Le fils prodigue
Jésus se trouvait en présence de plusieurs personnes de mauvaise réputation. Les
Pharisiens accusent Jésus de « manger avec des pécheurs ». Jésus répond à
l’accusation avec trois paraboles : D’abord, celle du berger qui a charge de 100 brebis et
en perd une. Il quitte les 99 brebis pour aller à la recherche de la brebis perdue. Ensuite
Jésus cite la parabole de la femme qui a perdu une pièce de monnaie. Elle la cherche
aussi longtemps que nécessaire jusqu’à ce qu’elle la trouve. Finalement, Jésus raconte
la fameuse parabole du fils prodigue :
Luc 15:11 Jésus dit encore: «Un homme avait deux fils. 12 Le plus jeune dit à son père:
‹Mon père, donne-moi la part de notre fortune qui doit me revenir.› Alors le père
partagea ses biens entre ses deux fils.
13 Peu de jours après, le plus jeune fils vendit sa part de la propriété et partit avec son
argent pour un pays éloigné. Là, il vécut dans le désordre et dissipa ainsi tout ce qu'il
possédait. 14 Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il
commença à manquer du nécessaire. 15 Il alla donc se mettre au service d'un des
habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les cochons. 16 Il aurait bien
voulu se nourrir des fruits du caroubier que mangeaient les cochons, mais personne ne
lui en donnait.
17 Alors, il se mit à réfléchir sur sa situation et se dit: ‹Tous les ouvriers de mon père
ont plus à manger qu'ils ne leur en faut, tandis que moi, ici, je meurs de faim! 18 Je veux
repartir chez mon père et je lui dirai: Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi, 19 je
ne suis plus digne que tu me regardes comme ton fils. Traite-moi donc comme l'un de
tes ouvriers.›
20 Et il repartit chez son père. «Tandis qu'il était encore assez loin de la maison, son
père le vit et en eut profondément pitié: il courut à sa rencontre, le serra contre lui et
l'embrassa. 21 Le fils lui dit alors: ‹Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi, je ne
suis plus digne que tu me regardes comme ton fils...›
22 Mais le père dit à ses serviteurs: ‹Dépêchez-vous d'apporter la plus belle robe et
mettez-la-lui; passez-lui une bague au doigt et des chaussures aux pieds. 23 Amenez le
veau que nous avons engraissé et tuez-le; nous allons faire un festin et nous réjouir, 24
car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et je l'ai retrouvé.›
Et ils commencèrent la fête.
La notion de " grâce " est difficile à accepter pour l'homme car elle exclut la réception de
quoique bienfait basée sur le mérite. Cette notion réduit à néant l'idée que nous valons
quelque chose qui dessert de recevoir un bienfait. Elle anéantit aussi l'idée que nous
pourrions faire ou bien donner quelque chose provenant de nous-même, pour mériter
cette grâce.
Du temps de Jésus, les Pharisiens étaient connus pour leur zèle à suivre la Loi de
Moise ainsi que les moindres détails des commandements. Jésus disait que malgré leur
apparence extérieure de piété, à l'intérieur, ils étaient tels des squelettes de morts. Ces
derniers critiquaient Jésus car Il fréquentait les pécheurs. Pour répondre à leurs
critiques, Jésus raconte une parabole : celle de l'enfant prodigue. On y voit les raisons
pour lesquelles le salut est une grâce non-méritée :

. Grâce car le père donne la part de l'héritage qui revient au fils prodigue, ainsi Dieu
permet qu'il parte. Dieu le fait avec l'intention de lui faire découvrir sa propre folie,
ultimement pour le bien du fils ::
. Le fils prodigue était las du gouvernement du père. Le Père représente Dieu le
Père comme le Père de la race humaine.
. Le fils souhaitait se retrancher de son soutien. Il représente Adam et tous ses
descendants qui ont fait de même.
. Il ne faisait pas confiance à la bonne gérance de son père
. Il était orgueilleux : il avait l'illusion de sa capacité à survivre sans lui.
+++ Nous devons faire attention au péché de l’orgueil, car celui-ci mène à
beaucoup d’autres. D’autre part, faisons confiance aux desseins que Dieu a pour Son
peuple car au fil du temps Ses voies sont plus hautes que les nôtres.
. Grâce car Dieu le suit jusque dans un lointain pays. Le pays lointain est le monde ( le
monde étranger à Dieu, le monde spirituel du péché, des convoitises de la chair ). Les
convoitises ne satisferont jamais. Le fils prodigue devient spirituellement mort et perdu.
+++ Remercions Le pour Sa miséricorde envers nous et faisons Lui confiance
pour les proches pour qui nous prions, ceux qui Lui appartiennent, et qu'Il sauvera à
temps voulu.
Grâce car Dieu attend intentionnellement jusqu'au moment où le fils dépense tout ce
qu'il a et s'attache à un maitre comme esclave. En fautant, l’homme avait obéi au diable
et s’était attaché à lui comme un esclave. Christ nous libère de cette servitude.
On pourrait voir dans la longue attente, que Dieu souhaite amener le fils prodigue à un
point où il sera dégoûté de ce qu’il fait et qu'il ne reste plus aucune trace de rebellion et
d'indépendance; Dieu aurait pu agir avant mais Il attent.
+++ Remercions Le pour Sa patience envers nous et soyons patient jusqu'au
moment voulu envers ceux pour qui nous prions.
Grâce car Dieu sait comment adoucir les coeurs les plus durs : Dans le cas présent la
famine et l'isolation sont des afflictions sanctifiées par Son dessein avec leurs effets
souhaités en vue du fils prodigue. Leur propos est de labourer son coeur dur.
.+++.Soyons lucides de discerner spirituellement les desseins divins dans les
circonstances matérielles, particulièrement dans l'adversité.
Grâce car maintenant le fils prodigue vient à réaliser que sous sa propre gouverne, les
choses ont tourné au pire. " Je meurs de faim, même les serviteurs de mon père sont
mieux que moi ici "
+++ Considérons les circonstances extrêmes avec une sobriété spirituelle, en
essayant de discerner si Dieu parle dans et par elles.
Grâce car le fils prodigue ne peut aller nulle part. Il ne peut que retourner : Il y a un
chemin qui semble bon à l'homme mais il aboutit à la mort ".
+++ La providence de Dieu agit sur les circonstances pour faire plier notre volonté,
ainsi soumettons nos vies à Lui avant que les circonstances nous y obligent

Grâce car Dieu lui ouvre les yeux : v17 " Quand il se mit à réfléchir " " J'ai péché, je veux
repartir chez mon père " Jean 3 : 3 ; La régénération spirituelle est une oeuvre
gracieuse opérée par Dieu.
+++ Soyons convaincus que l'homme a besoin d'un éveil spirituel, une action initiée
et faite par Dieu pour qu'il puisse voir ( discerner ) la réalité spirituelle du royaume de
Dieu.
Grâce car Dieu l'a convaincu à travers le temps et les circonstances de devenir un des
ouvriers du père, alors qu'avant de partir, il ne souhaitait même pas rester comme un fils
privilégié.
++++ Laissons Dieu le temps d'agir, étant convaincu qu'Il sait et qu'Il peut rendre
humble celui qui est le plus orgueilleux.
Grâce car Dieu commence à aller vers lui alors qu' en rentrant, il est encore loin,. Dieu
est miséricordieux. Il attendait, veillant sur son retour.
+++ +Comprenons mieux la grandeur de Sa miséricorde et changeons de fassons à
devenir comme Lui
Grace car le père va vers lui....Les gens que nous avons offensés courent vers nous
pour nous attraper ou vont souvent dans l'autre sens. Ici le père court vers lui !
++++Comprenons mieux que Dieu a hâte de pardonner. réglons ainsi notre attitude
envers ceux qui se tournent vers Dieu en les embrassant avec hâte.
Grace car, malgré qu'il ne les dessert point, il aurait mérité d'être exclu ( comme le
pense son grand frère ) , le fils reçoit :
. La plus belle robe : son honneur et sa dignité sont restaurées. Cette robe est la robe
de justice acquise par Christ pour chacun qui croit en lui ( sa vie sans péché et sa
mort ) et vient se repentir.
. La bague : L’autorité et les privilèges de la famille sont rétablies. Sur la bague se
trouvait le sceau de la famille. Il représente le sceau du St Esprit qui scelle chaque
croyant pour la vie éternelle.
. Les chaussures sont une marque de la provision divine.
+++ Remarquons le plaisir du père à lui pardonner ses fautes et de n'en tenir
compte. N'acceptons pas les pécheurs qui viennent parmi nous avec un statut au
rabais, mais au contraire avec tout l’accueil chaleureux, l'honneur, le respect et les
droits que Dieu leur octroie, malgré qu'ils ne les méritent pas. N'oublions jamais que
nous non plus ne les méritions pas.
Grâce car le père fait une grande fête ! Dieu prend plaisir à pardonner les pécheurs qui
reviennent. Le fils était perdu mais maintenant trouvé, il était mort, il est maintenant
vivant !
+++Réjouissons-nous avec Dieu de voir des pécheurs se joindre à nous, sans
préjudice de leurs fautes……Mon fils était perdu et je l'ai retrouvé

.

