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Actes 1.8

Mais vous recevrez une puissance, 
celle du Saint-Esprit survenant sur vous, 

et vous serez mes témoins 
à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie 

et jusqu'aux extrémités de la terre.
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1 Tirée du livre de Timothy Keller : Le Dieu prodigue – Revenir au coeur de la foi chrétienne. La Maison de la Bible, 2014,120p.
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Luc 15.11-32 – Les deux fils perdus

En résumé nous pouvons dire que prodigue veut dire : qui  dépense

sans compter, qui dépense tout.

1.  L'auditoire de Jésus

Deux types de personnes

Les péagers et les pécheurs correspondent au fils cadet.

Les pharisiens et les scribes correspondent au fils aîné.

Un enseignement totalement différent

Jésus est lui-même le temple qui remplace tous les autres temples, le

prêtre qui met fin à tous les autres prêtres, le sacrifice qui abolit tous les

autres sacrifices.

2.  Les deux fils perdus

Le jeune fils perdu

Le jeune est prodigue et dépense tout, il ne lui reste plus aucun sou,

plus aucune relation, il est perdu et il s'en rend compte !

« l'amour  et  le  pardon de Dieu peuvent  absoudre et  restaurer  les

personnes,  quels  qu'aient  été  leurs  péchés  et  leurs  méfaits.  […]  cela

montre la prodigalité inouïe de la grâce divine. »

Le frère aîné perdu

« Mon fils, bien que tu m'aies insulté publiquement, je ne chasserai ni



ton frère ni toi. Je voudrais que tu ravales ton orgueil et que tu te joignes

à nous. A toi de choisir. Veux-tu venir, oui ou non ? »

3. Une redéfinission du péché

Deux voies de recherche de bonheur

Le  frère  aîné  représente  le  conformisme moral.  Pour  parvenir  au

bonheur il faut vivre bien moralement.

Le frère cadet représente le développement personnel. Pour parvenir

au bonheur il faut vivre sans contrainte.

Deux fils perdus

Tous les deux sont coupés du père, il est obligé de sortir pour inviter

chacun d'eux à la fête de son amour.

Etre loin du coeur du père c'est être perdu, les deux fils sont perdus.

Une compréhension plus profonde du péché

Malheureusement bien des personnes obéissent à Dieu avec le désir

de l'influencer, de le contrôler, de le mettre dans une position où d'après

eux il leur sera redevable.

Tous deux ont tort, tous deux sont aimés

Il n'y a pas deux groupes selon Jésus : les bons et les mauvais, il n'y en

a qu'un : des pécheurs perdus qui cherchent par différents moyens de se

sauver eux-mêmes mais qui ont besoin de la grâce de Dieu.



4. Une redéfinition de la perdition

Colère et supériorité

Lorsque c'est le temps de l'épreuve, l'aîné, persuadé d'avoir respecté

le code moral de Dieu, sera fâché contre Dieu, il n'estime pas mériter ce

qui lui arrive. Et s'il a dévié sur un point, il se hait et s'en veut.

Le frère aîné tant que le petit  était  en  rébellion avait  quelqu'un à

critiquer, il avait plus mauvais que lui pour comparer. Mais maintenant

que le rebelle est revenu à la maison dans la repentance, cette référence

négative n'existe plus, il faut donc faire face à son coeur mauvais.

Suis-je un frère aîné ?

Les attitudes du frère aîné ne sont pas des attitudes de chrétien né de

nouveau.

Qui a besoin de savoir cela ?

« Les grands frères ont un besoin crucial de comprendre qui ils  sont

vraiment ».

Les  jeunes frères ont besoin de comprendre que ce sont les frères

aînés qui ont pu les rebuter et pas l'Evangile.

Ceux qui étaient des frères  aînés et qui sont devenus de véritables

chrétiens, car ils ont tendance à reprendre leurs anciennes habitudes.
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