REVIENS À TON PÈRE
Luc 15.11-24
Jésus s’est incarné pour nous montrer le Père à travers sa personne et son enseignement.
Ø Dans sa personne, Jésus est venu du Père pour nous dire qu’il nous aimait malgré notre
rébellion et qu’il était le moyen pour réconcilier le pécheur repentant au Dieu saint.
Ø Dans son enseignement, Jésus s’est souvent servi d’illustrations pour nous décrire le Père.
Dans Luc 15, Jésus se sert de trois paraboles pour montrer aux religieux de son temps la joie
du Père lorsqu’un pécheur se repent de ses péchés pour entrer en communion avec Lui.
Ø La troisième parabole est connue sous le nom de la « parabole du fils prodigue ».
Pourtant elle place davantage l’accent sur le caractère du Père et la manifestation de
son amour pour ceux éloignés de lui soit par rébellion ouverte soit par ingratitude.
Ø On peut tous s’identifier d’une manière ou d’une autre aux deux fils du Père.
Ø Nous sommes tous à un moment donné de la vie, perdu, éloigné de Dieu et en besoin de
nous convertir pour entrer dans la paix et la communion avec Dieu (Ro 5.1).
Ø Après la conversion, il nous arrive aussi nous éloigner d’une communion intime avec
Dieu par action ou par omission. Nous avons besoin de revenir à la maison du Père.
Ø Dans les deux cas, le Père demeure dans l’attente de notre repentance et de notre retour
dans la communion.
Ø Ce matin, notre Père céleste désire nous rappeler qu’il reçoit et restaure avec joie les
pécheurs repentants. Il nous invite à revenir à lui et jouir d’une pleine communion avec Lui.
Ø La parabole nous exprime les raisons qui doivent nous motiver à revenir au Père.
Prière, lecture Luc 15.11-24
I- REVIENS À TON PÈRE PARCE QUE TA RÉBELLION BRISE TA COMMUNION
AVEC LUI ET L’ATTRISTE PROFONDÉMENT v.11-13
A. La rébellion du fils
Ø Dans une maison où vit aisément une famille et leurs serviteurs sur le lot de terre ancestral
habitent deux fils. L’un d’eux ne désire plus rester sous l’autorité de son père et de son
Dieu. Il se sent écrasé par la maison et attiré par le vaste monde.
Ø Pour jouir de ses désirs, le cadet manque deux choses : la liberté et l’argent. Il demande
alors la part d’héritage (1/3) qu’il devrait recevoir à la mort du père puis fait la vente des
actifs et quitte le village et le pays d’Israël.
Ø Le fils fait plus que briser sa communion avec sa famille et sa communauté. Il veut les
possessions du père mais rejette totalement sa présence et sa personne.
Ø Le péché débute lorsque nous devenons insatisfaits et incapables de prendre plaisir en Dieu
pour jouir au maximum de sa présence et de sa personne.
Ø L’idolâtrie est l’amour des choses et du plaisir plus que Dieu.
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B. La tolérance / bonté du père malgré sa tristesse
Ø Le père aurait pu agir avec sévérité face à la rébellion de son fils. Il exerce plutôt la
tolérance et se plie à la requête stupide de son fils. Malgré sa tristesse profonde, il laisse le
fils partir pour faire face aux conséquences tragiques de son choix.
Ø Dieu, le Père aussi ne s’étonne pas de la rébellion humaine bien qu’elle l’attriste
profondément. Bien que le péché l’attriste, Il aime et respecte le choix du pécheur. Il a
donné à l’être humain le libre arbitre de s’attacher à lui ou non.
Ø Dieu tolère souvent nos péchés mais ne nous épargne pas toujours des conséquences de nos
mauvais choix.
II- REVIENS À TON PÈRE PARCE QUE TON ÉLOIGNEMENT TE LAISSE VIDE ET
SANS RESSOURCES v. 14-16
A. La descente du fils vers le désespoir
Ø Avec la liberté et l’argent nouvellement acquis, le fils choisit la vie dissolue pensant y
trouver le bonheur.
Ø Pourtant la liberté sans limites devient rapidement désappointement et désespoir.
Ø Le péché t’amène toujours plus loin que tu ne le désirais et te coûte toujours plus cher
que tu ne l’avais espéré.
Ø Plus d’argent, plus d’amis, il se place au service d’un étranger qui l’envoie tenir compagnie
de porcs (impurs pour le juif) et qui le prive même de leur nourriture!
Ø Les choix du fils l’ont amené à la souffrance, la dégradation et le désespoir. Au lieu de la
liberté, il a trouvé l’esclavage; au lieu de la richesse, il a trouvé la misère noire!
B. La sagesse du père à nous faire goûter l’amertume du péché
Ø Dans la maison du père, il y a abondance et pleine satisfaction; loin de sa maison, il y a
manque et insatisfaction.
Ø Nous avons été créé pour Dieu et lorsque nous nous éloignons de Lui, un vide sans fond se
crée. Notre cœur a la forme de Dieu et seul Dieu peut pleinement le remplir.
Ø Dieu, le Père dans son amour et sa sagesse nous laisse souvent goûter à l’amertume du péché
pour que nous puissions désirer sincèrement nous en détourner.
Ø « Ta méchanceté te châtiera, et ton infidélité te punira, tu sauras et tu verras que c’est
une chose mauvaise et amère d’abandonner l’Éternel, ton Dieu, et de n’avoir de moi
aucune crainte, dit le Seigneur, l’Éternel des armées » Jé 2.19
III- REVIENS À TON PÈRE PARCE QUE TA REPENTANCE CONSTITUE LE POINT
TOURNANT ESSENTIEL À TA CONVERSION OU TA RESTAURATION v. 17-19
A. La prise de conscience du fils
Ø Du fond de sa misère, le fils cadet peut sonder le fond de son cœur. C’est le fond du baril
mais aussi le point de départ vers le haut : la repentance. Sa repentance commence par la
réflexion, la réalisation de ce qu’il a laissé derrière, les regrets de son péché et de sa
résolution de se lever et de retourner vers son père.
Ø La vraie repentance consiste en un changement de pensée <metanoia> qui amène un
changement de conduite. Une tristesse réelle de son péché et la décision de l’abandonner.
Cette décision se manifeste par une nouvelle direction vers Dieu dans la foi et l’obéissance.
« Je regrette » n’est pas suffisant. Il faut dire : « Je me lèverai, j’irai, je lui dirai j’ai
péché »
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B. La patience du Père
Ø Le père prie pour son fils et attend sa repentance et son retour.
Ø Dieu, le Père aussi « use de patience (prés. continu) envers vous, ne voulant qu’aucun
périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance » ( 2Pi 3.9)
IV- REVIENS À TON PÈRE PARCE QU’IL VEUT TE RESTAURER
A. La confession du fils
Ø Le fils reviens et espère être entendu mais n’espère pas plus qu’être traité comme un ouvrier
< misqioj >, pas même un serviteur de la maison mais un journalier qui revient chaque jour
pour la possibilité de travailler.
Ø Il est craintif et répète son discours en revenant vers le père
B. Le père offre compassion, protection, pardon, restauration, communion et joie
Ø Le père souffre pour son fils (compassion), il voit sa repentance et alors que le fils fait un
pas dans sa direction, il en fait 10 vers lui oubliant les conventions de l’époque et sa dignité
personnelle.
Ø Il protège son fils des regards malveillants, des paroles dures et peut-être même du refus de
la communauté de le retrouver parmi eux.
Ø Il ne laisse pas terminer la confession de son fils mais l’accueille et lui offre le pardon sans
hésitation, sans humiliation et sans reproche.
Ø Il le restaure à sa position de fils : la robe de fils plutôt que le linge d’esclave, l’anneau au
doigt plutôt qu’à l’oreille, sandales plutôt que pieds nus.
Ø Il commande le party. Nourriture abondante, musique et danses pour célébrer joyeusement
le retour du prodigue, pour célébrer la communion retrouvée.
C. Dieu, le Père réagit pareillement avec tous ceux qui viennent ou qui reviennent à lui dans la
repentance. Il offre compassion pour ta misère, protection du mal et du malin, pardon des
péchés par le sacrifice de son Fils, salut ou restauration, communion et joie.
REVIENS À TON PÈRE
Ø Le Père nous a créé pour entretenir une communion personnelle, passionnée et passionnante
avec sa créature qu’il a créé à son image et capable de participer à sa nature divine.
Ø Dieu ne s’étonne pas lorsque nous péchons bien que cela l’attriste profondément. Ce qui
étonne davantage Dieu c’est que le connaissant nous ne voulions pas nous repentir.
Ø Dieu offre au pécheur, d’entrer dans sa maison pour y trouver sa présence, sa provision, sa
protection, son amour, sa joie et son héritage. Que demander de plus ou de mieux?
Ø Où en es-tu avec Dieu ce matin?
Ø Le connais-tu comme ton Père céleste ou as-tu besoin de venir à lui pour la première
fois? Sache qu’il t’aime et t’attend et qu’il promet qu’il ne mettra pas dehors celui qui
vient à lui dans la repentance et la foi.
Ø Marches-tu dans sa pleine communion ou demeures-tu éloigné de ton Père céleste?
Reviens à ton Père, dis à ton cœur : « Je me lèverai, j’irai et je dirai : Mon père, j’ai
péché! » Il y a joie et d’abondantes bénédictions devant sa face…Reviens à ton Père!
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