SI PROCHE MAIS SI LOIN
Luc 15.25-32
Merveilleux objectif de vie.
v L’être humain a été créé à l’image de Dieu , son Créateur pour communier avec lui, pour
jouir de sa présence, pour prendre plaisir en Dieu et pour célébrer sa gloire.
Terrible conséquence du péché.
v Dès le jardin d’Éden, nos premiers parents ont connu, bien qu’ils aient été si près de Dieu, la
séparation de la communion intime d’avec Dieu.
v Le péché est venu briser la relation de l’homme avec son Créateur autant que leurs relations
entre humains. Il est possible pour un couple marié de vivre dans la même maison tout en
étant à des « années lumières » l’un de l’autre. On peut être à la fois si proche et si loin.
Magnifique plan de Dieu.
v Le profond désir de Dieu est de restaurer la communion avec les pécheurs. C’est lui qui
prend les devants et qui nous appelle comme il appelé Adam : « Où es-tu? ». Le Père reçoit
et restaure avec joie les pécheurs repentants : « Il y a de la joie dans le ciel pour un
pécheur qui se repent » (Lc 15.7,10).
v Dans Luc 15 la « parabole du fils prodigue » nous a d’abord présenté la repentance et la
restauration du fils éloigné et perdu.
v Le père à l’image du Père céleste a manifesté sa bonté, sa sagesse, sa patience, sa
compassion, sa protection, son pardon mais particulièrement sa joie de retrouver son fils
perdu et de rétablir une pleine communion avec lui.
La parabole présente deux fils
v Le prodigue représente les gens de mauvaise vie que le Seigneur Jésus fréquentait et que le
Père désirait voir se convertir et revenir à Lui.
v L’aîné représente les scribes et les pharisiens qui critiquaient l’attitude de Jésus envers les
pécheurs notoires (15.1,2) et qui ont amené Jésus à raconter les 3 paraboles de Luc 15.
v Scribes et pharisiens étaient les personnes religieuses de la société, morales et
moralisantes. Ils étaient par fonction près de Dieu mais pouvaient être de cœur éloignés
de lui à des années lumières. À la fois si près et si loin!
v Jésus répétait pour eux les paroles d’Ésaïe : « Ce peuple m’honore des lèvres, mais son
cœur est éloigné de moi » (Mt 15.8).
v « L’habit ne fait pas le moine ». On peut revêtir l’habit de moine sans vivre son idéal.
Ainsi on peut revêtir la forme du Christianisme sans en vivre la relation de foi et de
communion avec Dieu.
v Les religieux juifs devaient manifester à travers leur relation avec Dieu la pratique du
caractère de Dieu. De même, le vrai chrétien devrait manifester en pratique sa foi et sa
relation avec Jésus, le Christ.
Évaluer nos cœurs
v Ceux qui ont été réconciliés avec Dieu se doivent de refléter la même passion que leur Père
céleste pour les perdus qui sont éloignés du Père.
v Ce matin, la parabole du fils aîné nous invite à évaluer si les sentiments de nos cœurs
correspondent à ceux du Père et qui sont en Jésus.
Prière, lecture Luc 15.25-32
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I- L’INDIFFÉRENCE OU LA COMPASSION v.25-28
Plutôt que l’indifférence de l’aîné pour son frère pécheur, le Père recherche que nous
manifestions une telle compassion des pécheurs que nous partirons à leur recherche pour les
ramener au Père.
A. L’indifférence du fils aîné
v Le fils aîné est moral et responsable. Il est resté à la maison et a conservé une bonne
réputation dans le village.
v Il est tout près du père mais pas nécessairement en bonne relation avec lui.
v Le jour du retour de son frère, le fils aîné était au travail dans les champs.
v La joie et la célébration de la maison l’inquiètent. Son frère serait-il de retour?
v La colère plutôt que la joie envahit son cœur à l’annonce du retour du fils prodigue et il
refuse de se joindre à la fête
v Il n’entre pas pour montrer sa désapprobation, son refus de s’associer au « pécheur ».
v Il préfère se priver de la relation avec son père plutôt que d’accepter sa bonté et sa
compassion pour le pécheur.
v Insatisfait et jaloux de l’amour du père pour le prodigue, le fils aîné se retire.
B. La compassion du père
v Le père est dans la joie pour le retour de son fils cadet mais sa joie est interrompue par la
nouvelle que l’aîné est dehors sans désir de communion ni avec lui ni avec son frère.
v Le père fait encore le premier pas; il laisse les convives et le fils prodigue et sort
personnellement à la rencontre de l’aîné. Il s’humilie et demande à l’aîné de se joindre à la
fête.
v Le père aime le fils cadet comme l’aîné et il désire passionnément qu’ils vivent ensemble
dans la maison et dans la relation avec le père.
v Le père désire célébrer les victoires plutôt que de garder rancune des échecs. Le fils aîné ne
partage pas les sentiments de son père. Il est à la fois si près et loin du père.
II- VALORISATION EN SOI-MÊME OU DANS LA BONTÉ DE DIEU v.29,31
Plutôt que de trouver notre valeur en nous confiant dans nos mérites personnels, le Père
recherche que nous trouvions notre valeur dans sa bonté à notre égard.
A. La proclamation de la propre justice du fils
v L’aîné croit que ses œuvres - toutes les années de son service, sa moralité – jamais
transgressé ses ordres, et sa soumission servile – sers = être ton esclave <douleuw> devrait
être la base pour acheter l’amour du père.
v Il dénigre son frère en refusant de se placer au même rang que lui. Il dit « ton fils », ce fils
irresponsable et immoral ne mérite pas ton affection.
v Il n’a pas plus de respect et d’amour pour son père que pour son frère cadet. Il a du
ressentiment contre son frère et du doute sur l’impartialité de son père.
B. La bonté du père
v « Ma présence, mon amour et ma communion te sont toujours disponibles ». La proximité
rend facile la relation mais le père ne la force pas. La porte est toujours ouverte et on entre
par grâce. La relation est basée sur un amour inconditionnel plutôt que sur les mérites.
v « Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été
manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites,
mais selon sa miséricorde » Tite 3.4,5
2

III- L’INGRATITUDE OU LA CÉLÉBRATION v.29-32
Plutôt que de se plaindre de nos misères, le Père recherche que nous trouvions notre joie en lui
et que nous célébrions sa grâce.
A. L’ingratitude du fils aîné
v Le fils ne trouvait pas sa joie d’être avec le père; il aurait aimé plutôt se réjouir avec ses
amis.
v L’aîné trouve son père « cheap » et injuste : « jamais tu m’as donné un chevreau…pour lui
tu as tué le veau gras ». Chevreau : bébé de la chèvre; très peu de valeur comparée au veau
engraissé spécialement pour être servi dans les grandes occasions.
B. L’ouverture du père
v « Mon enfant, tout ce que j’ai est à ta disposition ». Toutes les ressources du père étaient à
la disposition du fils mais il n’a pas voulu se les approprier à travers sa relation avec le père.
Il était près du père mais pas intéressé au père.
v « Il fallait bien s’égayer et se réjouir ». Le père comme le Père céleste recherche la
célébration de notre relation intime avec lui plutôt que la simple obéissance extérieure et
froide à ses commandements.
v Nous sommes sauvés pour « célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans
le bien aimé » (Ép 1.6, cf 1.12,14).
v La porte est restée ouverte. L’histoire du fils aîné n’est pas terminée. Elle laisse
l’opportunité à chaque auditeur de répondre à l’invitation du Père céleste.
v Les scribes et les pharisiens peuvent bouder et demeurer à l’extérieur avec leur propre
justice. Jésus les invite à changer d’attitude et de développer les sentiments du Père
envers les pécheurs notoires.
v Les scribes et les pharisiens peuvent aussi entrer et se réjouir avec le Père. Le Père offre
son amour plutôt que son jugement; il se réjouit des pécheurs repentants et leur prépare
une fête.
Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus
v Le père avait deux fils perdus : l’un perdu loin de la maison paternelle dans ses péchés
évidents, l’autre perdu tout près de la maison dans sa propre justice.
v Aujourd’hui, il y a aussi des gens perdus sur les mêmes bases : Seuls l’amour et la grâce
de Dieu reçoit les pécheurs, les pardonne et les restaure. Connais-tu le Père comme ton
Père céleste? Il te cherche passionnément et désire entrer en relation avec toi. Il t’offre
la grâce de son salut et désire célébrer avec toi sa gloire.
v Viens à Jésus et entre dans la famille de Dieu. « La parole est près de toi, dans ta
bouche et dans ton cœur… Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu
crois dans ton cœur que Dieu l’a ressuscité des morts, tu seras sauvé » Ro 10.8,9
v Ceux qui ont connu le salut de Dieu en Jésus sont appelés à la compassion pour les pécheurs
plutôt qu’à l’indifférence; ils sont exhortés à trouver leur valeur personnelle dans l’amour,
la bonté et la miséricorde divine en vers eux et ils sont invités à célébrer sa grâce et sa
gloire.
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