ENTRER DANS LA MAISON DU PÈRE
Luc 15
Soirée de baptêmes
§ Entendre des témoignages de gens qui se sont convertis à Jésus
§ Ils ont maintenant l’assurance d’entrer au ciel, dans la maison
du Père.
§ Confesser sa foi est un sujet de joie pour eux et pour ceux qui
les connaissent. Ils aimeraient que tous partagent leur joie
et leur foi.
§ À mon tour, j’aimerais raconter un témoignage mais pas le
mien. Un témoignage d’une famille du temps de Jésus.
§ Les histoires de Jésus étaient racontées pour que les auditeurs
comprennent Dieu davantage et surtout qu’ils se positionnent face à ce qu’ils comprenaient du message de Dieu.
J’ai exactement ce même désir pour nous tous ce soir.
L’histoire se situe dans l’évangile de Luc au chapitre 15.
Prière
I- La mise en situation Luc 15.1-3
§ Jésus parcourait le pays d’Israël en parlant de son Père et de
son Royaume. Il montrait aux gens comment entrer dans le
royaume de Dieu et jouir pleinement de Dieu.
§ Les messages de Jésus ne laissaient personne indifférent. Des
gens de toutes classes s’approchaient de lui pour l’entendre.
§ Pourtant les scribes et les pharisiens du temps voyaient d’un
mauvais œil que Jésus s’associe volontairement aux irréligieux
et aux gens de mauvaise vie.
§ Les pharisiens et les scribes du temps de Jésus étaient des
personnes très respectables dans la société; comme les
professionnels des questions légales ou encore les
professionnels de la santé et de l’éducation d’aujourd’hui.
§ L’histoire est racontée particulièrement pour eux.

II- La leçon à comprendre Lc 15
§ Pour que les gens saisissent bien la leçon, Jésus raconte trois
histoires avec le même refrain.
§ La brebis perdue (v.4-7 racontée) « Réjouissez-vous avec
moi car j’ai trouvé ma brebis qui était perdue » v.6
§ La drachme perdue (v.8-10 racontée) « Réjouissez-vous
avec moi, car j’ai trouvé la drachme que j’avais perdue. De
même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu
pour un seul pécheur qui se repent » v.9,10.
§

§

§
§

L’histoire du Père et ses deux fils (v.11-32) L’aîné est
respectable, le cadet est marginal; l’un paraît juste l’autre est
évidemment rebelle. Le prodigue fait des dépenses excessives
et inconsidérées.
Le jeune rebelle, dissolu, désordonné et immoral réalise
lorsqu’il arrive au bout de son rouleau l’état de perdu dans
lequel il s’est placé. Du fond du pays éloigné, il revient à son
père et lui confesse son péché.
Le père plein d’amour et de compassion l’accueille, lui
pardonne et le fait entrer dans la maison du Père, là où il y a
joie, abondance et salut.
« Mangeons et réjouissons-nous; car mon fils que voici était
mort et il est revenu à la vie; il était perdu et il est retrouver.
Et ils commencèrent à se réjouir » v.23b,24.

III- La Bonne Nouvelle aux fils prodigues
Notre Dieu Créateur, comme bon Père céleste veut entrer en
relation avec sa créature et particulièrement les humains, sommets
de la création et créés à son image.
§ Ce même Dieu qui nous aime nous laisse souvent aux
conséquences de nos mauvaises décisions. Dieu expérimente
aussi la tristesse nous voir nous égarer loin de lui.
§ Pourtant Dieu demeure toujours prêt et désireux de nous
accueillir et de nous pardonner.

§
Le plan de Dieu pour les fils prodigues.
§ Pour entrer dans la maison du Père, il nous faut naître dans la
famille du Père. Pour entrer dans le royaume de Dieu il faut
naître de nouveau (Jn 3.5).
§ Comme le fils prodigue, il nous faut reconnaître notre état de
pécheur perdu, il faut que nous faisions demi-tour pour nous
présenter devant Dieu et lui confesser notre péché.
§ Comme le père, Dieu nous voit venir à lui, il nous accueille et
nous fait entrer dans sa maison pour jouir de sa personne et de
ses présents : la vie abondante et éternelle.
IV- La Bonne Nouvelle aux fils moraux
§ L’histoire de Jésus ne s’arrête pas au fils prodigue. Les scribes
et les pharisiens devaient comprendre que c’était une bonne
chose que Jésus se préoccupe des prodigues de la société.
§ Mais Jésus s’occupe aussi des scribes et des pharisiens; il
mange aussi avec eux pour les encourager à entrer eux aussi
dans la maison du Père
§
§
§
§
§

La dernière histoire a deux fils : l’un perdu et retrouvé,
l’autre perdu et invité à prendre la décision d’entrer dans la
maison du Père.
Le frère aîné est respectable, fiable, géographiquement
proche de son père, il est moral et ordonné.
Pourtant bien qu’en apparence tout semble « baigner dans
l’huile », il est insatisfait, malheureux et irrespectueux de
son père et de son frère.
Lorsque le jeune frère revient à la maison, l’aîné refuse de se
joindre à la fête. Il se met en colère lorsque le père l’invite à
se joindre à lui et à son frère pour se réjouir ensemble.
L’aîné croit mériter 1000 fois plus que son frère d’entrer mais
il n’a jamais connu intimement son père et il est plein
d’ingratitude à son égard.

Il croit à tord que ses œuvres (tant d’années que je te sers) et
sa moralité (jamais transgressé tes ordres) sont la base pour
acheter l’amour du Père.

Le plan de Dieu pour les fils propres justes, moraux
§ Pour entrer dans le royaume du Père il faut suivre le même
chemin que le fils prodigue.
§ La relation avec le Père est toujours possible, la porte est
toujours ouverte, ses ressources sont toujours à sa disposition,
son salut est toujours disponible.
§ Pourtant le royaume est ouvert à ceux qui réalise qu’ils sont
perdus et que le salut est offert par la grâce imméritée de Dieu
plutôt que sur la base de nos œuvres ou de notre moralité.
§ Le salut offert par le Père est gratuit, complet et parfait.
§ Les personnes morales sont souvent plus près de la maison du
Père que les pécheurs notoires mais elles sont toutes deux à
l’extérieur : « Tous ont péchés et sont privés de la gloire de
Dieu » Romains 3.23
§ Les personnes morales doivent comprendre qu’on achète pas
Dieu. Dieu accueille les pécheurs qui reconnaissent sa
compassion et sa miséricorde, son amour et sa bonté envers
nous. « Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son
amour pour les hommes ont été majnifstés, il nous a sauvés,
non à ccause des œuvres de justice que nous aurions faites,
mais selon sa miséricorde » Tites 3.4,5
§ Les fils moraux doivent aussi regarder à leur propre cœur et
réaliser qu’ils sont aussi des pécheurs perdus, que Dieu voit
leur cœur et qu’ils les invite aussi à se convertir et à entrer
dans la maison du Père.

Conclusion
Dieu n’a pas changé
§ Il invite encore les hommes et les femmes à entrer dans la
maison du Père, à être sauvé, à recevoir la vie éternelle.
§ Il se réjouit des fils prodigues qui réalisent leur misère et
reviennent à lui.
§ Il veut aussi se réjouir des fils moraux qui réalisent leur
perdition, qui ne restent pas dans le champ mais qui se
réjouissent du fait que Dieu veut leur faire grâce à eux comme
aux prodigues.
§

§

§

Jésus racontait des histoires pour nous faire comprendre son
message, pour nous positionner face à son Père et pour que les
gens répondent à son appel.
Où en es-tu avec le message?
§ Penses-tu que seulement les pécheurs notoires ont besoin
d’entendre l’Évangile?
§ Penses-tu que tu es assez bon, responsable et respectable
comme tu es pour entrer dans le ciel? « Nous sommes
tous comme des impurs et toute notre justice est comme
un vêtement souillé… nos crimes nous emportent comme
le vent » És 64.5
§ Ressembles-tu au fils prodigue ou au fils aîné… tous deux
perdus?
Où te positionnes-tu face au Père?
§ Es-tu entré dans son royaume, dans le domaine de son
influence et de son autorité ou es-tu encore égaré et perdu?
§ As-tu une relation vivante avec le Père ou penses-tu qu’il
soit un peu injuste, peu généreux, austère et exigeant?

§

Réponds à son appel
§ Comme le père des deux fils, Dieu le Père t’invite et te prie
d’entrer
§ Tu dois t’approcher, confesser ton péché et accueillir son
pardon.
§ Demande-lui d’entrer dans sa maison, dans sa famille :
« À tous ceux qui l’on reçu (Jésus, la lumière du monde),
à ceux qui croient en son nom, elle a donnée le pouvoir
de devenir enfants de Dieu » Jean 1.12
§ Reçois maintenant son amour et son pardon et il y aura de
grandes réjouissances pour toi et pour les croyants sur terre
ainsi que pour les anges, pour Jésus et pour le Père dans le
ciel.

Dans l’histoire de Jésus, la porte est restée ouverte. Elle est
ouverte maintenant pour toi aussi… entre!
J’aimerais prier pour toi et avec toi.
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