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Luc 15:11-32 

 
20 Et il se leva, et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion, il courut 

se jeter à son cou et le baisa. 21 Le fils lui dit: Mon père, j’ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne 

d’être appelé ton fils. 22 Mais le père dit à ses serviteurs: Apportez vite la plus belle robe, et l’en revêtez; mettez-

lui un anneau au doigt, et des souliers aux pieds. 23 Amenez le veau gras, et tuez-le. Mangeons et réjouissons-

nous; 24 car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie; il était perdu, et il est retrouvé. Et ils 

commencèrent à se réjouir. 

 

Les Écritures sont remplies d'histoires merveilleuses, de poèmes, 

de récits historiques et de prophéties, mais il y a une histoire qui 

parle vraiment à mon cœur.  Il s'agit de l'histoire du « Fils perdu » 

ou du « Fils prodigue » que l'on trouve dans Luc 15:11-32.  Il ne 

s'agit pas d'une simple histoire ou d'une simple parabole, mais elle 

révèle les choses profondes de Dieu.  N'oubliez pas que c'est Jésus 

qui raconte cette histoire. C'est essentiel, car Jésus est venu et a 

revêtu la chair pour plusieurs raisons, mais l'une des plus 

importantes était de révéler le Père à l'humanité.  Jésus dit à ses 

disciples que personne n'a vu le Père - sauf le Fils (Jean 1:18).  

Jésus raconte cette histoire spécifiquement pour révéler le cœur, le 

caractère et l'amour inconditionnel du Père pour ses enfants - 

TOUS ses enfants. 

 

Dans cette histoire, un homme a deux fils.  Le fils cadet décide qu'il ne veut pas attendre son héritage à la mort de son père. 

Au lieu de cela, il exige son héritage maintenant.  Il s'en va ensuite dépenser son héritage dans une vie débridée dans un pays 

étranger. Les choses ne vont pas bien pour ce fils - et c'est un euphémisme. Au bout d'un certain temps, le fils en a assez de sa 

vie de vagabond et décide de rentrer chez lui. Dans sa détresse, il est prêt à renoncer à son statut de fils et à servir son père 

comme un humble serviteur.  Pour faire court, il arrive à la maison et trouve son père qui attend son retour avec impatience. 

Ce fils égoïste et pécheur est accepté avec amour dans la famille et restauré dans sa pleine filiation.  Ce qui est étonnant dans 

cette histoire, c'est que Jésus nous dit à tous que nos péchés ne nous séparent pas du Père, sauf dans notre esprit et notre cœur 

(Colossiens 1:21). Jésus a fait un chemin pour toute l'humanité en vivant une vie parfaite à notre place, puis en échangeant 

volontairement sa vie pour la nôtre. Nous pouvons accepter cette offre incroyable de Jésus, mais nous ne pouvons rien y 

ajouter. Il est l'Alpha et l'Oméga et tout ce qui se trouve entre les deux. Le salut ne se trouve dans aucun autre nom sous le ciel. 

 

Seigneur, laisse-nous avoir une confiance totale en toi et en ton amour.  Aide-nous à cesser d'essayer d'être le seigneur 

de nos vies et à faire confiance à ta volonté et à ton choix du moment.  Nous t'aimons et te remercions pour ton amour 

incroyable et inconditionnel.  Aide-nous à voir les autres autour de nous avec ce même genre d'amour et aide-nous à ne 

pas regarder qui que ce soit d'un point de vue mondain en raison de ce que tu as fait pour nous tous! 
 

 

 

 

 

 

 
 

Par Mike Rasmussen 

Superintendant de l'Amérique du Nord et du Canada 

Le fils perdu 
Par Mike Rasmussen 

 

Contribuez à la diffusion de ce type de contenu en faisant 
un don aujourd'hui. 
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