Le fils prodigue

La parabole du ﬁls prodigue est un récit magniﬁquement construit. il nous présente d'une façon très vivante les 7 degrés qui mènent à la
perdition, et les 7 degrés qui mènent à la rédemption. Lire Luc 15.11-24
PERDITION : 7 degrés vers l'abîme.
1. Propre volonté v. 12
- "Donne-moi…". Il ne tient pas compte de la volonté de son père.
2. Profit égoïste v. 13
- "Ayant tout ramassé…". Il veut profiter seul de sa part.
3. Père délaissé v. 13
- "Partit…". Pas d'affection filiale. Indifférence.
4. Plaisir recherché v. 13
- "Dissipa… dans la débauche…". La soif du plaisir est la motivation des 3 premiers degrés.
Ces 4 premiers degrés conduisent à 3 funestes conséquences :
5. Perte du nécessaire v. 14
- "Il se trouva dans le besoin…". Lui, habitué au superflu, manque même du nécessaire.
6. Pauvreté totale v. 15
- "Au service… garder les pourceaux…". Destitution totale pour un Juif, fils d'un homme riche et respecté.
7. Péril de la faim v. 16
- "Aurait voulu se rassasier…". La précieuse nourriture est réservée aux animaux, mais personne ne se soucie de lui. Quel renversement
des valeurs !
RÉDEMPTION : 7 degrés vers l'élévation.
1. Réveil v. 17
- "Étant rentré en lui-même…". Il se rend compte de son état d'extrême misère.
2. Résolution v. 18
- "Je me lèverai…".Il prend une décision.
3. Repentance v. 19
- "Je ne suis plus digne…". Il mesure l'ampleur de sa faute.
4. Retour v. 20

- "Il se leva…". Ce 4ème degré est motivé par les 3 premiers.
Ces 4 premiers degrés conduisent à 3 heureuses conséquences :
5. Réconciliation v. 20
- "Le père… fut ému de compassion…". Le fils reçoit un pardon complet.
6. Revêtement v. 22
- "Apportez la plus belle robe…". Finis les haillons qui empestent le porc !
7. Réjouissance v. 23 et 24
- "Mangeons et réjouissons-nous…". La joie est grande, car "le fils qui était mort est revenu à la vie, qui était perdu est retrouvé." v. 12
CONCLUSION
"Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, que pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui n'ont pas besoin de
repentance." (Luc 15.7)
Ami, toi qui vis encore loin de ton Père Céleste, reviens à lui, car il t'attend avec amour !
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