
Luc, chapitre 15, versets 11-32: 

Parabole du fils retrouvé

L’amour miséricordieux 
du Père

11-12

Un fils indigne 

11Il dit encore: Un homme avait deux fils. 12Le plus jeune dit à son père: 
Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur 
partagea son bien.

13-16

Débauche
puis

désespoir

13Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour 
un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. 
14Lorsqu’il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, 
et il commença à se trouver dans le besoin. 15Il alla se mettre au service 
d’un des habitants du pays, qui l’envoya dans ses champs garder 
les pourceaux. 16Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que 
mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait.

17-19

Retour du fils

17Étant rentré en lui-même, il se dit: Combien de mercenaires chez mon 
père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim! 18Je me 
lèverai, j’irai vers mon père, et je lui dirai: Mon père, j’ai péché contre le 
ciel et contre toi, 19je ne suis plus digne d’être appelé ton fils; traite-moi 
comme l’un de tes mercenaires.

20-24

Accueil
du père

20Et 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. 21Le 
fils lui dit: Mon père, j’ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus 
digne d’être appelé ton fils. 22Mais 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. 23Amenez le veau gras, et tuez-le. Mangeons et 
réjouissons-nous; 24car 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.

25-30

Critique 
du fils aîné

25Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu’il revint et approcha de la 
maison, il entendit la musique et les danses. 26Il appela un des serviteurs, 
et lui demanda ce que c’était. 27Ce serviteur lui dit: Ton frère est de 
retour, et, parce qu’il l’a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau 
gras. 28Il se mit en colère, et ne voulut pas entrer. Son père sortit, et le 
pria d’entrer. 29Mais il répondit à son père: Voici, il y a tant d’années que 
je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m’as 
donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. 30Et quand 
ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c’est 
pour lui que tu as tué le veau gras!

31-32

Amour du père

31Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j’ai est 
à toi; 32mais il fallait bien s’égayer et se réjouir, parce que ton frère que 
voici était mort et qu’il est revenu à la vie, parce qu’il était perdu et qu’il 
est retrouvé.
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Prière pour découvrir le caractère de notre Père céleste:

Père céleste,

Parfois il m’est difficile de te voir tel que tu es vraiment.

Par la foi dans le témoignage de Jésus, cependant, je t’accepte comme mon Père 
céleste miséricordieux.

Un Père qui m’aime avec un amour généreux;

Un Père d’une patience immense;

Un Père profondément désireux d’être en communion avec moi;

Un Père qui se préoccupe de moi comme Son enfant, davantage que de mon péché;

Mon Père qui te réjouit quand je me tourne vers Toi et me détourne de mon péché, 
que ce soit un acte précis ou une habitude.

Expose les erreurs de ma pensée envers Toi et remplis-moi de la vérité, car je sais 
qu’en accueillant la vérité je serais libéré. 

Amen.

Étapes menant de blessures et rejets vers un esprit sans pardon (1-7), 
et étapes pour trouver guérison et délivrance de cet esprit sans miséricorde (8-10):

1. Nous sommes blessés (rejet)
 2. Nous sommes confus (choc et désemparement)
  3. Nous cherchons des détours (tentatives d’éviter ou de cacher la douleur 
        -> nous évitons des lieux, des persones, des choses, des pensées / drogues)
   4. Nous creusons un trou (nous essayons de tout oublier)
    5. Nous nions le problème (j’ai réglé cela, j’ai pardonné)
     6. Nous devenons abattus (manque de contrôle de soi, sensibilité 
         à fleur de peau, timidité, esprit critique, jalousie)
      7. Nous devenons découragés - perte d’espoir
         (un esprit sans pardon nous détruit et détruit les autres)

    8. Nous découvrons la vérité 
        (la racine d’amertume - le lien avec notre attitude présente)
  9. Nous acceptons notre responsabilité (nous arrêtons de blamer les autres, 
      nous ouvrons notre coeur à Dieu)
10. Nous sommes délivrés

(tiré du livre «The Gift of Forgiveness» / le don du pardon, de Charles Stanley)



Prayer for discovering the character of our Heavenly Father:

Heavenly Father,

Sometimes it is difficult for me to see You as You really are.

By faith in the testimony of Jesus, however, I accept You as my forgiving heavenly 
Father.

A Father who loves me with unlimited love;

A Father whose patience is inexhaustible;

A Father who is eager to have fellowship with me;

A Father who focuses on me and my position as Your child, not on my sin;

A Father who rejoices when I turn to You from my sin, whether it be one single act 
or a season of rebellion.

Expose the errors in my thinking toward You and fill me with the truth, for I know 
that in discovering the truth I will be set free. 

Steps leading from hurt and rejection to an unforgiving spirit (1-7), and 
steps to find healing and deliverance from an unforgiving spirit (8-10):

1. We get hurt (rejection)
 2. We become confused (shock and bewilderment)
  3. We look for detours (attempts to avoid or hide the pain 
   -> we avoid places, people, things, thoughts / drug)
   4. We dig a hole (we try to forget the whole thing)
    5. We deny it (I have dealt with it, I have forgiven)
     6. We become defeated (short temper, over-
          sensitivity, shyness, critical spirit, jealousy)
      7. We become discouraged 
            (an unforgiving spirit destroy us and the others)
    
    8. We discover the truth (the root of bitterness 
         - the link with our behavior)
  9. We take responsibility (quit blaming others, 
      open our hearts for God)
10. We are delivered

(from the book «The Gift of Forgiveness», by Charles Stanley)


