Centre Evangélique
Rue des Ponches 04100 – Manosque

Résumé du culte du 28 janvier 2018
Thème: La grâce de Dieu (4): les bienfaits de la restauration
Lecture: Luc 15:11-24
◊ Rappel :
- révélation du cœur du Père, qui attend le retour de son enfant repentant.
- l’attitude du fils prodigue : "rentré en lui-même" (v17)
- conviction de cœur (v18-19), suivie d’une vraie démarche de retour.
- pas un simple oui des lèvres, mais une confession de cœur (v21)
- l’attitude du Père (v20) "ému de compassion"
- il souffre alors que le fils est 100% coupable et responsable.
- Il court se jeter à son cou : ça ne se fait pas pour un noble !
- courir, c’est la tâche des serviteurs, c’est humiliant.
- pour l’embrasser, littéralement "le couvrir de baisers" (v20)
- en le serrant, il est sali, souillé, et incompris des villageois …
- à la croix, Jésus s’est humilié publiquement, Il est devenu lui-même l’objet des moqueries, de la
honte, malédiction, incompréhension, indignation …
- Il ouvre ses bras sur la croix pour serrer contre lui chaque repentant
- il prend : souillure, injustice, indignité …
- relation Père-fils restaurée instantanément et publiquement !
◊ "Apportez vite la plus belle robe, revêtez-le" (v22)
- dans la Bible, cette robe, ce vêtement est le symbole du revêtement spirituel.
- déjà dans la Genèse, Joseph avait une tunique de plusieurs couleurs, qui symbolisait la
faveur de Jacob pour Joseph. Elle annonçait aux yeux de tous que Joseph allait avoir une place
prépondérante dans la famille, une place de choix.
- Adam et Eve : les feuilles de figuier contre les habits de peau.
- les pharisiens essayaient de se distinguer par leur tenue religieuse, ils tenaient à cette
distinction extérieure, c’est le reflet de leur suffisance, de leur propre justice.
- ce vêtement est religieux, ils tentaient de se relier à Dieu par leurs œuvres, leurs mérites,
leurs innombrables lois, rites, obligations, interdictions …
- un système religieux tellement complexe et hypocrite que Jésus leur dit :
vous fermez aux hommes le royaume de Dieu, vous n’y entrez pas vous-mêmes !
beaux au-dehors, mais à l’intérieur pleins de toute espèce d’impuretés.
"toute votre justice est comme un vêtement souillé" (Esaïe 64:5)
- le fils prodigue n’a pas essayé de s’arranger, de s’améliorer, de se purifier lui-même ou de
se rendre présentable, acceptable, il est venu tel qu’il était …
- si vous vous êtes repentis, si vous croyez dans le sacrifice de Jésus à la croix
- si vous vous confiez dans sa personne (non la vôtre), dans sa justice (non la vôtre), dans
son œuvre (non la vôtre), vous êtes justifiés par la foi.
- vous êtes déclarés justes. Jésus vous communique sa justice, et quand le Père vous
regarde, il ne voit plus ce que vous étiez, mais Il voit Jésus.
- vous êtes revêtus de la plus belle, celle de Christ !
◊ "mettez-lui un anneau au doigt" (v22).
- l’anneau est le signe visible (extérieur) d’une réalité invisible (intérieure) : l’Amour.
- les époux sont unis par une alliance de cœur, d’amour, et ils portent au doigt une alliance
qui est le signe visible de leur amour. Une relation d’amour, de cœur !
- je ne vis pas avec Jésus pour qu’Il m’aime, pour mériter ou rembourser …
- je vis avec lui parce qu’Il m’aime ; son amour et sa grâce me donnent envie de vivre avec
lui, pour lui : "L’amour de Christ me presse …" (2Co.5:14-15)

-la relation avec Jésus n’est pas intéressée, forcée mais passionnée, passionnante.
- l’amour, la grâce de Dieu sont le moteur le plus puissant et le plus efficace qui soit !
- appartenance : les époux se sont offerts tout entier l’un à l’autre.
- Jésus a été tout entier à moi à la croix ; de même, je suis tout entier à lui.
- cet anneau rappelle au fils qu’il n’appartient plus à ses anciens maîtres
- une relation Père-fils restaurée, tu es à moi, je suis à toi.
- autorité : à l’époque, seuls les grands personnages avaient le privilège de porter un
anneau, c’était le symbole de leur autorité, un signe distinctif, un sceau, un cachet, une signature.
Par exemple, le sceau royal dans la cire permettait d’identifier le roi, le dignitaire qui envoyait une
lettre.
- pour le fils, cet anneau, ce sceau est le témoignage de son rang et de tous les privilèges
retrouvés. Jésus a été élevé au rang le plus haut. Par la foi en lui, vous êtes aussi des gens de
haut rang, fils et fille du Royaume, frères, sœurs de Jésus.
- Joseph à sa sortie de prison à reçue le sceau, l’anneau, preuve de son rang.
- prendre conscience que nous avons dignité, rang, autorité … afin de ne plus se comporter
n’importe comme 1 misérable.
- "vous avez tout pleinement en lui" (Colossiens 2:10)
- "tout ce qui est à moi est à toi" (v31)
- x textes parlent de ce que j’ai et de tout ce que je suis dans le Christ.
- "des souliers aux pieds" (v22) : signe distinctif de rang, dignité, liberté.
- à l’époque les pauvres gens, ceux qui n’ont pas de rang, de statut social n’ont pas de
souliers : serviteurs, esclaves, va-nu-pieds … plus de honte.
- preuve supplémentaire de son complet rétablissement.
- preuve qu’il n’est plus esclave, mais fils à part entière.
- nous ne sommes plus esclaves du péché et de la loi, de la honte.
- "le péché n’aura plus de pouvoir sur vous …" (Romains 6:14)
- "tu n’es plus esclave, mais fils …" (Galates 4:7)
◊ Festin (v23-24) symbole de la joie
- Joie de cette union, communion retrouvée.
- Joie pour le Père d’avoir retrouvé celui qui était perdu !
- Joie pour le fils d’avoir retrouvé la maison paternelle.
- Table, c'est le symbole de la joie, de la communion, de l'intimité, estime de celui que nous
accueillons, que nous acceptons à notre table.

