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Luc 15.11-32
JE M’APPROCHE
Ce récit forme un ensemble avec les paraboles de la brebis perdue, de la drachme perdue, du
maître injuste, de l’homme riche et du pauvre Lazare.

Question
brise--glace :
brise
Quelle est votre principale préoccupation
quotidienne ?

Le contexte de Luc 15.1 et 2 et celui de Luc 16.14 et 15 permet de noter que ces récits sont
destinés aux Pharisiens. Le frère aîné représente les gens qui s’en tiennent strictement
aux règles et qui montrent un comportement pieux sans vouloir finalement être proches
de leur père. Ils se comportent très bien en apparence mais se cache en eux un comportement égoïste.

J’OBSERVE
♦ Qui est le personnage principal de ce récit ? Le père, le plus jeune fils ou le fils aîné ?
♦ Le plus jeune fils veut l’héritage de son père qu’il transforme en argent. La possession de
terres était importante pour les Israélites. Elle représentait le nom et la continuité. Aux
versets 12 et 13, que dit d’ailleurs le plus jeune fils lorsqu’il demande son héritage et le
convertit en pièces sonnantes et trébuchantes ?
♦ Le texte contient trois sous-récits ; compter le nombre de mots dans chaque partie (v. 11
-20a ; 20b-24 ; 25-32), que constatez-vous ? Pourquoi la partie concernant le fils aîné
reçoit presque autant d’attention que le récit concernant le plus jeune fils ?
♦ Le mot grec pour « se mettre en colère » (v. 28) implique une colère qui vient de loin.
Quelle est l’origine de la colère du fils aîné ? Est-il exact, comme il le dit, qu’il ne reçoit
jamais rien (v. 29 à comparer avec le v. 12) ?
♦ Quel rôle joue l’argent dans ce récit ? Quels versets renvoient à la possession et à l’argent et que signifient-ils dans le récit ?
♦ Le fils aîné obéit pour recevoir les biens de son père. Comment le fait-il ? Quel est le cheminement de sa pensée ?

J’ADHERE
♦ Les gens croient souvent mériter, par leur « bon » comportement, de recevoir de Dieu
quelque chose en retour. Cette approche est-elle correcte, ou pas ? Quel rôle joue l’obéissance à Dieu par rapport au pardon ?
♦ Quelle influence a l’argent sur votre vie ?
♦ Prendre un moment pour réfléchir à votre ressemblance, sur certains points, avec le fils
aîné. Que pourriez-vous faire pour ne pas suivre son exemple ?
♦ Nous sommes les héritiers de Dieu. Comment utilisons-nous cet héritage ?
♦ Etes-vous disposé à vous laisser convaincre par les mots du « Père » et à ne pas rester
bloqué dans votre façon de penser habituelle et dans votre colère ?
♦ Avez-vous envie de quitter « la maison » comme le plus jeune fils ? Que recherchez-vous
alors et pourquoi ne vous sentez-vous pas « à la maison » ?

JE PRIE
Priez pour vous-même, pour la guérison de votre propre cœur. Demandez à Dieu qu’il ôte
la colère de votre cœur et qu’il vous ouvre les yeux sur le plan qu’il a pour vous.
Priez pour des gens qui ont quitté l’Eglise en raison de leur colère.
Priez pour que vous puissiez être un instrument pour leur donner une autre image
de Dieu.
Priez pour que votre relation avec Dieu ne soit pas brisée à cause de votre relation
à l’argent.
Priez pour une personne précise sur votre liste de prière.
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