
(NBS) Luc 15.1 Tous les collecteurs des taxes et les pécheurs 
s’approchaient de lui pour l’entendre. 

2-3 Les pharisiens et les scribes maugréaient: Il accueille des 
pécheurs et il mange avec eux! Mais il leur dit cette parabole… 

10 … je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un 
seul pécheur qui change radicalement. 

11 Il dit encore: Un homme avait deux fils. 

12 Le plus jeune dit à son père: «Père, donne-moi la part de fortune 
qui doit me revenir.» Le père partagea son bien entre eux. 

13 Peu de jours après, le plus jeune fils convertit en argent tout ce 
qu’il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en 
vivant dans la débauche. 

14 Lorsqu’il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce 
pays, et il commença à manquer de tout. 

15 Il se mit au service d’un des citoyens de ce pays, qui l’envoya dans 
ses champs pour y faire paître les cochons. 

16 Il aurait bien désiré se rassasier des caroubes que mangeaient les 
cochons, mais personne ne lui en donnait. 



 

Luc 15.17 Rentré en lui-même, il se dit: «Combien d’employés, chez 
mon père, ont du pain en abondance, alors que moi, ici, je meurs de 
faim? 

18 Je vais partir, j’irai chez mon père et je lui dirai: “Père, j’ai péché 
contre le ciel et envers toi; 

19 je ne suis plus digne d’être appelé ton fils; traite-moi comme l’un de 
tes employés.”» 

20 Il partit pour rentrer chez son père. 

Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému; il courut se jeter 
à son cou et l’embrassa. 

21 Le fils lui dit: «Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi, je ne suis 
plus digne d’être appelé ton fils.» 

22 Mais le père dit à ses esclaves: «Apportez vite la plus belle robe et 
mettez-la-lui; mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. 

23 Amenez le veau engraissé et abattez-le. Mangeons, faisons la fête, 

24 car mon fils que voici était mort, et il a repris vie; il était perdu, et il 
a été retrouvé!» Et ils commencèrent à faire la fête. 



 

Luc 15.25 Or le fils aîné était aux champs. Lorsqu’il revint et 
s’approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses. 

26 Il appela un des serviteurs pour lui demander ce qui se passait. 

27 Ce dernier lui dit: «Ton frère est de retour, et parce qu’il lui a été 
rendu en bonne santé, ton père a abattu le veau engraissé.» 

28 Mais il se mit en colère; il ne voulait pas entrer. Son père sortit le 
supplier. 

29 Alors il répondit à son père: «Il y a tant d’années que je travaille 
pour toi comme un esclave, jamais je n’ai désobéi à tes 
commandements, et jamais tu ne m’as donné un chevreau pour que je 
fasse la fête avec mes amis! 

30 Mais quand ton fils que voici est arrivé, lui qui a dévoré ton bien 
avec des prostituées, pour lui tu as abattu le veau engraissé!» 

31 Le père lui dit: «Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce 
qui est à moi est à toi; 

32 mais il fallait bien faire la fête et se réjouir, car ton frère que voici 
était mort, et il a repris vie; il était perdu, et il a été retrouvé!» 



 

 

La quête du bonheur, s’épanouir, se réaliser = 

Un besoin humain fondamental… de tous les temps. 

 

Dieu s’en préoccupe, Jésus s’y intéresse !... mais 
cela ne peut trouver un réponse pleinement 
satisfaisante que dans une relation restaurée, 
personnelle et intime avec Dieu. 

 

 
  



 

 

Faut-il tout changer ? 

Claquer la porte et partir ? 

 
  



 
 

Le problème… c’est que nos problèmes viennent 
avec nous ! 
 
Car c’est avant tout 
 un problème d’identité.  



 
 
Le problème… c’est que nos problèmes viennent 
avec nous ! 
 
Car c’est avant tout 
un problème d’identité.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Fils aîné : en colère contre une injustice ? 
 
 
Également un problème d’identité : obéissant, 
respectueux, travailleur (c’est bien !), mais il pense 
que sa valeur ne tient qu’à son labeur… 
 
Il n’avait pas non plus compris qu’il ne découvrirait 
son identité qu’au travers d’une relation juste et 
saine avec son père. 

  



 
 
Pas facile de comprendre l’amour et la grâce… 
Et de les accepter, tout simplement. 
 

Le cadet, révolte active : « Je m’identifierai au 
monde plutôt qu’à mon père » 

L’aîné,  révolte passive : « Je gagnerai l’amour et 
l’approbation de mon père » 

Aux deux, le père offre son amour et sa grâce : 
« Mon père m’aime et m’accepte » 
 
 



 
 
 

(vv.1-2) « Tous les collecteurs des taxes et les 
pécheurs s’approchaient de [Jésus] pour l’entendre. 
Les pharisiens et les scribes maugréaient: Il 
accueille des pécheurs et il mange avec eux ! » 
 
 
 

  



 
 
 

La quête du bonheur = une quête identitaire 
 

Découvrir notre identité de fils et fille de Dieu par une 
relation restaurée avec Lui par Jésus-Christ 

 
 
 

C’est le seul chemin… 
  



 
 
Quel Père ? 
 
Un Père qui donne une liberté entière… pas 
toujours facile à gérer pour nous… 
 
Une liberté qu’Il veut que nous utilisions pour 
revenir à Lui. 
 
 

  



 
 

Je suis heureux d’avoir un Père comme Dieu ! 
 

Connaître mon identité en Dieu 
 est la clef de mon bonheur ! 

 
Et pour vous ? 

 
  

 


