PERDU ET RÉTROUVÉ

Comment est-ce que je suis arrivé ici ? Le
jeune homme examina sa vie. Il fut sans un
sou, sans abri, sale, et affamé. On ne
saurait jamais qu’il vécut jadis à la
charge tendre de son père nanti.

M

ais il partit de chez soi, rompit ses liens avec son
père, gaspilla son héritage sur une vie de péché,
et se retrouva dans un état pitoyable. Il revint enﬁn à la
raison, et un sentiment profond monta en lui: Je dois
retourner à mon père. Mais il eut tellement honte.
Après tous ce qu’il eut faits, il se demanda si son père
le ne voudra plus comme son ﬁls. En désespoir, il
décida de retourner chez soi et de demander un emploi
de serviteur.
Il ignora la profondeur de l’amour de son père. Il ne sut
pas que son père brûla d’envie de voir son ﬁls et
attendit le jour de son retour. Alors que le ﬁls s’en
retourna chez soi, son ﬁls le vit, même quand il fut
encore loin, et courut à lui, le prit dans ses bras et
l’embrassa.
Sale et en haillons, le jeune homme pénitent confessa à
son père sa vie de péché, lui disant qu’il ne fut plus
digne d’être son ﬁls. Mais son père répondit premièrement en le revêtant avec la plus belle robe et puis en
sacriﬁant le veau gras pour le nourrir. Réjouissant, il
demanda un festin pour tous pour fêter le retour de
son ﬁls, qui il déclara fut mort et est revenu à la vie, qui
fut perdu et est maintenant retrouvé.
Tout comme le ﬁls dans cette parabole, chacun de
nous nous rendrons compte un jour que nous sommes

perdus et avons besoin d’être trouvés par Dieu, notre vrai Père.
Nous nous sentons peut-être trop honteux pour venir à Dieu. Mais
la Bible révèle l’amour immuable et inﬁni de Dieu envers nous. Il
désire que chaque enfant prodigue revienne à Lui.
Aux yeux de Dieu, être perdu, c’est en fait être mort dans les
péchés ; être trouvé, c’est être sauvé et rendu à la vie en Christ. Si
nous retournons à Dieu et repentons de nos péchés, nous serons
lavés et Christ nous revêtirons comme une robe de justice. De
plus, comme le veau gras, Christ qui fut sacriﬁé pour nous tous
nous remplira et satisfera intérieurement, devenant un festin riche
pour notre jouissance en tant que des ﬁls dans la maisonnée de
notre Père Dieu.
Notre Père tendre et clément attend que nous venons à Lui. Nous
pouvons faire ceci en priant cette prière simple :

« Cher Père, je suis perdu et je veux être trouvé ! Je
suis mort dans mes péchés ! Viens dans mon esprit et
me rend à la vie en Christ en tant qu’un ﬁls de Dieu !
Seigneur Jésus, je Te remercie d'être mort pour moi
pour que Tu puisses me laver, me revêtir, assouvir ma
faim, et me qualiﬁer pour festoyer avec le Père dans Sa
maison. Amen. »
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