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POINTS FORTS

L’AUTEUR

• Langage accessible et mémorable.
• Texte court et percutant, qui offre un résumé de 

l’Évangile à destination des jeunes.
• Explication claire, engageante et stimulante de 

l’enseignement de Jésus tiré de Luc 15. 
• Des illustrations qui donnent vie au texte et pour aider 

les jeunes à réfléchir à l’application moderne de cette 
histoire.

• Des sections « réflexion » dans chaque chapitre qui 
sont un bon moyen d’amener le lecteur à s’arrêter pour 
réfléchir aux applications de l’histoire.

• Excellent outil pour les leaders jeunesse.
• Prix peu élevé pour permettre l’acquisition par les 

églises ou par les jeunes eux-mêmes.

Jonty Allcock est le pasteur d’une 
église de Londres (The Globe Church). 
Il joue du saxophone et aime parler de 
Jésus aux gens qu’il rencontre. Il est 
marié à Linda et a 3 garçons.

MOTS CLÉS : ADOLESCENTS, PARABOLE, FILS PRODIGUE, MESSAGE DE L’ÉVANGILE

Un père a deux fils. Le premier lui tourne le dos pour pour-
suivre son rêve d’aventure et de liberté. Le deuxième fils 
reste sagement à la maison. Mais quand le rêve tourne au 
cauchemar, que fera le premier fils ? Et lequel est finalement 
le plus perdu des deux ? 

Dans cette histoire, d’une simplicité trompeuse, Jésus s’at-
taque au cœur de ce que signifie être perdu et retrouvé par 
Dieu. Et c’est une histoire pleine de surprises. Tu seras sur-
pris par le père, surpris par les fils et surpris par ce que cette 
histoire nous raconte sur notre propre cœur.

Et puis il y a la plus grande surprise de toute... 
Une surprise carrément époustouflante !

Dans ce livre court et accessible, l’auteur décompose le ré-
cit bien connu (mais pas toujours bien compris) du fils pro-
digue pour présenter aux adolescents le cœur du message 
de l’Évangile : Jésus accueille les pécheurs ! Une réécriture 
vivante et puissante de cette parabole racontée par Jésus 
en Luc 15. 
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La personne qui a écrit ce livre est allée à la même 
école que Jésus ! Aucun doute en ce qui concerne les 
paraboles. Ces pages regorgent d’images qui rendent 

le message accessible et percutant. La parabole du 
fils prodigue devient vivante et actuelle. 

Par ailleurs, le plaisir en lisant ce livre, c’est qu’on a 
l’impression d’écouter de la musique. 

Il y a du rythme, du tempo !

Un livre qui va certainement parler aux jeunes 
et être utile aux responsables.

En étant dynamique et abordable pour tout type de public, ce livre explique 
très bien quels pourraient être les blocages pour s’approcher de Dieu. L’auteur 
nous amène avec lui dans l’histoire de celui qui a décidé de faire sa vie et d’en 

profiter, et de celui qui croyait avoir tout compris. 

Ce livre reflètera sûrement une de vos facettes, et les pages de réflexions 
vous amèneront à faire le point. Et c’est avec surprise qu’on peut y rencontrer 

le Dieu qui pardonne, accueille et appelle. 

C’est un outil excellent pour présenter l’évangile à des personnes qui ne le 
connaissent pas, je recommande chaleureusement !

« RECOMMANDÉ PAR 
LE CHEMIN NEUF JEUNES ET LES GROUPES BIBLIQUES LYCÉENS

Mustapha Amari
Responsable Chemin Neuf Jeunes

Laetitia Bardina
Coordinatrice nationale des GBL (Groupes Bibliques Lycéens)
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Tu es plutôt de la team « fils qui claque de 
l’argent pour suivre ses ambitions » ou de la team 

« fils premier de la classe qui ne fait pas de vague » ? 

Dans les deux cas, Jésus t’attend. 
Il a de bonnes choses en réserve pour toi et il veut te 

donner plus. Jésus a de grands rêves pour toi, il a mis en 
toi de grands et bons désirs qui te feront grandir : suivre 

Dieu, et devenir pleinement celui que tu es appelé à être. 
De même, Jésus veut que tu fasses plus que simplement 

suivre ses commandements. Il désire que tu le suives car 
tu l’aimes et non pas parce que tu as peur de lui. 

Un livre pour se poser les bonnes questions 
et se laisser déplacer dans sa relation à Dieu. 

« RECOMMANDÉ PAR 
ALPHA JEUNES ET ALPHA CAMPUS

Pascaline Saint Georges
Responsable Alpha Campus & Alpha Jeunes
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Introduction

Les employés des impôts et les pécheurs 
s’approchent tous de Jésus pour l’écouter. Les 

Pharisiens et les maîtres de la loi critiquent 
Jésus et disent : « Cet homme accueille les 

pécheurs et il mange avec eux ! »

Luc 15.1-2

J’ai trente-trois ans. J’aimerais pouvoir dire qu’au 
cours de ces trente-trois années, j’ai profondément 
marqué l’histoire de l’humanité. Mais je n’ai rien 
marqué du tout. À en croire Facebook, j’ai réussi à 
me faire des amis ici et là. J’ai eu quelques diplômes 
(et j’en ai raté d’autres). Je sais jongler. J’ai un badge 
qui dit que je suis capable de nager cinq mètres avec 
des brassards. Moi, quelqu’un de marquant ? Pas 
vraiment. Heureusement, ce livre ne parle pas de 
moi. Ce livre parle de JÉSUS.

Il a vécu environ trente-trois ans sur cette terre. Au 
cours de ces trente-trois années, il a révolutionné le 
monde. Sa courte vie est le cœur de toute l’histoire 
de l’humanité. Sur toute la terre, des millions de gens 

Echelle 1:1
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Réflexion
Prends un moment et pense à tes rêves. Quels 

sont-ils ? Note-les sur un papier.

De quelle façon as-tu lâché Dieu, au cours de la 
semaine dernière, pour courir après ce qui, selon toi, 
te rendra heureux ?

Peut-être pourrais-tu en parler à Dieu, là, 
maintenant…

Cet homme voit bien que le monde dans lequel il 
vit est vide et sans eau. C’est comme un désert, qui 
nous laissera toujours assoiffé. Jamais notre soif des 
choses importantes de la vie ne sera étanchée.

Alors, au lieu de cela, il cherche Dieu. Et quel est 
le résultat ? Il nous le dit quelques phrases plus loin :

Je serai comblé, comme rassasié des 
meilleurs morceaux.

Ce qui te comblera, ce ne sont pas tes rêves de 
richesse, de célébrité, de réussite. Tu es fait pour 
être comblé par Dieu. C’est lui, et lui seul, que nous 
sommes censés chercher. C’est lui, et lui seul, que 
nous devrions désirer. C’est lui, et lui seul, dont 
il nous faut avoir envie. Si nous désirons, si nous 
cherchons moins que ça, alors nous ratons tout. Tu 
en sauras plus dans le deuxième chapitre…

Table des matières
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Oui. Tes désirs peuvent parfois te mentir.

C’est ce que le héros de notre histoire s’apprête à 
découvrir. Lorsque nous l’avons laissé, il vivait la vie 
de ses rêves : les fêtes les plus folles, tout ce dont 
on pourrait rêver. Mais soudain, la bulle éclate, la 
fête est finie, et le rêve se transforme en cauchemar. 
Sa vie commence à dériver, et il en perd le contrôle. 
On sent le désespoir qui le saisit tandis que ses 
rêves s’effondrent sous ses yeux. Penchons-nous 
quelques instants sur la façon dont tout s’effondre.

Ça gargouille
On nous dit que le jeune homme commença à 

manquer du nécessaire. En d’autres termes, il est 
fauché. Comme quand tu vides ton bain et que 
l’eau s’enfuit, ses dernières pièces lui ont filé entre 
les doigts et son porte-monnaie est vide. Tu vois 
le problème : sans argent, il ne peut plus réaliser 
ses rêves. Il n’avait pu mener cette vie que grâce à 
l’argent de son père. Mais qui dit plus d’argent, dit 
plus de rêves.

Arrêtons-nous un instant pour réfléchir à ça. Jésus 
nous donne un électrochoc dans notre culture si 
avide d’argent. Nous sommes obsédés par l’argent. 
Nous travaillons dur pour avoir un bon boulot. 
Nous voulons avoir un bon boulot pour avoir plein 
d’argent. Et nous voulons avoir plein d’argent pour… 
Pour quoi, au fait ?

Personne n’aime quand on lui ment. Quand j’avais 
14 ans, j’ai acheté une télé portable à un type sur 
un marché. « C’est cinq balles, me dit-il. C’est ma 
dernière télé, et il faut que je rentre chez moi. » 
Quelle affaire ! Cet homme m’avait promis qu’elle 
était de super qualité. Elle était presque donnée. 
J’étais ravi ! Mais en arrivant chez moi, je me suis 
aperçu que le carton était vide. Le type m’avait eu. 
J’avais acheté un carton rempli… d’autres cartons. La 
déception fut cruelle, et j’ai vraiment eu l’impression 
d’avoir été pris pour un parfait imbécile.

Nos rêves aussi risquent de nous décevoir. Est-ce 
que tu te rends compte que certains de tes rêves te 
mentent ? Ils te promettent monts et merveilles. Ils 
disent qu’ils peuvent te rendre heureux, te combler, 
mais au fond, ce ne sont que des mensonges. C’est 
un peu comme la barbe à papa : c’est beau, ça donne 
envie, mais quand on croque dedans, on se rend 
compte que ce n’est que de l’air. On a été eu.
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À un moment ou à un autre, l’argent te laissera 
tomber. Tu auras l’impression que tu n’en as jamais 
assez. Tu te rendras compte que tu es pris dans une 
spirale infernale et que tu en veux toujours plus. 
Tu réaliseras que ta vie est dominée, contrôlée par 
l’argent. Et en fin de compte, tu finiras par manquer 
d’argent. Face à la mort, l’argent ne sert à rien. Tout 
ce qu’il nous promettait se brise en mille morceaux. 
Et tu ne l’emporteras pas au paradis. Alors ne te 
laisse pas prendre au piège par ce mensonge. Ne te 
fais pas avoir.

L’argent vient à manquer au jeune homme, mais 
ce n’est pas tout…

La réponse est simple. C’est parce que l’argent est 
la clé qui ouvre la porte à tous nos rêves. L’argent, 
c’est le bon génie qui réalise nos souhaits. C’est 
pour cela que l’argent est si puissant. Nous adorons 
l’argent, parce que nous adorons tout ce qui nous 
promet le bonheur.

Mais ce jeune homme a appris à ses dépens, et de 
façon assez violente, que l’argent ne tient pas ses 
promesses. Attention, ne te méprends pas : l’argent 
peut te rendre heureux. Il peut te permettre d’avoir 
une jolie maison et une voiture. Il peut te permettre 
d’aller de fête en fête. Il peut te rendre très heureux… 
Mais pendant un certain temps seulement. Il t’offrira 
peut-être certaines des choses que tu rêves d’avoir. 
Mais il ne te donnera jamais ce dont nous avons 
tous besoin au fond de nous, ce qui nous remplit 
profondément de joie.


