
LE FILS PRODIGUE
PRODIGAL
27 août 1950, dimanche après-midi, Cleveland (Ohio)

Thème central : Appel à la repentance et au retour auprès d’un Dieu aimant 
et miséricordieux.

[Enregistrement de mauvaise qualité en de nombreux endroits]

§2 à 6- J’ai eu plusieurs urgences samedi après-midi. Je serai demain midi à New 
Albany, Indiana. Je suis heureux de voir tous ces pasteurs, car je ne peux porter le 
message au monde entier à moi tout seul. Je crois que nous allons voir un mouvement de 
l’Esprit comme jamais auparavant. Merci pour tous vos cadeaux. … [Prière] … 
[enregistrement inaudible] … Il y a cinq ans, j’étais dans une église à l’ancienne mode, … 
[enregistrement inaudible] … et ce grand gaillard est entré en criant : “Mon Dieu, aie pitié de 
mon âme !”, et des grands-mères l’ont attrapé par le col pour le conduire à l’autel. Cet 
après-midi-là, il y a eu une cinquantaine de conversions bizarres, et ce n’étaient pas des 
confessions aux yeux secs comme aujourd’hui ! Elles ont prié avec lui pendant deux 
heures. Quand il s’est relevé, ses vêtements étaient trempés de sueur, et il est parti en 
criant “alléluia !” dans les bois ! C’était la bonne vieille religion du Saint-Esprit !

§7- Lisons Luc 15:11 à 24
“(11) Il dit encore : Un homme avait deux fils. (12) Le plus jeune dit à son père : Mon père, donne-
moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. (13) Peu de jours après, 
le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant 
dans la débauche. (14) Lorsqu’il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il 
commença à se trouver dans le besoin. (15) Il alla se mettre au service d’un des habitants du pays, 
qui l’envoya dans ses champs garder les pourceaux. (16) Il aurait bien voulu se rassasier des 
carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. (17) Etant rentré en lui-
même, il se dit : Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je 
meurs de faim ! (18) Je me lèverai, j’irai vers mon père, et je lui dirai : Mon père, j’ai péché contre 
le ciel et contre toi, (19) je ne suis plus digne d’être appelé ton fils ; traite-moi comme l’un de tes 
mercenaires. (20) Et il se leva, et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et 
fut ému de compassion, il courut se jeter à son cou et le baisa. (21) Le fils lui dit : Mon père, j’ai 
péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d’être appelé ton fils. (22) Mais le père dit à 
ses serviteurs : Apportez vite la plus belle robe, et l’en revêtez ; mettez-lui un anneau au doigt, et 
des souliers aux pieds. (23) Amenez le veau gras, et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous ; (24) 
car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé. Et ils 
commencèrent à se réjouir”.

§8 à 9- Je ne suis pas prédicateur, mon travail est de prier pour les malades. Dans 
cette parabole, Jésus explique les sentiments du Père envers les pécheurs, étrangers à 
Dieu, sans espérance, marchant dans les ténèbres, perdus pour toujours. Souvent, ce qui 
vous paraît insignifiant est un péché aux yeux de Dieu. Le premier péché en Eden 
semblait insignifiant. Ce fut la première campagne (d’évangélisation) : “Mon fils, tu es 
tombé”. Mais au lieu de se précipiter vers Dieu, en criant : “Mon Dieu, où es-tu ?”, 
Adam s’est caché et a essayé de se justifier.

§10 à 11- Dieu a fouillé le jardin à la recherche de son fils. Mais au lieu de confesser 
son péché devant Dieu, il s’est caché derrière une religion de sa fabrication. Le mot 
“religion” signifie “couverture”. Ils s’étaient couverts d’un tablier de leur fabrication. La 
même tendance est dans l’homme aujourd’hui. Au lieu de la repentance, de la foi en son 
Fils, de la purification par le Sang, il y a des théories humaines qui ne tiendront pas au 
dernier souffle de la vie.

§12 à 15- Une jeune fille avait reçu dans notre Tabernacle le baptême du Saint-Esprit 
et se comportait à l’ancienne mode, avec simplicité. Et une autre jeune fille appartenant à 
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un groupe religieux moderne reniant le Sang, disait que nous étions des fanatiques et elle 
fréquentait les dancings. Elle enseignait à l’école du dimanche. Leur pasteur prêchait un 
évangile social et disait que le Sang avait séché depuis 1 900 ans. La seule femme 
maquillée mentionnée dans la Bible, c’est Jézabel, et elle a servi de nourriture pour les 
chiens. Cette fille a attrapé une maladie vénérienne, et les médecins étaient impuissants. 
Son église s’est rassemblée dans sa chambre pour la voir partir escortée par les Anges. 
J’étais passé par là, tandis qu’ils étaient venus chanter des cantiques chez elle. Le 
pasteur était sorti fumer une cigarette. Au moment de mourir elle s’est affolée, et elle a 
demandé à voir la jeune fille de notre église. Le pasteur a alors voulu faire venir le 
médecin pour lui faire une pi-qûre afin de la calmer. Elle a répondu : “Je ne suis pas folle. 
Vous êtes un menteur, je suis perdue, je vais en enfer à cause de votre enseignement !” 
Elle est morte en criant le nom de celle qui avait voulu lui dire ce qui était juste. Ce qui 
compte pour Dieu, c’est ce qui est dans votre cœur, et non à quelle église vous 
appartenez.

§16 à 17- La parabole de Jésus incitait à la repentance. Aujourd’hui aussi, le Saint-
Esprit cherche les perdus. Quelqu’un m’a dit que sa religion, c’était de faire aux autres ce 
qu’il aimerait que les autres lui fassent. J’ai répondu : “C’est bien, mais ce n’est pas ce 
qui sauve. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le Royaume”. Adam a 
dit devant Dieu : “Je suis nu”. Dieu lui a fait une tunique ; mais pour avoir cette peau, 
Dieu a dû tuer. Pour vous couvrir, son Fils Jésus-Christ est mort au Calvaire, l’innocent 
est mort pour le coupable. Et le Saint-Esprit cherche ceux qui croiront en Christ Jésus.

§18 à 21- Un soir, le Dr. Bosworth s’apprêtait à me présenter à l’auditoire, mais le 
Capitaine Al Farrar de Tacoma, Washington, a demandé à prendre la parole devant dix 
mille personnes. Il nous avait écouté, et avait compris que nous n’étions pas des 
imposteurs. Il avait fait venir un enfant paralysé par la polio, et, le deuxième soir, 
l’enfant avait pu passer dans la ligne de prière. J’avais demandé au père, un policier, s’il 
croyait, et annoncé qu’une semaine plus tard il serait guéri. Et le Capitaine était venu 
avec l’enfant parfaitement guéri : “Nous avons vérifié. Ce n’est pas une imposture. C’est 
vraiment la main de Dieu !” Il m’a conduit le lendemain dans la prison où étaient des 
filles qui s’insultaient, et dont certaines savaient manier le pistolet. J’ai demandé à leur 
parler. C’est Al Farrar qui me conduisait, et il a voulu être seul avec moi : “Je ne suis 
pas méchant, j’essaie de faire ce qui est droit, j’appartiens à une église, mais j’ai besoin 
de trouver Jésus. Je ne le connais pas” – “Vous pouvez le recevoir si vous croyez.” – 
“Fixez-moi un rendez-vous.” – “Vous pouvez le recevoir maintenant même, dans ce 
couloir.” – “Dans un endroit pareil ?” – “Il est déjà venu dans le ventre d’une baleine 
et dans un brasier !” Il a ôté son pistolet, et Dieu est descendu.

§22 à 24- Le fils prodigue était dans le pire endroit pour un Juif : une porcherie. Ces 
deux enfants allaient à l’église tous les dimanches. Un jour, le plus jeune est parti avec 
une bande. On ne peut pas fréquenter des buveurs sans en être influencé. Restez hors du 
terrain de l’ennemi ! Il a si belle apparence ! Un homme cherchait un cocher. Un candidat 
s’est vanté de pouvoir faire galoper les chevaux, et de s’arrêter à un mètre du précipice. 
Un second a prétendu pourvoir s’arrêter à cinquante centimètres. Le troisième a déclaré 
préférer ne pas s’en approcher, et c’est lui qui a été embauché ! Ne considérez pas 
combien vous pouvez côtoyer le péché, mais éloignez-vous de lui le plus possible. 
La délinquance des parents fait chuter les enfants. Les jeunes filles sortent en maillot de 
bain dans la rue et cherchent à se faire bronzer la peau, mais elles ont en fait besoin de se 
faire tanner la peau.
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§25 à 29- Ce garçon en a eu assez de vivre chez ses parents. Il voulait rejoindre ses 
amis et faire comme eux. Il a fait valoir ses droits à l’héritage, et Satan s’est emparé de ce 
garçon, et ses parents en étaient désespérés. Sa maman l’aimait, mais il ne voulait pas 
qu’elle l’embrasse en public, et il avait honte de son père. Une jeune fille revenait en 
train du lycée avec une amie. Sa mère était lavandière pour lui payer ses études. En 
voyant cette femme couverte de cicatrices sur le quai, l’amie l’a méprisée, et la fille, au 
lieu d’ouvrir la bouche, a détourné les yeux. Et quand sa mère est venue l’embrasser, elle 
lui a tourné le dos avec dédain, à cause de son amie présente. Un conducteur a vu la 
scène : “Quand tu étais bébé, ta maison a pris feu, tu criais à l’étage, et personne n’osait 
s’approcher. Ta mère s’est précipitée et t’as enveloppée de ses vêtements. Voilà 
pourquoi tu es jolie aujourd’hui et pourquoi elle a ces cicatrices”.

§30 à 34- Quand nous étions horribles devant Dieu, le Fils de Dieu est venu sur terre 
il a pris sur lui la honte et le péché, et il est mort au Calvaire. Aurais-je honte de 
l’Evangile dans la rue ? Il s’est rendu affreux pour que vous soyez libres ! Ne le reniez 
jamais, aimez-le toujours ! Ce garçon trouvait que ses parents allaient trop souvent à 
l’église. Le père a vendu la maison, et lui a donné une portion du prix. Il est parti, tandis 
que la maman priait pour son fils. Que Dieu nous donne des mères comme cela ! Et le 
papa était inquiet pour son fils, et, le jour du départ, le père et la mère ont voulu prier 
avec lui, mais le garçon avait d’autres choses en tête. Il était impatient. Mais un jour 
nous aurons l’éternité pour réfléchir. Et il est parti vers la ville, se joindre au reste du 
monde.

§35 à 37- Tant qu’il a eu de l’argent, il a eu des amis, il était populaire. Mais je 
connais un Ami, Jésus-Christ, qui vous sera fidèle si vous n’avez pas un sou. Cet amour 
parfait vient seulement de Dieu, et nous devrions nous aimer ainsi. Puis le garçon a dû 
chercher un travail, il avait faim, et il a fait le pire des métiers pour un Juif. C’est ainsi 
que le diable agit. Il s’est retrouvé dans la soue à cochons, loin de sa mère et de la piété 
d’autrefois. Le diable vous fait ainsi fumer et boire en prétendant qu’il n’y a pas de mal à 
cela. Et, au moment d’être électrocutés, ils disent qu’ils n’avaient pas voulu voler. Le 
diable demande seulement que vous preniez le départ, et il s’occupe ensuite du 
reste. Allez sur son terrain, et vous verrez ! C’est la puissance du prince de l’air. 
Séparez-vous des choses du monde, et vivez pour Christ !

§38 à 39- Il n’entendait que les grognements des cochons. Beaucoup de fils et de filles 
de ce pays sont dans des endroits mal famés, parce qu’ils ont quitté leur foyer, Dieu et 
la Bible, pour vivre avec le monde. Si quelqu’un aime le monde, l’amour de Dieu n’est 
pas en lui [cf. 1 Jean 2:15]. Si c’est votre cas, revenez à l’autel pour chasser ce désir. C’est 
cela, la religion à l’ancienne mode. Après ma conversion, une jeune femme m’a demandé 
quel plaisir je trouvais à ne jamais fumer ou boire. Je lui ai répondu qu’en une minute 
j’avais eu plus de joies qu’en dix ans, car une dizaine de pécheurs étaient venus à l’autel. 
Pendant ce temps, les parents s’inquiétaient du sort de leur enfant, et ils priaient pour 
lui.

§40 à 43- L’Ange de Dieu est alors venu lui dire de se réveiller et de revenir à la 
maison de son père. L’Eglise aussi a besoin de revenir sur elle-même, de savoir qui est le 
Père, car nous agissons parfois comme s’il n’existait pas. Or toutes les richesses du Ciel 
appartiennent à l’Eglise. Nous sommes héritiers du royaume. Et ce garçon a compris 
qu’il avait péché et qu’il n’était pas digne de revenir à la maison. Il voulait à nouveau 
entendre sa mère prier. [Chant]. Et combien le père languissait après son fils. [Chant].

§44 à 48- J’imagine le père et la mère voyant leur fils revenir, l’accueillir à la porte et 
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l’embrasser. C’est ainsi que le Père agit envers tout pécheur. Je me souviens quand 
j’étais pécheur et mourant sur un lit d’hôpital. J’ai pleuré et je me suis précipité comme 
un enfant vers le Père céleste, et il m’a embrassé, m’a revêtu de la tunique du Saint-
Esprit, et m’a joint à son peuple. Dieu appelle tous les fils et filles prodigues à se 
repentir. S’il y en a ici cet après-midi, levez la main …  Combien n’ont pas le Saint-
Esprit ?  [Chant] … Soyez sincères, levez la main … [Chant] … approchez-vous … [Chant, 

appel] …
§49 à 52- [Appel à la repentance, chant] … [Prière] … [Appel à la conversion] … si le Père prend 

soin des passereaux, à combien plus forte raison aura-t-il soin de ces centaines de cœurs 
sincères … [Chant] … Priez tous pour ces âmes afin qu’elles reçoivent le Saint-Esprit, et 
soient vraiment sauvées d’une vie de péché …

§53 à 55- [Prière] …

_______________ 
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