
ÊTRE PÈRE À L'IMAGE DU PÈRE DU FILS PRODIGUE 
Luc 15.11-32 / BSM 21 juin 2015 

______________________________________________________________________________. 

1 

Le père et ses enfants – une histoire de proximité, d'éloignement et de rapprochement
i
 

 

Deux remarques. (1) Considérons que dans cette parabole les deux fils sont adultes. (2) Beaucoup 

des choses que ce texte nous enseignement sur la relation du père avec ses enfants pourraient aussi 

être appliquées à une personne que la parabole grade sous silence : la maman. 

 

1 – Être père, c'est demander à Dieu de nous façonner à son image 

a) Sois un père équitable 

i – Luc 15.11 un père équitable pour ses enfants quelles que soient leurs différences "un homme 

avait deux fils".  

ii – Luc 15.20b ne laisse pas les mérites d'un enfant qui te semble exemplaire te détourner de 

l'enfant dont la conduite laisse à désirer "son père (guetta son retour, et enfin il) le vit et fut 

ému de compassion" 

b) Sois un père à l'écoute 

i – Luc 15.12a Sois prêt à écouter jusqu'au bout une demande même déraisonnable de ton fils 

"Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir!". Encourageons nos enfants à nous 

ouvrir leur cœur, quel que soit ce qu'ils veulent nous dire. Est-ce que cela ne ressemble pas à 

l'attitude de Dieu, qui nous connaît et qui aime que nous lui ouvrions notre cœur? 

c) Sois un père rempli de grâce et de compassion 

i – 15.20 "Son père le vit et fut ému de compassion" On ne sait pas combien de temps le fils 

prodigue avait passé loin de son père. Sans doute qu'il avait un peu, ou même beaucoup 

changé d'aspect. Mais le père – comme la mère – reconnaît son fils. 

ii – Psaume 103.3 "Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux 

qui le craignent" En fait, ce n'est pas à Dieu à apprendre à ressembler aux pères terrestres, 

mais c'est l'inverse. Si déjà nous les pères imparfaits avons compassion de nos enfants, à 

combien plus forte raison pouvons-nous mettre notre espoir dans la grande compassion de 

Dieu. 

iii – 15.20c Sois prêt à te jeter au cou de ton enfant même lorsqu'il revient vers toi sale et puant 

"le père courut se jeter au cou de son fils, et l'embrassa". Rien dans nos enfants ne peut faire 

taire dans le cœur d'un père l'appel, la force d'attraction du père vers ses enfants, et vis-versa. 

iv – 15.21-22 Traite tes enfants avec grâce et pas uniquement selon leurs mérites – (v.21 le fils 

reconnaît qu'il a fait fausse route) puis le père "renouvelle les habits de son fils" 

d) Sois un père aimant, profondément attaché à tes enfants 

i – 15.20a languis vers tes enfants qui sont au loin "comme il était encore loin, son père le vit"; 

"Loin des yeux mais près du cœur"! Voilà comment devrait être ce proverbe! Une belle image 

de la préoccupation de Dieu pour le salut des hommes pécheurs. … Dieu a tant aimé le monde 

… ( Jean 3.16) 

ii – désire revoir tes enfants quel que soit leur état où leur situation 

15.20a "le fait d'être fils ou fille est un statut que rien au monde ne peut changer." L'amour, 

aussi l'amour paternel (et maternel) ne périt jamais… l'amour du père envers ses enfants 

reste, demeure toujours la responsabilité du père, un de ses plus grands défis et ne des plus 

belles choses de la vie 

 

2. Être père, c'est former ses enfants ses enfants à l'autonomie et à la responsabilité 

a) Enseigne-les par ton exemple de travail, de bonne gestion et de justice 
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i – 15.17 "abondance" des ouvriers de mon père"  

ii – 15.19 traite-moi comme l'un de tes ouvriers 

b) Sois prêt à prendre des risques – adaptés à leur âge – pour enseigner à ses enfants l'autonomie et 

le sens des responsabilités. Selon l'âge de nos enfants et selon leur maturité, apprenons-leur à 

"voler de leurs propres ailes". Cela fait penser à l'image de l'oiseau qui enseigne à ses petits à 

voler : Parfois il pousse un de ses petits en dehors du nid pour lui apprendre à voler, mais tout 

de suite il le rattrape et le récupère sur son dos… et cela, jusqu'à ce qu'il sache "voler de ses 

propres ailes" 

i – 15.12b le père leur partagea son bien et laissa le plus jeune partir 

c) Ne cherche pas à faire sur tes enfants un copier-coller de ce que ton vécu t'a enseigné 

15.13 Sois prêt à laisser partir un enfant malgré tes soupçons 

d) Aime tes enfants, ayant en vue ce qu'ils peuvent devenir, plutôt que d'être un comptable de ses 

échecs ou de ses réussites 

i – 15.23 la vocation du père : fêter ses enfants et se réjouir avec eux pour le fait qu'ils sont ses 

enfants, et pas uniquement pour leurs succès 

ii – 15.24 réjouis-toi de la capacité de tes enfants à progresser : "il était mort et il est revenu à la 

vie ; il était perdu, et il est retrouvé" 

iii – 15.24 après un faux pas de tes enfants, réjouis-toi de leur retour 

 

3. Être père, c'est former ses enfants à la vie en société 

a) préviens les possibles jalousies entre tes enfants et corrige-les 

i – 15.28-30 au lieu de lorgner sur ce qu'a l'autre, ouvre les yeux sur ce que tu as et sois 

reconnaissant. Être père, c'est reconnaître les qualités de chaque enfant pour lui donner 

confiance en soi. Chaque enfant a des points faibles et des points forts, qui diffèrent de l'un à 

l'autre. Être père, c'est aider l'enfant à reconnaître ses point forts pour les mettre à profit, et à 

admettre ses points faibles pour y travailler. 

b) enseigne à tes enfants à estimer à sa juste valeur le fait d'être en famille 

i – 15.31-32 la famille réunie, voilà la plus grande richesse Tu es toujours avec moi! Sachons 

apprécier la famille! Saisissons les occasions pour réunir la famille! 

c) enseigne à tes enfants à s'entraider 

i – 15.31-32 … à avoir le souci du bien-être de leurs frères et sœurs. Nous sommes 

responsables les uns des autres. "Veillez les uns sur les autres" que cela se vive dans l'église, 

mais encore plus, au plus haut point, entre frères et sœurs, entre enfant et père! 

 

PèreFatherAbbaVaterPaterPèreFatherAbbaVaterPaterPèreFatherAbbaVaterPater 
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. ÊTRE  PÈRE  À  L'IMAGE  DU  PÈRE  DU  FILS  PRODIGUE. 

 

1 – Être père, c'est demander à Dieu de nous façonner à son image 

a) Sois un père équitable – Luc 15.11 ; 15.20b 

 

b) Sois un père à l'écoute – 15.12a 

 

c) Sois un père rempli de grâce et de compassion – 15.20 ; Psaume 103.3 ; Luc 15.20c ; 15.21-22 

 

d) Sois un père aimant, profondément attaché à tes enfants – 15.20a ; Jean 3.16 

 

2. Être père, c'est former ses enfants ses enfants à l'autonomie et à la responsabilité 

a) Enseigne-les par ton exemple de travail, de bonne gestion et de justice – 15.17 ; 15.19 

 

b) Sois prêt à prendre des risques  – adaptés à leur âge – 15.12b 

le père leur partagea son bien et laissa le plus jeune partir 

 

c) Ne cherche pas à faire sur tes enfants un copier-coller de ce que ton vécu t'a enseigné – 15.13 

 

d) Aime tes enfants, ayant en vue ce qu'ils peuvent devenir, plutôt que d'être un comptable de ses 

échecs ou de ses réussites – 15.23 ; 15.24 ; 

 

3. Être père, c'est former ses enfants à la vie en société 

a) préviens les possibles jalousies entre tes enfants et corrige-les – 15.28-30 

 

b) enseigne à tes enfants à estimer à sa juste valeur le fait d'être en famille – 15.31-32 

 

c) enseigne à tes enfants à s'entraider – 15.31-32 

 

PèreFatherAbbaVaterPaterPèreFatherAbbaVaterPaterPèreFatherAbbaVaterPater 
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. BEING FATHER IN THE PATTERN OF THE FATHER OF THE PRODIGAL SON. 

 

1 – Being father means asking God to form us into his image 

a) Be a fair father – Luke 15.11 ; 15.20b 

 

b) Be a listening father – 15.12a 

 

c) Be a father filled with grace and compassion – 15.20 ; Psalm 103.3 ; Luke 15.20c ; 15.21-22 

 

d) Be a loving father, deeply solidary with his children  – 15.20a ; John 3.16 

 

2. Being father means, leading his children to autonomy and responsibility 

a) Teach them through your exemplary work, management and justice – 15.17 ; 15.19 

 

b) Be ready to take risks   – adapted to their age – 15.12b 

the father shares his property and let the youngest go 

 

c) Don't try to impose to your children what yourself has lived – 15.13 

 

d) Love your children, looking at what they can become, instead of being a bookkeeper of their 

failures and successes – 15.23 ; 15.24 ; 

 

3. Being father means, training his children to social life 

a) Prevent the possible jealousy between your children and correct it – 15.28-30 

 

b) Teach your children to estimate at its real value the fact of being a family – 15.31-32 

 

c) Train your children to help one another – 15.31-32 

 

PèreFatherAbbaVaterPaterPèreFatherAbbaVaterPaterPèreFatherAbbaVaterPater 
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.VATER  SEIN  NACH  DEM  BEISPIEL  DES VATERS  DES VERLORENEN  SOHNES. 

 

1 – Vater sein bedeutet, Gott darum bitten, uns in sein Bild umzugestalten 

a) Sei ein gerechter Vater – Lukas 15.11 ; 15.20b 

 

b) Sei ein hörender Vater – 15.12a 

 

c) Als Vater, sei erfüllt von Gnade und Barmherzigkeit – 15.20 ; Psalm 103.3 ; Lukas 15.20c ; 

15.21-22 

 

d) Sei ein liebender Vater, in tiefer Solidarität mit seinen Kindern – 15.20a ; Johannes 3.16 

 

2. Vater sein bedeutet, seine Kinder zur Selbständigkeit und zur Verantwortung zu führen 

a) Lehre sie durch deine vorbildliche Arbeit, Geschäftsführung und Gerechtigkeit – 15.17 ; 15.19 

 

b) Sei bereit, Risiken einzugehen  – dem Alter deiner Kinder entsprechend – 15.12b 

der Vater verteilt sein Hab und Gut und lässt den Jüngsten gehen 

 

c) Versuche es nicht, das, was du gelebt, erlebt hast, deinen Kindern aufzuzwingen – 15.13 

 

d) Liebe deine Kinder, schaue auf das was sie werden können, anstatt ein Buchhalter ihrer Fehler 

und Erfolge zu sein – 15.23 ; 15.24 ; 

 

3. Vater sein bedeutet, seine Kinder ins gesellschaftliche Zusammenleben einzuführen 

a) Beuge dem möglichen Eifersucht deiner Kinder auf dem andern vor und korrigieren es – 15.28-

30 

 

b) Lehre es deinen Kindern, den Wert des Familienlebens richtig einzuschätzen – 15.31-32 

 

c) Bringe es deinen Kindern bei, einander zu helfen – 15.31-32 
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PèreFatherAbbaVaterPaterPèreFatherAbbaVaterPaterPèreFatherAbbaVaterPater 

 

Remarque. Considérons que dans cette parabole les deux fils sont adultes 

1 – Être père, c'est demander à Dieu de nous façonner à son image 

a) Sois un père équitable 

i – Luc 15.11 un père équitable pour ses enfants quelles que soient leurs différences 

ii – Luc 15.20b ne laisse pas les mérites d'un enfant qui te semble exemplaire te détourner de 

l'enfant dont la conduite laisse à désirer 

b) Sois un père à l'écoute 

i – Luc 15.12a Sois prêt à écouter jusqu'au bout une demande même déraisonnable de ton fils 

c) Sois un père rempli de grâce et de compassion 

i – 15.20 "Son père le vit et fut ému de compassion" 

ii – Psaume 103.3 "Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux 

qui le craignent" 

iii – 15.20c Sois prêt à te jeter au cou de ton enfant même lorsqu'il revient vers toi sale et puant 

iv – 15.21-22 Traite tes enfants avec grâce et pas uniquement selon leurs mérites 

d) Sois un père aimant, profondément attaché à tes enfants 

i – 15.20a languis vers tes enfants qui sont au loin 

ii – désire revoir tes enfants quel que soit leur état où leur situation 

15.20a "comme il était encore loin, son père le vit" 

 

2. Être père, c'est former ses enfants ses enfants à l'autonomie et à la responsabilité 

a) Enseigne-les par ton exemple de travail, de bonne gestion et de justice 

i – 15.17 "abondance" des ouvriers de mon père" 

ii – 15.19 traite-moi comme l'un de tes ouvriers 

b) Sois prêt à prendre des risques – adaptés à leur âge – pour enseigner à ses enfants l'autonomie et 

le sens des responsabilités 

i – 15.12b le père leur partagea son bien et laissa le plus jeune partir 

c) Ne cherche pas à faire sur tes enfants un copier-coller de ce que ton vécu t'a enseigné 

15.13 Sois prêt à laisser partir un enfant malgré tes soupçons 

d) Aime tes enfants, ayant en vue ce qu'ils peuvent devenir, plutôt que d'être un comptable de ses 

échecs ou de ses réussites 

i – 15.23 la vocation du père : fêter ses enfants et se réjouir avec eux pour le fait qu'ils sont ses 

enfants, et pas uniquement pour leurs succès 

ii – 15.24 réjouis-toi de la capacité de tes enfants à progresser 

iii – 15.24 après un faux pas, réjouis-toi de leur retour 

 

3. Être père, c'est former ses enfants à la vie en société 

a) préviens les possibles jalousies entre tes enfants et corrige-les 

i – 15.28-30 au lieu de lorgner sur ce qu'a l'autre, ouvre les yeux sur ce que tu as et sois 

reconnaissant   

b) enseigne à tes enfants à estimer à sa juste valeur le fait d'être en famille 

i – 15.31-32 la famille réunie, voilà la plus grande richesse 

c) enseigne à tes enfants à s'entraider 

i – 15.31-32 … à avoir le souci du bien-être de leurs frères et sœurs 

 

  

PLAN 1 
15.11 la vocation du père : être père équitable pour ses enfants quelles que soient leurs différences  

15.12a la vocation du père : être prêt à entendre une demande déraisonnable 

15.12b la vocation du père : être prêt à prendre des risques pour enseigner à ses enfants l'autonomie et le sens des responsabilités 

15.13 la vocation du père : être prêt à laisser partir un enfant malgré ses soupçons  

15.17 la vocation du père : donner à ses enfants l'exemple du travail et de la bonne gestion 

15.19 la vocation du père : bien faire son travail et faire ce qui est juste pour être un exemple pour ses enfants  

15.20a la vocation du père : languir vers ses enfants qui sont au loin, souhaiter revoir ses enfants quel que soit leur état ou leur situation ("comme il était encore loin, son père le vit") 

15.20b la vocation du père: être plein de compassion pour ses enfants (Cf. Ps 103.13)  

15.20b la vocation du père : ne pas laisser les mérites d'un enfant qui semble exemplaire le détourner d'un enfant dont la conduite laisse à désirer 

15.20c la vocation du père : courir se jeter au cou de son enfant dès qu'il le revoit, même s'il est sale et "sent mauvais" 

15.21-22 la vocation du père : traiter ses enfants avec grâce et non uniquement selon leurs mérites  
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15.23 la vocation du père : fêter ses enfants et se réjouir avec eux pour le fait qu'ils sont ses enfants, et pas uniquement pour leurs succès 

15.24 la vocation du père : anticiper et accueillir les progrès les plus inespérés et les plus décisifs chez ses enfants 

15.28-30 la vocation du père : si possible prévenir les problèmes de jalousie entre ses enfants, voire 

les corriger s'ils sont là 

15.31-32 la vocation du père : enseigner à ses enfants qui ont le moins de problèmes apparents à 

estimer à sa juste valeur le privilège d'être "proche" de ses parents 

15.31-32 la vocation du père : enseigner à ses enfants "exemplaires" à ne pas se complaire dans leur 

"bon état", mais à prendre à cœur leurs frères et sœurs qui ont des difficultés. 
 

Déjà donné fête des pères – 3
ème

 dimanche de juin 

Date lieu texte titre 

1977.06.19    

1978.06.18    

1979.06.17    

1980.06.15 Romorantin divers Les disciples de Jean rencontrent Jésus 

1981.06.21 Romorantin Nomb 13.1-24 Les douze espions 

1982.06.20 Romorantin Es 2.20-22 Jérusalem pécheresse, humiliée, relevée 

1983.06.19 Romorantin 2.Pierre 1.05 Faites tous vos efforts pour … 

1984.06.17    

1985.06.16 Rueil Héb 1.4-14 Jésus plus grand que les anges 

1986.06.15    

1987.06.21 Rueil divers Piété : nature, utilité, acquisition 

1988.06.19 Tours   

1989.06.18 Chinon Actes des 

apôtres 

Sacrifier ce qu'on ne peut pas garder pour 

gagner ce qu'on ne peut pas perdre 

1990.06.17 Chinon 1.Samuel 18-31 David errant 

1991.06.16 13 Chinon  Dieu comme Père (brouillon) chem 

théologie 

1992.06.21 Joué-les-

Tours 

  

1993.06.20 Joué-lès-

Tours 

Actes 2. 43-47 Communion chrétienne (source, 

manifestation et fruits de la communion 

chrétienne) 

1994.06.19 Chinon Genèse 14 Lot, Abram Melchisédek et le roi de 

Sodome 

1995.06.18  Chinon   

1996.06.16 Chinon   

1997.06.15  Chinon   

1998.06.21 Chinon   

1999.06.20 Chinon Marc 6.7-13 ; 

30-46 

Vacances 

2000.06.18 Chinon divers Dieu père et modèle de père ; chem 

théologie 

2001.06.17 Chinon Divers Croître dans la communication de 

l'Évangile – 5 étapes 

2002.06.16 Chinon Actes des 

Apôtres divers 

Jérusalem l'Église mère 

2003.06.15 Voiron Actes 17.1-15 Stratégie missionnaire –pour se poser les 

bonnes questions) Fred 

2004.06.20 Voiron   

2005.06.19 Voiron   

2006.06.18 Voiron   

2007.06.17 Voiron Galates 1.1-5 Grâce et paix 

2008.06.15 Voiron Mat 28.16-20 Consignes pour les onze de Galilée 

2009.06.21 Voiron 2.Rois 6.8-17 ; 
Mat 17.1-13 ; 
1.Cor 4.9 ; Job 
2.2-3 ; Luc 15.10 ; 
Mat 24.36 ; 1.Vor 
6.3 

Vivre dans la réalité spirituelle 

2010.06.20 BSM Actes 01 à 11 Jérusalem, l'Église mère 
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2011.06.19 BSM Jean 6.1-31 Sept pains nous montrent que Dieu prend 

soin de nous 

2012.06.17 BSM Actes Comme Paul servons dieu et servons l'État 

2013.06.16 BSM Éphésiens  

2014.06.15 BSM Divers Célébrons la fête du Père 1. Dieu le père 

de toute vie ; 2. Dieu le père d'Israël ; 3. 

Dieu le Père de Jésus-Christ ; 4. Dieu le 

Père des croyants.  

2015.06.21 BSM Luc 15.11-32  

 

xxÇ 

 

                                                 
i
 APERÇU SUR LE TEXTE  

15.11 la vocation du père : être père équitable pour ses enfants quelles que soient leurs différences 

15.12a la vocation du père : être prêt à entendre une demande déraisonnable 

15.12b la vocation du père : être prêt à prendre des risques pour enseigner à ses enfants l'autonomie 

et le sens des responsabilités 

15.13 la vocation du père : être prêt à laisser partir un enfant malgré ses soupçons 

15.17 la vocation du père : donner à ses enfants l'exemple du travail et de la bonne gestion 

15.19 la vocation du père : bien faire son travail et faire ce qui est juste pour être un exemple pour 

ses enfants 

15.20a la vocation du père : languir vers ses enfants qui sont au loin, souhaiter revoir ses enfants 

quel que soit leur état ou leur situation ("comme il était encore loin, son père le vit") 

15.20b la vocation du père: être plein de compassion pour ses enfants (Cf. Ps 103.13) 

15.20b la vocation du père : ne pas laisser les mérites d'un enfant qui semble exemplaire le 

détourner d'un enfant dont la conduite laisse à désirer 

15.20c la vocation du père : courir se jeter au cou de son enfant dès qu'il le revoit, même s'il est sale 

et "sent mauvais" 

15.21-22 la vocation du père : traiter ses enfants avec grâce et non uniquement selon leurs mérites 

15.23 la vocation du père : fêter ses enfants et se réjouir avec eux pour le fait qu'ils sont ses enfants, 

et pas uniquement pour leurs succès 

15.24 la vocation du père : anticiper et accueillir les progrès les plus inespérés et les plus décisifs 

chez ses enfants 

15.28-30 la vocation du père : si possible prévenir les problèmes de jalousie entre ses enfants, voire 

les corriger s'ils sont là 
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15.31-32 la vocation du père : enseigner à ses enfants qui ont le moins de problèmes apparents à 

estimer à sa juste valeur le privilège d'être "proche" de ses parents 

15.31-32 la vocation du père : enseigner à ses enfants "exemplaires" à ne pas se complaire dans 

leur "bon état", mais à prendre à cœur leurs frères et sœurs qui ont des difficultés. 

 


