
 

 

 

Introduction: 

Cette parabole montre clairement la différence entre Dieu et les hommes, et combien Dieu nous aime, il n'est pas 

rancunier. La grâce de Dieu est si grande et si difficile à croire par rapport à la vie que nous vivons sur la terre. Qui 

ne réagirait pas comme le grand frère dans cette parabole? Pourtant, le frère n'était pas celui qui a été lésé, c'était le 

père qui avait fait du tort, mais il a quand même choisi de pardonner facilement et sans réserve son fils. 

 

Concept clé :  

 Il ne faut jamais avoir peur de demander pardon (pour les petits) 

 Dieu a la grâce illimitée pour nous, peu importe ce que nous avons fait (pour les moyens-grands) 

 

J'ai divisé ce message dans deux rapports distincts en fonction du niveau d'âge. Pour les plus jeunes, le message est 

simple: Nous ne devrions jamais avoir peur de demander pardon. En lisant cette parabole tout le monde devrait 

avoir le courage de demander pardon à car il est doux et affectueux quand nous nous repentons. Pour les enfants 

plus âgés, nous étendre sur ce message et dire: Dieu a la grâce illimitée pour nous, peu importe ce que nous avons 

fait. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sixième enquête :  

Le fils prodigue 

Lecture biblique : 

Luc 15 v 11 à 24 

HISTOIRE  
Le fils prodigue 

 
Raconter l’histoire avec les images 

Explication de la parabole 
Questions de compréhension 

DEVOIR : Lire Luc 15 v 11 à 31 

SEANCE VIDEO 
AlloBible bande dessinée 
 

JEU D’IMAGINATION 
Donner aux enfants des images de l’histoire (le fils prodigue, le père, 
des cochons…). Ils devront imaginer et dessiner une scène de l’histoire : 
 

1/ Le fils s’en va avec l’argent 
2/ Le fils avec les cochons 
3/ Le père retrouve le fils 

SEANCE VIDEO 
Film le fils prodigue 
 

VERSET A MEMORISER 
« Mon fils était mort et il est revenu 
à la vie ; il était perdu et il est 
retrouvé »  

Luc 15 v 24 


