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La parabole du fils prodigue

L’enfant prodigue retourne à la maison
 “Car voici, mon fils était mort, et il est revenu à la vie; il était perdu, et je l’ai 

retrouvé.”  Luc 15:24

Dieu nous pardonne 
 “De même, je vous le déclare, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour 

un seul pécheur qui change de vie.”  Luc 15:10

La parabole du fils prodigue parle d’un père et de ses deux fils.  Lorsque son         
jeune fils quitte la maison, il est très triste, mais retrouve sa joie lorsqu’il revient  
et lui demande pardon. Nous apprenons que nous ne devrions jamais avoir peur  

de demander pardon. Dieu est bon, indulgent et ne tient pas de rancunes.  Dieu ne 
nous abandonnera jamais, peu importe ce que nous faisons si nous Lui demandons 

d’être pardonnés.

5.
Lorsque son frère a appris 

qu’il était rentré, il était 
mécontent avec la fête, mais 
son père lui a expliqué qu’ils 

devraient tous se réjouir 
ensemble, parce que 

son fils était 
de retour.

1.
Un père avait deux 
fils. Le plus jeune a 
demandé sa part de  

l’héritage.

      4.
Lors de son retour, son père 

l’aperçut et courut le rejoindre, 
plein de joie, parce qu’il lui avait 

tellement manqué. Ils ont eu 
une fête pour lui souhaiter la 

bienvenue à la maison.

6.
Dieu nous reçoit 

toujours avec joie et 
nous pardonne 

toujours nos péchés.

2.
Il a quitté la maison et a 

dépensé tout son argent. 
Il commençait a sentir la 
misère.  Le seul emploi 
qu’il a trouvé était de 
nourrir des cochons.

3.
Il voulait se repentir 

de ses péchés et  
demander à son père 

de lui pardonner.
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Suivez les lignes et 
mettez chaque lettre 
dans un carré vide 
pour découvrir le 

message.

PRIÈRE
Très Sainte Trinité, aie pitié de nous; Seigneur, purifie-nous  
de nos péchés; Maître, pardonne-nous nos iniquités; Saint,  

visite-nous et guéris nos infirmités à cause de ton Nom.

Nom:_______________________________________    Date:________________________

DIEU NOUS

NOS PÉCHÉS ET NOUS AIME.

R AE PO NN D
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Prière:

Introduction:

Lecture de  
la Bible:

Activité:

Faits:

La parabole du fils prodigue
{Édition du professeur}

Objectif de  
la leçon:

Pour que les enfants se familiarisent avec la 
parabole de l’enfant prodigue. Aussi, pour qu’ils  
comprennent que Dieu ainsi que nos parents nous 
pardonnerons toujours. On peut se fier à Dieu et à 
nos parents, peu importe ce que nous faisons.

Prière:  Très Sainte Trinité, aie pitié de nous; Seigneur, purifie-nous de nos 
péchés; Maître, pardonne-nous nos iniquités; Saint, visite-nous et guéris nos 
infirmités à cause de ton Nom.
Expliquez aux enfants que nous pouvons dire cette prière lorsque nous 
voulons demander pardon à Dieu.

La parabole du fils prodigue parle d’un père et de ses deux fils.  Lorsque 
son jeune fils quitte la maison, il est très triste, mais retrouve sa joie lorsqu’il 
revient et lui demande pardon. Nous apprenons que nous ne devrions 
jamais avoir peur de demander pardon. Dieu est bon, indulgent et ne tient 
pas de rancunes. Dieu ne nous abandonnera jamais, peu importe ce que 
nous faisons si nous Lui demandons d’être pardonné.

L’enfant Prodigue Retourne à la Maison
 “Car voici, mon fils était mort, et il est revenu à la vie; il était perdu, et je l’ai 
retrouvé.” Luc 15:24
Dieu nous Pardonne
 “De même, je vous le déclare, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un 
seul pécheur qui change de vie.” Luc 15:10

Demander aux enfants de suivre les lignes et de mettre chaque lettre dans 
un carré vide pour découvrir le message.  PARDONNE

1.  Un père avait deux fils. Le plus jeune a demandé sa part de  l’héritage.

2.  Il a quitté la maison et a dépensé tout son argent. Il commençait a sentir la 
misère.  Le seul emploi qu’il a trouvé était de nourrir des cochons.

3.  Il voulait se repentir de ses péchés et  demander à son père de lui pardonne.

4.  Lors de son retour, son père l’aperçut et courut le rejoindre, plein de joie, 
parce qu’il lui avait tellement manqué. Ils ont eu une fête pour lui souhaiter la 
bienvenue à la maison.

5.  Lorsque son frère a appris qu’il était rentré, il était mécontent avec la fête, 
mais son père lui a expliqué qu’ils devraient tous se réjouir ensemble, parce 
que son fils était de retour. 

6.  Dieu nous reçoit toujours avec joie et nous pardonne toujours nos péchés.


