LE FILS PERDU
Luc 15 : 11-32
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Contenus
Message

L’amour de Dieu est si grand qu’il nous accepte comme pécheurs et nous
pardonne tous nos péchés pour autant que nous nous repentions.

Objectifs
d’apprentissage

Ce que les enfants apprendront :

Texte
biblique

• Le fils perdu (ou fils prodigue) a reconnu qu’il avait péché et est retourné auprès de
son père avec un cœur humble.
• Si nous nous repentons de ce que nous avons fait de mal, nous pouvons toujours à
nouveau nous approcher de Dieu pour obtenir son pardon.
• Nous ne devrions pas être jaloux que Dieu aime les infidèles autant que les fidèles.
Luc 15 : 11-32
Étant rentré en lui-même, il se dit : « Combien
d’ouvriers chez mon père ont du pain en
abondance, et moi, ici, je meurs presque de faim !
Je me lèverai, j’irai vers mon père, et je lui dirai :
῾Mon père, j’ai péché contre le ciel et contre toi, je
ne suis plus digne d’être appelé ton fils; traite-moi
comme l’un de tes ouvriers.’ »

Le fils perdu

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
l’embrassa. 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. » Mais le père dit à ses
serviteurs : « Apportez vite la plus belle robe, et
revêtez-le ; mettez-lui un anneau au doigt, et des
souliers aux pieds. » Puis il fit abattre le meilleur
veau pour une fête en l’honneur du retour de son
fils. Avec joie, il dit à tout le monde : « Mon fils était
perdu et il est retrouvé. » Et ils célébrèrent le retour
du fils.

Un homme avait deux fils. Il les aimait beaucoup
tous les deux. Ils vivaient ensemble et n’avaient
besoin de rien. Le fils cadet alla voir son père et
lui dit : « Père, donne-moi la part des biens qui
doit me revenir. » Et le père leur partagea son
bien.

Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu’il revint
et approcha de la maison, il entendit la musique et
les danses. Il appela un des serviteurs, et lui
demanda des explications. Ce serviteur lui dit que
son frère cadet était de retour et que cela était la
raison de la fête. Le fils aîné se mit en colère, et ne
voulut pas se joindre aux festivités. Son père sortit,
et le pria d’entrer. Mais il répondit à son père :
« Voici, il y a tant d’années que je te sers, sans
avoir jamais transgressé tes ordres. Tu n’as jamais
préparé de fête pour moi. Mon frère a gaspillé ses
biens et tu lui prépares un festin ? »

Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout
ramassé, partit pour un pays éloigné, où il
dissipa la totalité de son héritage pour des
choses inutiles. Lorsqu’il eut tout dépensé, une
grande famine survint dans ce pays, et il
commença à se trouver dans le besoin. Il devait
trouver du travail. Il alla se mettre au service d’un
des habitants du pays, qui l’envoya dans ses
champs garder les pourceaux.
Il avait tellement faim qu’il envisagea de manger
la nourriture des pourceaux. Mais le fermier ne
lui donnait rien à manger. Le jeune homme
pensa à son père. Il se rappelait combien c’était
merveilleux à la maison.

Calmement et avec bonté, le père répondit à son
fils : « Mon fils, tu as toujours été avec moi. Tout ce
que j’ai est à toi. Je t’aime tout autant.
Sois heureux avec moi ! Ton frère était perdu et
maintenant il a été retrouvé. »
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Le fils perdu

Suggestions pour le moniteur
Entrée en matière
Montrez l’image aux enfants. Discutez avec eux de ce qu’ils voient.
Demandez ce que les personnages sur l’image peuvent ressentir à leur avis...
Dites à quelques enfants de jouer l’histoire sous forme de saynète.
Donnez-leur des instructions au préalable.
Prévoyez des accessoires de déguisement, de la nourriture et des boissons pour faire une fête...

Assimilation
Commencez le récit biblique…
Discutez avec les enfants...
 Que feriez-vous si vous receviez une somme en héritage ?
 Que se passe-t-il lorsque le fils cadet reçoit ce qu’il a demandé ?
- Il va à l’étranger et gaspille l’argent.
- Il souffre beaucoup et personne ne lui donne à manger.
- Il retourne chez son père et propose de devenir l’un de ses serviteurs.
 Quelle est la réaction du père et du frère aîné ?
- Le père est heureux et fête le retour de son fils.
- Le frère aîné est en colère.
 Pourquoi est-il en colère ? (Parce que le père aime ses deux fils : le fils infidèle et son frère.)

Demandez aux enfants de répéter…
-

Le fils a reconnu qu’il avait péché et est retourné auprès de son père avec un cœur humble.
Si nous nous repentons, nous pouvons toujours retourner vers Dieu pour obtenir son pardon.
Nous ne devrions pas être jaloux que Dieu aime les infidèles.

Application dans la vie quotidienne (expliquez les points suivants)
 Cette parabole montre la joie du père lorsqu’il constate que son fils regrette ce qu’il a fait et
qu’il est revenu à la maison.
 Parfois, nous faisons des choses qui déçoivent nos parents (Donnez des exemples.)
 Que font nos parents ? (Les parents aiment toujours leurs enfants.)
 Si nous regrettons nos erreurs, nous pouvons toujours retourner auprès de notre Père céleste.
 Dieu sera toujours heureux lorsqu’un pécheur se repent.

Répétez le message
L’amour de Dieu est si grand qu’il nous accepte comme
pécheurs et nous pardonne tous nos péchés pour autant
que nous nous repentions.
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