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La Société catholique de la Bible
S  O C A B I

Paroledimanche
de la

la parabole
du père riche
en miséricorde

Luc 15, 11-32



Brève  p r é s entat ion

cette démarche utilise des clips vidéo disponibles sur le web afin de permettre
à l’enfant de faire connaissance avec la parabole du père riche en miséricorde.
elle fait ensuite appel à des expériences personnelles vécues par les membres
de la famille et par Jeffrey, un homme qui retrouve son jeune frère et sa mère
suite à des années de séparation.

Toute famille, tout membre de la famille – parent, grand-parent, oncle, tante –
souhaitant accompagner l’enfant dans sa découverte du cœur de dieu, lequel
est rempli de compassion, d’amour et qui est toujours prêt à pardonner.

cette activité en famille peut se faire en une seule journée, mais a été planifiée pour
être vécue en deux rencontres d’environ 1 h 30.

PRÉPARATION AVANT LES DEUX RENCONTRES

• Repérer les vidéo clips suivants avant de les visionner en famille :

a) histoire biblique Le fils prodigue, dessin animé de 26 minutes
www.youtube.com/watch?v=1oLiuPZvwh4

b) Le fils prodigue, récit raconté et illustré, 4:57 minutes
www.youtube.com/watch?v=fq0ZPn92rUU

c) Les retrouvailles de Jeffrey et sa mère, 1:54 minute 
www.youtube.com/watch?v=kiZPwL66d5c

• Une Bible ouverte à la parabole de Luc 15, 11-32 ou voir le texte à la fin de la   
présente démarche.

• des cœurs découpés dans du carton (deux ou trois pour chaque membre
de la famille).

• des brochettes en bambou (on collera les cœurs sur les brochettes pour ensuite 
les placer dans un vase).

• Ruban gommé, plumes feutres, stylos ou crayons à colorer.

• Vase dans lequel on aura déjà placé quatre gros cœurs sur lesquels on aura 
écrit « amOUR », « PaRdOn », « miSÉRicORde » et « FidÉLiTÉ ».

• Table à café ou table de cuisine (les discussions se vivent autour d’une table).

• copies de la prière en famille.

description

destinataires

durée suggérée

matériel nécessaire
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www.youtube.com/watch?v=1oLIuPZvwH4
www.youtube.com/watch?v=fq0ZPN92rUU
www.youtube.com/watch?v=kIZPwL66D5c


prodigue • qui dépense sans mesure, follement.

parabole • une histoire qui sert à mettre en relief  une attitude, une valeur, une
façon de penser, etc. Jésus se servait de paraboles pour mieux expliquer des
enseignements aux gens. Par exemple, la parabole du bon Samaritain enseigne
d’aimer son prochain comme soi-même; la parabole de la brebis perdue enseigne
que dieu pardonne et aime toute personne; etc.

héritage • biens qui sont transmis par succession. c’est-à-dire, quand une
personne reçoit des articles, de l’argent, etc. suite à la mort d’un proche.

famine • manque total de nourriture dans une région pendant une certaine période.

Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. AMEN.
Père, nous nous rassemblons aujourd’hui afin de réfléchir ensemble à ta Parole de Vie. 

Éclaire notre esprit, remplis nos cœurs de tendresse et donne-nous des bonnes idées, 
afin que nous puissions être des témoins de ton amour. AMEN.

Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. AMEN.
Père, nous te disons merci pour notre famille, pour l’amour qui nous unit, 

pour la foi que nous vivons. Garde-nous dans ton amour et dans ta lumière. 
Bénis tous nos bien-aimés et tous ceux qui cherchent le pardon et la miséricorde. AMEN.

À travers cette activité, nous relèverons les sentiments vécus par les personnes
que nous rencontrons et comment dieu est présenté comme le bon papa de la
parabole. il est triste de voir partir son enfant dans une aventure qui lui semble
insensée, mais il accepte sa décision. Son cœur est lourd, mais il n’empêche pas
son enfant d’agir librement. aussi, lorsque le jeune reconnaît ses torts et revient
vers la maison familiale, le père ne le dispute pas, mais lui ouvre grand les bras
et l’accueille avec tout son amour. il pardonne. 

dieu agit de même avec nous. Quand nous prenons des décisions qui nous
éloignent de ses enseignements, il ne nous abandonne pas.  il attend notre retour
avec anticipation et amour. Lorsque nous nous retournons vers lui, son cœur est
rempli de joie. il a souffert avec nous, il nous comprend, il nous pardonne nos
faiblesses. Son amour est plus grand que tout ce que nous pouvons imaginer.

déroulement

lieu • autour de la table

• inviter les enfants, la famille à se recueillir pour la prière du début de la rencontre.

• dire la prière.

• inviter les enfants, la famille à se rappeler une expérience vécue où ils ont été
accueillis « les bras ouverts » par une personne aimée qui les attendaient.   

• La personne qui anime peut commencer l’échange en donnant un exemple dans 
sa propre vie.

glossaire 
pour enfants

prière 
pour le début

des rencontres

prière 
pour la fin 

des rencontres

QuelQues 
explications

première étape
une expérience 

Vécue1
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3

deuxième étape 
un Vidéo-clip

troisième étape 
la parabole 

du fils prodigue
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• donner le temps à chacun et à chacune de raconter l’événement, ce qui s’est
passé, qui était la personne qui a accueilli les bras grand ouverts, comment 
ils se sont sentis, etc.

• Faire la liste des sentiments éprouvés par les personnes qui ont été accueillies 
(par exemple : grand amour, joie, réconfor t, chaleur, bonheur, affection,
soulagement, acceptation, abondance, etc.)

• Remettre un cœur en carton à chaque personne et les inviter à écrire un des
sentiments notés.

• Placer les cœurs sur la table où on peut les lire facilement.

lieu • là où on peut visionner un clip sur le web

• expliquer que Jeffrey est un jeune homme du Gabon qui a laissé sa mère et son
jeune frère en afrique pour s’installer aux États-Unis. il n’a pas vu son frère
depuis quatre ans et sa mère depuis dix ans. Son épouse a entrepris de faire
une surprise à son mari en accueillant le jeune frère et la mère dans leur foyer.
Le clip est enregistré par l’épouse de Jeffrey.

• Visionner le vidéo-clip qui se trouve à cette adresse :   
www.youtube.com/watch?v=kiZPwL66d5c

lieu • autour de la table

• Suite au visionnement, discuter des émotions vécues par les membres de la 
famille de Jeffrey. Surtout : comment se fait-il que Jeffrey ait une réaction   
si forte en voyant sa mère ? Quelles émotions surgissent dans son cœur? 
Que fait la mère?

• Remettre un deuxième cœur en carton à chaque personne et les inviter à écrire
un sentiment vécu par Jeffrey ou sa mère et ajouter ce cœur à ceux qui sont déjà   
sur la table.

lieu • là où on peut visionner un clip sur le web

• inviter les enfants, la famille à visionner ensemble le récit raconté et illustré,
Le fils prodigue, qui se trouve au site internet suivant :  
www.youtube.com/watch?v=fq0ZPn92rUU

• Répéter le visionnement au besoin afin de repérer avec la famille, les moments 
importants du récit.

lieu • autour de la table

• inviter les membres de la famille à choisir parmi les cœurs sur la table, celui 
qui comporte un sentiment vécu par le père ou le fils. 

• On peut ajouter un sentiment en l’inscrivant sur un autre coeur.

• inviter chacun à présenter son choix.

• discuter ensemble : comment le père réagit-il à l’approche de son fils perdu?
Quels gestes pose-t-il à son égard? Par cette parabole, Jésus compare l’amour  
du père à l’amour de dieu. Que nous enseigne cette parabole au sujet de 
l’amour de dieu? 

www.youtube.com/watch?v=kIZPwL66D5c
www.youtube.com/watch?v=fq0ZPN92rUU


• montrer les cœurs qui se trouvent dans le vase, et expliquer que dieu est
amOUR, miSÉRicORde, PaRdOn et FidÉLiTÉ. il ne nous abandonnera jamais.
Peu importe ce que nous faisons dans notre vie, il nous aimera toujours, comme
le bon papa de la parabole. 

• inviter les enfants, la famille à coller leurs cœurs sur des brochettes de bambou
et à les ajouter au vase.

• expliquer que lorsqu’on se tourne vers dieu, on se sent bien. On se sent comme
tous les sentiments qui sont écrits sur les cœurs dans le vase.

• inviter les enfants, la famille à se recueillir pour la prière de la fin de la rencontre.

• dire la prière.

Fin de La PRemiÈRe RencOnTRe

PRÉPARATION AVANT LA DEUXIÈME RENCONTRE

• Préparer la table en y déposant le vase contenant les cœurs, la Bible ouverte
au texte de Luc 15, les cœurs en carton, les stylos ou plumes, etc., une chandelle
prête à être allumée (optionnel).

Déroulement

lieu • là où on peut visionner un clip sur le web

• inviter les enfants, la famille à se recueillir pour la prière du début de la rencontre.

• dire la prière.

• inviter les enfants, la famille à se rappeler les éléments retenus de la première
étape et comment l’amour de dieu pour nous ne changera jamais. Le cœur de 
dieu est rempli d’amOUR, de PaRdOn, de miSÉRicORde et de FidÉLiTÉ.

• Visionner un deuxième vidéo-clip qui nous permet d’imaginer un peu le genre
de vie que le jeune fils désire vivre, ses mauvaises décisions, ses mauvais amis
et ses regrets. ce clip vidéo nous permet d’imaginer la vie du jeune fils lorsqu’il
quitte la maison. ce contenu ne fait pas partie du texte biblique ni de la parabole
utilisée par Jésus.  
www.youtube.com/watch?v=1oLiuPZvwh4

lieu • autour de la table

• inviter les enfants, la famille à discuter du clip.

• inviter les enfants, la famille à choisir parmi les cœurs du vase les sentiments qui 
décrivent ceux qui ont été vécus par le père et/ou le jeune fils. (On peut aussi 
en ajouter).

• Présenter les cœurs PaRdOn et miSÉRicORde. 

• expliquer que le cœur du père est rempli de PaRdOn. il n’en veut pas à son jeune 
fils, il ne le dispute pas, il ne le punit pas. il pardonne ses faiblesses. Le cœur
du père est plein de miSÉRicORde. Ça veut dire qu’il a de la peine de voir 
la souffrance de son enfant. il est triste que son fils ait vécu une si mauvaise
expérience, il souffre avec son jeune fils. 

• Le cœur du père est si miséricordieux qu’il souffre aussi avec son fils aîné.
il l’écoute, il comprend sa frustration, il le rassure de tout son amour et l’invite 
à faire partie de la fête et à entrer dans la joie.
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4 Quatrième étape
la parabole du 

fils prodigue 
imaginée

www.youtube.com/watch?v=1oLIuPZvwH4


cinQuième étape 
le texte bibliQue

sixième étape
et Ça continue 

lieu • autour de la table

• Bible ouverte au texte biblique Luc 15, 11-32.

• expliquer que nous avons écouté et visionné des clips sur la parabole de l’enfant 
prodigue, mais que maintenant nous allons écouter le texte de l’évangile tel qu’il 
est écrit dans la Bible.

• allumer la chandelle en disant que dieu est la lumière de nos vies.

• inviter les enfants, la famille à se recueillir et à se préparer le cœur pour 
recevoir la parole de dieu.

• Lire tout haut le texte de Luc 15, 11-32.

• inviter chaque membre de la famille à choisir un des cœurs du vase et à penser à 
des gestes, attitudes ou paroles qui pourraient être vécues au cours des prochaines 
journées, semaines.

• chaque personne choisit un cœur et explique aux autres comment elle pourra vivre 
ce sentiment ou cette valeur au cours des prochaines journées, semaines, etc.

• On pourra choisir un seul cœur et vivre ce sentiment ou valeur en tant que famille 
au cours des prochains jours, prochaines semaines.

• Remettre tous les cœurs dans le vase et déposer ce dernier dans un lieu où il sera 
bien vu au cours des semaines qui viendront, si possible, avec la Bible ouverte au 
texte de Luc. 

• inviter les enfants, la famille à se recueillir pour la prière de la fin de la rencontre.

en tout temps, on pourrait

• Reprendre le visionnement des vidéo-clips et des discussions au sujet des
valeurs surtout celles du PaRdOn, FidÉLiTÉ, amOUR et miSÉRicORde.

• inviter les membres de la famille à partager comment ils vivent les valeurs 
choisies à la dernière rencontre.

• Relire le texte biblique à l’occasion, en invitant la famille à se rassembler, 
à se recueillir et à recevoir la Parole de dieu.

• dire ensemble les prières.

• Vivre une activité de miséricorde en famille. 
Par exemple : apporter des contributions à une cuisine populaire.

5

6
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a n n e x e – T e x T e  B i B L i Q U e

écouter 
la parole de dieu

—
la parabole 

du père riche 
en miséricorde 

(Luc 15, 11-32) 1

11 Jésus dit encore : « Un homme avait deux fils. 12 Le plus jeune dit à son père : “Père,
donne-moi la part de fortune qui me revient.” Et le père leur partagea ses biens.
13 Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu’il avait, et partit pour un pays
lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre.
14 Il avait tout dépensé, quand une grande famine survint dans ce pays, et il commença
à se trouver dans le besoin. 15 Il alla s’engager auprès d’un habitant de ce pays, qui
l’envoya dans ses champs garder les porcs. 16 Il aurait bien voulu se remplir le ventre
avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. 17 Alors
il rentra en lui-même et se dit  : “Combien d’ouvriers de 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 : Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. 19 Je ne suis plus digne d’être appelé
ton fils. Traite-moi comme l’un de tes ouvriers.” 20 Il se leva et s’en alla vers son père.

Comme il était encore loin, son père l’aperçut et fut saisi de compassion ; il courut se jeter à
son cou et le couvrit de baisers. 21 Le fils lui dit : “Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi.
Je ne suis plus digne d’être appelé ton fils.” 22 Mais le père dit à ses serviteurs : “Vite, apportez
le plus beau vêtement pour l’habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds,
23 allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, 24 car mon fils que voilà était
mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé.” Et ils commencèrent à festoyer.
25 Or le fils aîné était aux champs. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la
musique et les danses. 26 Appelant un des serviteurs, il s’informa de ce qui se passait. 27 Celui-
ci répondit : “Ton frère est arrivé, et ton père a tué le veau gras, parce qu’il a retrouvé ton
frère en bonne santé.” 28 Alors le fils aîné se mit en colère, et il refusait d’entrer. Son père
sortit le supplier. 29 Mais il répliqua à son père : “Il y a tant d’années que je suis à ton service
sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m’as donné un chevreau pour festoyer
avec mes amis. 30 Mais, quand ton fils que voilà est revenu après avoir dévoré ton bien avec
des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras !” 31 Le père répondit : “Toi, mon enfant,
tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. 32 Il fallait festoyer et se réjouir ; car
ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé !” »

1  Nous avons employé ici La Bible. Traduction officielle liturgique, Association épiscopale liturgique pour les pays francophones, Paris, 2013, afin de faire le
lien avec le texte lu lors de la liturgie. Mais toute traduction de la Bible peut être utilisée pour cette étape.


