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FICHE 18.    JESUS PARLE DE SON PERE 

Une très belle histoire pour expliquer aux enfants l’amour de Dieu le Père pour chacun de nous. La fiche 18 
N°2 dans un langage proche de celui des enfants peut être encore améliorée et rendue plus actuelle selon le 
vécu des enfants.  L’important est de bien montrer que le père de cette histoire est le Père de Jésus-Christ, 
notre Dieu qui aime chacun de nous, personnellement 

Le fils prodigue 
 11 Jésus dit encore : « Un homme avait deux fils.  12 Le plus jeune dit à son père : ‘Père, donne-moi la part 
du domaine qui me revient.’ Et le père leur partagea son bien.  13 Le plus jeune fils ramassa tout et partit peu 
après pour un pays lointain où il dépensa son héritage dans une vie de désordres. 
 14 Quand il eut tout dépensé, une grande famine s’abattit sur ce pays et il commença à manquer de tout.  

15 Il alla donc se mettre au service d’un des habitants du pays qui l’envoya dans ses champs pour garder les 
cochons.  16 Là il aurait bien voulu se remplir le ventre des caroubes que mangeaient les cochons, mais à lui, 
personne ne lui donnait rien. 
 17 Il rentra alors en lui-même : ‘Combien d’ouvriers de mon père, se dit-il, ont du pain plus qu’il n’en faut, 
et moi ici je meurs de faim.  18 Je vais me lever, retourner vers mon père, et je lui dirai : Père, j’ai péché contre 
le Ciel et devant toi.  19 Je ne suis plus digne d’être appelé ton fils, mais prends-moi comme l’un de tes ou-
vriers.’  20 Il se mit donc en route et retourna chez son père. 
 Quand il était encore loin, son père l’aperçut et fut pris de pitié ; il courut se jeter à son cou et l’embrassa 
tendrement.  21 Le fils alors lui dit : ‘Père, j’ai péché contre le Ciel et devant toi, je ne suis plus digne d’être 
appelé ton fils.’ 
 22 Mais le père dit à ses serviteurs : ‘Apportez vite la plus belle tunique et habillez-le, mettez-lui un an-
neau au doigt et des chaussures aux pieds.  23 Allez chercher le veau gras et tuez-le, car il nous faut manger et 
faire la fête :  24 mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé.’ Et ils com-
mencèrent à faire la fête. 
 25 Le fils aîné était aux champs, mais il finit par rentrer. Comme il approchait de la maison, il entendit la 
musique et les danses.  26 Il appela l’un des garçons et lui demanda ce qui se passait.  27 L’autre lui répondit : 
‘C’est ton frère qui est arrivé et ton père a tué le veau gras car il l’a retrouvé en bonne santé.’ 
 28 Il se mit en colère. Comme il refusait d’entrer, son père sortit pour l’en prier.  29 Mais il répondit à son 
père : ‘Voilà tant d’années que je te sers sans avoir jamais désobéi à un seul de tes ordres, et à moi tu ne m’as 
jamais donné un chevreau pour faire la fête avec mes amis.  30 Mais lorsque revient ton fils que voilà, celui qui 
a mangé toute ta fortune avec les prostituées, tu fais tuer pour lui le veau gras !’ 
 31 Le père lui dit : ‘Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce qui est à moi est à toi.  32 C’est main-
tenant qu’il fallait faire la fête et se réjouir, car ton frère que voilà était mort et il est revenu à la vie ; il était 
perdu et il est retrouvé !’ » 

Le front baissé, l'enfant prodigue,  ô Seigneur, c'est moi 
La main qui s'offre et me relève, ô Seigneur, c'est toi ! 
 
1 - J'avais une maison, et j'avais des amis 
j'avais une chanson, plein le cœur, plein la vie 
Pourquoi suis-je parti, ô pourquoi ? 
 
2 - Mais si je me levais, si j'allais aujourd'hui, 
mais si je retournais vers mon Père et ma vie 
n' aura-t-il pas pitié, ô pitié ! 
 
3 - Et je retrouverai ma maison, mes amis, 
et nous allons chanter à plein cœur, pleine vie, 
chanter Dieu le Pardon, ô chanter ! 
 
Paroles: Pierre FERTIN         Musique: Michel PROPHETTE 

Merci Seigneur pour cette  
histoire qui me dit comment  
est Dieu notre Père.  
Des fois, je ressemble à ce garçon 
de l’histoire qui s’en va loin  
de sa maison. 
Mais toi Dieu, tu es toujours le 
même, tu me guettes chaque jour, 
tu m’attends, puis tu m’accueilles  
et tu me pardonnes. 
Merci Dieu ! 

Un vieillard heureux les bras ouverts qui va vers son fils pieds-nus, les habits usés. 
Deux attitudes qui résument l’histoire racontée par Jésus. 
Au loin, la maison que le fils est heureux de retrouver. 

Que dit le fils… et que dit le père ? 
Que pense le fils ? Que pense le père ? (quels sentiments ?) 
Comment peut-on imaginer notre Dieu ? 


