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Les enfants ont tous un nom d’animal sur un petit papier. Ils 
doivent retrouver leur famille en écoutant le bruit fait par les 
autres. Tous les enfants vont faire le bruit de leur animal en se 
déplaçant dans la salle pour retrouver leur famille d’animal.

Luc 15 v.11 à 32 Un homme a 2 fils. Son plus jeune lui 
demande son héritage. Il part avec et le dilapide. Tellement 
pauvre, il doit travailler avec les cochons et il en arrive même à 
envier leur nourriture. Au bout d’un moment, le jeune homme 
se dit qu’il doit rentrer chez son père et demander pardon 
car même les serviteurs ont une meilleure condition de vie 
que la sienne actuellement. Il retourne vers son père la tête 
baissée. Pourtant son père court à sa rencontre et organise une 
grande fête pour lui. Son fils est revenu à lui. 

CONTEXTE Jésus enseigne à la foule sur 3 histoires (le mouton 
perdu, la pièce perdue et le fils perdu)

«Dieu fait ce qu’il promet et il est juste. Alors, si nous avouons 
nos péchés, il nous les pardonnera» 1 Jean 1 v. 9

L’objectif du jour est de montrer aux enfants que le péché a des 
conséquences mais que le retour à Dieu est toujours possible.
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Fais 2 compliments par jour à tes parents pendant toute la 
semaine. La reconnaissance commence une parole à la fois.

Seigneur je te demande pardon pour toutes les fois où je me 
conduis mal. Merci de toujours m’accueillir les bras ouverts et 
de m’aimer pour toujours.

MATÉRIEL
NÉCESSAIRE

Une peluche de cochon, une feuille de papier, des billets de 
Monopoly, une Bible, des papiers avec le noms des animaux.

SUGGESTIONS Raconter l’histoire en utilisant une peluche de cochon qui vous 
a raconté la vie de ce jeune homme qui voulait manger sa 
nourriture.
Les enfants sont aussi des cochons et font le bruit dès que 

Montrer le signe «infini» et expliquer que l’amour de Dieu est 
infini.
Prendre une feuille de papier journal. Demander à un enfant 
de la peser. C’est léger! lui demander de tendre le bras 
et de rester immobile pendant 2 minutes. Est-ce que le 
papier semblait plus lourd? (continuer la leçon pendant les 2 
minutes). En effet, même les petites choses qui nous 
semblent insignifiantes mais qui nous éloignent de Dieu, 
deviennent lourdes avec le temps et on a besoin de 
demander pardon à Dieu pour qu’il nous libère du poids.

1- L’ingratitude du fils
2- Les conséquences du péché
3- Le retour à Dieu 



LE POWERPOINT

3

Diapo 1: Se présenter et demander comment s’est passée la semaine.

Diapo 2: Savais-tu que les cochons sont d’excellents nageurs et qu’ils utilisent de 
la boue comme écran solaire?  Savais-tu aussi que le plus gros cochon de tous les 
temps pesait autant que 14 hommes d’âge adulte?

Diapo 3:  Le jeu des animaux expliqué à la page 1 de ce document.

Diapo 4: Donner 3 consignes faciles (par exemple: lever la main 
avant de parler,...). Les enfants ont besoin d’une structure mais avec 
des règles faciles à retenir et pas trop nombreuses. 

JEU

CONSIGNES

HISTOIRE
DU JOUR

Diapo 5: Pour vous raconter l’histoire du jour je vais aller chercher mon ami Léon. 
C’est lui qui est venu me raconter une histoire incroyable mais il est trop timide 
pour vous la dire alors je vais le faire pour lui. (sortir le cochon).

LE SAVAIS-TU?



Diapo 7: Mais il a décidé d’avoir l’idée du siècle et d’aller demander à son papa 
son héritage. C’est quoi un héritage? Il voulait avoir de l’argent pour partir loin et 
s’amuser, il pensait qu’il allait être plus heureux.

Diapo 6: Léon était dans son enclos lorsqu’un jeune homme tout sale est arrivé. 
Il a commencé à se plaindre alors Léon a voulu savoir ce qui se passait. En fait ce 
jeune homme avait un grand frère et un papa et une maison.

Diapo 8: Dans l’histoire du fils prodigue, on se rend compte que Le fils 
n’est pas content de sa situation, il n’est pas content de ce qu’il a. Il voit 
toujours ce qu’il n’a pas, plutôt que de regarder à ce qu’il a déjà. Il ne 
manque de rien mais pourtant il veut toujours plus comme si ce qu’il avait chez 
lui ne lui suffisait pas. Il n’est jamais satisfait et donc il devient frustré.
 
Il en veut toujours plus comme toi quand tu as plein de jouets mais que 
tu trouves que ta vie est terrible car tu n’as pas ce que tu veux ou bien que 
tu n’as pas les jouets ou les affaires que tes amis ont chez eux. Est-ce 
que ça t’arrive des fois? Et dans ces moments-là, il se peut que tu fasses comme 
le fils prodigue, tu fais un caprice à tes parents pour avoir ce que tu veux.
 
Puis une fois que tu as ce que tu veux, ce qui devait te rendre heureux, 
tu te rends compte qu’il y a autre chose qui te rendrait encore plus heureux 
et ça ne finit jamais. Apprendre à se satisfaire de ce qu’on a et de ce que 
Dieu nous donne est essentiel pour être heureux. Est-ce que tu es toujours 
satisfait de ta famille, de tes jeux, de tes amis, de ce que Dieu te donne?

Diapo 9: Il a donc dépensé tout son argent dans n’importe-quoi 
(Mc Do,...) Demandez des idées aux enfants et lancez les billets 
à chaque chose énoncée.. Il a fait des mauvais choix.
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Père!
Donne-moi ma 

part d’héritage!

1. Jamais satisfait, pas content!

POINT À EXPLORER



Diapo 10: Comme le fils n’était pas satisfait de ce qu’il avait, il a pris des 
mauvaises décisions... Il a décidé de prendre l’héritage de son père et de partir. Le 
problème c’est que tous les choix ont des conséquences. Tout d’abord il a fait de la 
peine à son père, car en demandant son héritage c’est comme s’il souhaitait que 
son père soit mort. Tu imagines la peine que le père a dû ressentir. 
Même nos mauvais choix ont des conséquences sur les autres
 
 Ensuite le fils prodigue va faire face à plein de problèmes à cause du mauvais 
choix de demander l’héritage. Il a reçu l’héritage mais il a dépensé tout 
son argent n’importe comment. Et à la fin, il n’avait plus d’argent, et il a perdu tous 
ses amis. Les conséquences de ses choix étaient tellement graves qu’il a 
fini par se retrouver tout seul, à manger la nourriture des cochons.
 
Le plus amusant dans tout ça, c’est que le Fils prodigue a fini par avoir moins de 
choses que ce qu’il avait au début. Toi aussi des fois peut-être que tu prends 
des mauvaises décisions à la maison, avec tes amis et même avec 
Dieu et au début c’est vrai que ça peut être cool mais il y a toujours des 
conséquences et ce n’est pas amusant du tout.

Diapo 11: Illustration de la feuille de papier journal pour parler du poids du 
péché.

Diapo 12: Le fils a des regrets. C’est quoi un regret? 
Qu’est-ce qu’il faut faire lorsqu’on a des regrets?
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J’ai faim!
J’étais mieux chez mon 

Père mais est-ce 
qu’il va me pardonner?

POINT À EXPLORER

2. Les conséquences des 
mauvais choix



Diapo 13: La bonne nouvelle c’est qu’avec Dieu il y a toujours une solution et une 
possibilité de revenir à lui. Même si on fait des mauvais choix dans la vie et ça 
nous arrive à tous car on est tous pécheurs, on a quand même la possibilité de 
demander sincèrement pardon à Dieu et d’être complètement pardonnés.
 
C’est ce qui est arrivé au Fils prodigue. Quand il a vu que les conséquences de ses 
mauvais choix étaient devenues très graves, il s’est mis à réfléchir à ses décisions 
et a réalisé que ce qu’il avait fait n’était pas bien. Il a compris que la meilleure 
chose à faire était de retourner vers son père et de lui demander pardon. Quand 
il a vu revenir son fils, son père a couru de joie vers lui tellement il était content 
et l’a entièrement pardonné car il l’aimait plus que tout.
 
Et c’est exactement comme cela que Dieu agit envers nous lorsqu’on vient à lui et 
qu’on lui demande pardon pour nos péchés. Dieu t’aime tellement qu’il attend 
déjà que tu reviennes. Il t’attend les bras grands ouvert car c’est un papa aimant, 
et il est dans la joie de savoir que tu as décidé de faire les bons choix. Est-ce qu’il 
y a des choses pour lesquelles tu voudrais demander pardon à Dieu?

Diapo 14: Léon n’a pas vu la fin de l’histoire car le jeune homme est parti de son 
enclos. Mais je sais où trouver la fin. (Sortir la Bible). En fait le jeune homme 
imagine  une stratégie où il va demander pardon à son papa même si ce dernier 
pourrait ne plus l’aimer à cause de ses bêtises. Le fils a peur que son papa soit 
trop fâché.

Diapo 15: Quand le papa voit son fils revenir, il court vers lui. Il n’est pas fâché, il 
est heureux de le voir vivant car il l’aime.

Diapo 16: C’est la fête! Tout le monde se lève et danse.

Diapo 17: Dieu c’est ton papa et quand on ne prend pas le temps avec lui ou qu’on 
s’éloigne ou même qu’on ne l’a jamais accepté dans son coeur en demandant 
pardon pour nos péchés, il est triste et il attend. Il t’aime à l’infini et il veut que tu 
passes du temps avec lui et que tu reviennes vers lui.
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PARDON
J’ai péché contre 
Dieu et contre toi!

Mon fils est
de retour!

PARTY TIME

Et Dieu?

3. Le retour vers le Père

POINT À EXPLORER
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Diapo 19: Dieu t’aime à l’infini comme ce signe. Son amour 
ne s’arrête jamais. Essaie avec ton doigt de faire le signe de 
l’infini, tu ne peux jamais sortir du signe.

Diapo 20: Rappelez les points vus pendant l’histoire. Posez des questions pour 
s’assurer de la compréhension des enfants.

Diapo 21: Seigneur je te demande pardon pour toutes les fois où je me conduis 
mal. Merci de toujours m’accueillir les bras ouvert et de m’aimer pour toujours.

Diapo 22: Fais 2 compliments par jour à tes parents pendant toute
la semaine. La reconnaissance commence une parole à la fois

Diapo 23: C’est la fin de la leçon. Vous pouvez faire des petits groupes de 
discussion avec des sujets adaptés selon le groupe d’âge.

PRIÈRE

DÉFI DE LA
SEMAINE

Diapo 18: Lire le verset et l’expliquer.
« Dieu fait ce qu’il promet

Et il est juste. Alors, si
Nous avouons nos péchés,

Il nous les pardonnera » 
1 Jean 1 v. 9

• C’est dangereux de n’être jamais satisfait
• Il y a des conséquences au péché
• Le retour vers Dieu est possible

RAPPELLE-TOI!


