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Dossier Carême 2010 
Équipe diocésaine de Québec 
Pédagogie catéchétique pour les 4 à 10 ans 

 

 

 

 

 

Bien le bonjour à vous catéchètes ! 

 

Ce 14 mars 2010, nous célébrerons le 4e dimanche du Carême. Le récit évangélique que l’Église 
nous propose pour ce dimanche est la parabole du fils perdu et retrouvé. Nous vous présentons 
une séquence qui permettra aux enfants de faire des correspondances entre les trois paraboles 
de la miséricorde que l’on retrouve au chapitre 15 de l’évangile de Luc : 

1. La brebis perdue et retrouvée 

2. La drachme perdue et retrouvée 

3. Le fils perdu et retrouvé 

Ces trois paraboles permettront aux enfants ainsi qu’à nous‐mêmes de mieux comprendre et de 
relire  dans  nos  vies  comment Dieu  procède  pour  nous  sauver  !  Nous  portons  l’espérance  que 
notre carême tout entier soit illuminé par ce travail catéchétique ! 

 

L’Équipe diocésaine de Québec 

 

N.B. : La séquence que nous vous présentons peut être adaptée et enrichie selon 
votre créativité. Cependant, il faut voir à ce que les quatre temps de la Catéchèse 
biblique symbolique soient présents dans la démarche :  

• le temps de l’information (raconter les récits),  

• le temps de la création (bricolages, mimes, sketchs, etc),  

• le temps de la parole (correspondances et/ou débat), 

• finalement, le temps de la prière et de la célébration. 
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EXTRAITS DU CATECHISME  
DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE  
 
 

 

 

 

Première partie : la profession de foi 

Article  4 :  « JésusChrist  a  souffert  sous  Ponce  Pilate,  a  été  crucifié,  est mort  et  a  été 
enseveli » 

 
§ 571    Le Mystère  pascal  de  la  Croix  et  de  la Résurrection du Christ  est  au  cœur de  la  bonne 
nouvelle que les Apôtres, et l'Église à leur suite, doivent annoncer au monde. Le dessein sauveur 
de Dieu s'est accompli "une fois pour toutes" (He 9,26) par la mort rédemptrice de son Fils Jésus‐
Christ. 

§ 572  L'Église reste fidèle à "l'interprétation de toutes les Écritures" donnée par Jésus lui‐même 
avant comme après sa Pâque: "Ne fallait‐il pas que le Messie endurât ces souffrances pour entrer 
dans sa gloire?" (Lc 24,2627 24,4445). Les souffrances de  Jésus ont pris  leur  forme historique 
concrète du fait qu'il a été "rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes" (Mc 8,31) qui 
l'ont "livré aux païens pour être bafoué, flagellé et mis en croix" (Mt 20,19). 

§ 573    La  foi  peut  donc  essayer  de  scruter  les  circonstances  de  la mort  de  Jésus,  transmises 
fidèlement par les Évangiles (cf. DV 19) et éclairées par d'autres sources historiques, pour mieux 
comprendre le sens de la Rédemption. 

 

Jésus et Israël 

§ 574  Dès les débuts du ministère public de Jésus, des Pharisiens et des partisans d'Hérode, avec 
des prêtres et des scribes,  se sont mis d'accord pour  le perdre (cf. Mc 3,6). Par certains de ses 
actes  (expulsions  de  démons,  cf. Mt 12,24;  pardon  des  péchés,  cf. Mc 2,7;  guérisons  le  jour  du 
sabbat,  cf. Mc 3,16;  interprétation  originale  des  préceptes  de  pureté  de  la  Loi,  cf. Mc 7,1423; 
familiarité avec les publicains et  les pécheurs publics, cf. Mc 2,1417)  Jésus a semblé à certains, 
mal intentionnés, suspect de possession (cf. Mc 3,22 Jn 8,48 10,20). On l'accuse de blasphème (cf. 
Mc 2,7 Jn 5,18 10,33) et de faux prophétisme (cf. Jn 7,12 7,52), crimes religieux que la Loi châtiait 
par la peine de mort sous forme de lapidation (cf. Jn 8,59 10,31). 

§ 575   Bien des actes et des paroles de Jésus ont donc été un "signe de contradiction" (Lc 2,34) 
pour  les autorités religieuses de Jérusalem, celles que  l'Évangile de S.  Jean appelle souvent "les 
Juifs"  (cf.  Jn  1,19  2,18  5,10  7,13  9,22  18,12  19,38  20,19),  plus  encore  que  pour  le  commun  du 
peuple de Dieu (cf. Jn 7,4849). Certes, ses rapports avec les Pharisiens ne furent pas uniquement 
polémiques. Ce sont des Pharisiens qui le préviennent du danger qu'il court (cf. Lc 13,31). Jésus 
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loue certains d'entre eux comme le scribe de Mc 12, 34 et il mange à plusieurs reprises chez des 
Pharisiens (cf. Lc 7,36 14,1). Jésus confirme des doctrines partagées par cette élite religieuse du 
peuple de Dieu: la résurrection des morts (cf. Mt 22,2334 Lc 20,39), les formes de piété (aumône, 
jeûne et prière, cf. Mt 6,18) et l'habitude de s'adresser à Dieu comme Père, le caractère central du 
commandement de l'amour de Dieu et du prochain (cf. Mc 12,2834). 

 
« Jésus livré selon le dessein bien arrêté de Dieu » 

§ 599  La mort violente de Jésus n'a pas été le fruit du hasard dans un concours malheureux de 
circonstances. Elle appartient au mystère du dessein de Dieu, comme S. Pierre l'explique aux Juifs 
de  Jérusalem  dès  son  premier  discours  de  Pentecôte:  "Il  avait  été  livré  selon  le  dessein  bien 
arrêté et  la prescience de Dieu"  (Ac 2,23). Ce  langage biblique ne signifie pas que ceux qui ont 
"livré Jésus" (Ac 3,13) n'ont été que les exécutants passifs d'un scénario écrit d'avance par Dieu. 

§ 600   À Dieu tous les moments du temps sont présents dans leur actualité.  Il établit donc son 
dessein éternel de "prédestination" en y incluant la réponse libre de chaque homme à sa grâce: 
"Oui, vraiment, ils se sont rassemblés dans cette ville contre ton saint serviteur Jésus, que tu as 
oint, Hérode et Ponce Pilate avec les nations païennes et les peuples d'Israël (cf. Ps 2,12), de telle 
sorte qu'ils  ont  accompli  tout  ce que,  dans  ta puissance  et  ta  sagesse,  tu  avais prédestiné"  (Ac 
4,2728). Dieu a permis  les actes  issus de leur aveuglement (cf. Mt 26,54  Jn 18,36 19,11) en vue 
d'accomplir son dessein de salut (cf. Ac 3,1718). 

 

« Mort  pour  nos  péchés  selon  les 
Écritures » 

§ 601   Ce dessein divin de salut par 
la mise à mort du "Serviteur, le Juste" 
(Is  53,11  cf.  Ac  3,14)  avait  été 
annoncé  par  avance  dans  l'Écriture 
comme  un  mystère  de  rédemption 
universelle, c'est‐à‐dire de rachat qui 
libère  les  hommes  de  l'esclavage  du 
péché  (cf.  Is  53,1112  Jn  8,3436).  S. 
Paul  professe,  dans  une  confession 
de  foi  qu'il  dit  avoir  "reçue"  (1Co 
15,3)  que  "le  Christ  est  mort  pour 
nos  péchés  selon  les  Écritures" 
(ibidem;  cf.  aussi Ac  3,18  7,52  13,29 
26,2223).  La  mort  rédemptrice  de 
Jésus  accomplit  en  particulier  la 
prophétie  du  Serviteur  souffrant  (cf. 
Is  53,78  et  Ac  8,3235).  Jésus  lui‐
même a présenté le sens de sa vie et 
de sa mort à  la  lumière du Serviteur 
souffrant  (cf.  Mt  20,28).  Après  sa 
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Résurrection, il a donné cette interprétation des Écritures aux disciples d'Emmaüs (cf. Lc 24,25
27), puis aux apôtres eux‐mêmes (cf. Lc 24,4445). 

 

« Dieu l'a fait péché pour nous » 

§ 602   S. Pierre peut en conséquence formuler ainsi  la  foi apostolique dans  le dessein divin de 
salut : "Vous avez été affranchis de la vaine conduite héritée de vos pères par un sang précieux, 
comme d'un agneau sans reproche et sans tache, le Christ, discerné avant la fondation du monde 
et manifesté  dans  les  derniers  temps  à  cause  de  vous"  (1P 1,1820).  Les  péchés  des  hommes, 
consécutifs au péché originel, sont sanctionnés par la mort (cf. Rm 5,12 1Co 15,56). En envoyant 
son propre Fils dans la condition d'esclave (cf. Ph 2,7), celle d'une humanité déchue et vouée à la 
mort à  cause du péché  (cf. Rm 8,3),  "Dieu  l'a  fait péché pour nous,  lui qui n'avait pas  connu  le 
péché, afin qu'en lui nous devenions justice pour Dieu" (2Co 5,21). 

§ 603  Jésus n'a pas connu la réprobation comme s'il avait lui‐même péché (cf. Jn 8,46). Mais dans 
l'amour  rédempteur  qui  l'unissait  toujours  au  Père  (cf.  Jn  8,29),  il  nous  a  assumé  dans 
l'égarement  de  notre  péché  par  rapport  à  Dieu  au  point  de  pouvoir  dire  en  notre  nom  sur  la 
croix: "Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as‐tu abandonné" (Mc 15,34 Ps 22,1). L'ayant rendu ainsi 
solidaire de nous pécheurs, "Dieu n'a pas épargné son propre Fils mais l'a livré pour nous tous" 
(Rm 8,32) pour que nous soyons "réconciliés avec Lui par la mort de son Fils" (Rm 5,10).  
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MEDITATION THEOLOGIQUE 
 

par Claude Lagarde1 
 
 

 

 

Une traduction du « FILS PRODIGUE » 2  

La traduction de  la parabole, qui va être proposée ici, cherche à rester au plus près du texte grec. 
L’auteur y rappelle, par des citations entre parenthèses,  les passages précédents de  l’évangile qui 
utilisaient la même expression grecque. Il place aussi des traits d’union entre des mots français qui 
forment en grec une  seule expression. Le  texte est  rugueux, une  idéologie ne  l’a pas « raboté » et 
banalisé, Dieu peut donc parler. 

 

« 15,1   Or tous les publicains et les pécheurs étaient‐approchant‐sans‐cesse3 de lui  
pour l'entendre‐sans‐cesse, 

15,2   et les Pharisiens et les scribes (14,3) murmuraient entre eux en disant : 
« Celui‐ci accueille (les) pécheurs et mange avec (15,23) eux (5,30) ! » 

11   Or il dit : « Un certain homme avait deux fils 
12   et le plus‐jeune d'(entre) eux dit au père 

Père, donne‐moi la part (me) revenant [ = jetant sur] de la fortune4. 
Celui‐ci leur répartit ses ressources [ = l'existence]. 

13   Et après peu de [ = non nombreux] jours, 
ayant‐assemblé (12,17.18) tout (son avoir ?), le plus‐jeune fils partit‐en‐voyage  
vers un pays lointain, et là, il éparpilla (16,1) sa fortune, vivant‐sans‐cesse en‐prodigue. 

14   Or, comme lui avait tout dépensé, 
arriva une forte famine par ce pays‐là, et lui commença à être‐dans‐le‐besoin‐sans‐cesse 

15   et, ayant fait‐route, 
 il s'attacha (au service) de l'un des citoyens de ce pays‐là,  
et il le manda dans ses champs (pour) faire‐paître‐sans‐cesse des porcs. 

16   Et il désirait se rassasier (16,21) hors des caroubes 
que mangeaient les porcs, et personne (ne) lui (en) donnait. 

17   Or étant venu en lui‐même, il déclara : Combien de salariés de mon père 

                                                      
1 Ce texte est extrait du document « Epheta 36 » de Claude Lagarde. On trouve le dossier complet « Epheta 36 » 
à l’adresse suivante : http://catechese.free.fr/ListeDossiers.htm 
2 Philippe Bossuyt et Jean Radermakers, Jésus, Parole de la grâce, selon saint Luc, Louvain 1981. 
3 Le traducteur essaie de rendre compte par ce ‘sans cesse’ de la continuité dans l’action que laisse entendre le 
verbe grec. 
4 C’est nous qui mettons certains mots en gras, parce que nous allons les reprendre dans le commentaire qui va 
suivre. 
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sont débordés [ = surabondés] (12,15) de pains  
or moi, ici, je meurs [ = me perds] de famine 

18   M'étant dressé, je ferai‐route auprès de mon père,  
 et je lui dirai : 
 « Père, je péchai vers le ciel et en présence de toi, 

19   je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. 
   Fais‐moi comme l'un de tes salariés. » 
20   Et s'étant dressé, il vint auprès de son propre père. 
   Or comme il était [ = écarté] encore loin, 

 son père le vit 
et fut ému‐de‐compassion (11,78 ; 7,13 ; 10,33), 
 et, ayant couru, il tomba [tomba‐sur] à son cou et l'embrassa. 

21   Or le fils lui dit : 
 « Père, je péchai vers le ciel et en présence de toi 
 je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » 

 
22   Or le père dit à l'adresse de ses serviteurs : 

Vite, emportez‐dehors une robe, la meilleure [= première] 
et habillez‐le, 
et donnez une bague à sa main et des sandales à (ses) pieds, 

23   et (ap)portez‐sans‐cesse le veau engraissé, immolez(‐le) 
et, ayant mangé (15,2), faisons‐la‐fête (12,19;15,32), 

24   parce que celui‐ci, mon fils, était un mort et il revécut, 
il était un perdu et il fut (re) trouvé (19,10). 
Et ils commencèrent à faire‐la‐fête‐sans‐cesse. 

 
25   Or son fils aîné [= plus‐ancien] était au champ. 

Et lorsque, venant, il approcha de la maison, 
il entendit de la musique et des chœurs. 

26   Et ayant appelé‐auprès(‐de‐lui) l'un des enfantsserviteurs, 
il s'informait (de ce) que serait ceci. 

27   Or il lui dit : 
Ton frère est‐venu et ton père immola le veau engraissé 
parce qu'il le recouvra [ = reçut‐en‐retour] 
étant‐en‐bonne‐santé (7,10). 

28   Or il se mit‐en‐colère (14,21) et il ne voulait pas entrer. 
   Or son père, étant sorti, le conjurait. 
29   Or ayant répondu, il dit au père : 
   Voici autant d'années (que) je suis‐à‐ton‐service, 
   et jamais je ne passai (outre à) un commandement de toi; 
   et jamais tu ne me donnas un chevreau 
   afin que je fasse‐la‐fête avec mes amis. 
30   Or quand ton fils (re)vint, celui‐ci, 
   qui‐a dévoré tes ressources [= existence] avec des prostituées, 
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   tu immolas pour lui le veau engraissé ! 
31   Celui‐ci lui dit : 

Enfant (16,25), toi tu es en‐tout‐temps avec moi, 
   et tout ce (qui est) mien est tien. 
32   Or il fallait faire‐la‐fête (15,23.24) 
   et se‐réjouir (15,6.9), 
   parce que ton frère, celui‐ci était un mort et il revécut 

et (était) un perdu (15,6.9; 19,10) et il fut (re) trouvé. » 
 

 

Au fil du texte 

Tout commence par un partage d’héritage qualifié  ici de fortune, ailleurs de  ‘bien’,  ‘d’avoir’, de 
‘patrimoine’. Le mot grec ‘ousia’ (ousia) est d’abord un terme philosophique qui signifie l’essence 
(latin : substance),  l’être de l’homme, voire  l’existence. En un second sens,  il désigne la fortune, 
les biens, de  l’avoir mais pas seulement pris dans un sens matérialiste  (la  fortune est bonne,  il 
réussit bien, les dieux sont avec lui…).  

Ou nous traduirons le mot par « avoir » (des espèces sonnantes et trébuchantes, de l’argent…) ou 
bien nous garderons son origine philosophique et le traduirons par « être ». Il ne faudrait pas en 
effet  que notre  traduction  fasse  perdre  au mot  sa  dimension philosophique  et  religieuse.  Il  ne 
faudrait pas non plus que notre traduction soit si philosophique qu’elle perde tout rapport avec 
la vie concrète et le ‘corps’, tout rapport avec « l’amour » qui est don de soi. C’est au traducteur – 
et au conteur – de bien naviguer entre ces deux écueils. 

La  fils  demande  sa  part  d’être  (de  fortune),  et  le  père  leur  partage  la  vie  (l’existence)  (bioj). 
Encore  une  fois,  on  peut  lire  le  texte,  au  premier  degré  en  traduisant  « bios »  par  les moyens 
d’existence. On peut aussi le lire au second degré en traduisant « vie » par « vie », et en pensant à 
la vie divine donnée par Dieu. Là il faudrait encore essayer de ne pas trop ‘aplatir’ le texte, ni d’en 
faire  un  schéma  de  théologie  abstraite.  Il  est  nécessaire  de maintenir  les  deux  partenaires  de 
l’Alliance : l’homme et Dieu. 

Le jeune fils rassemble, c’est la même racine que « synagogue ». 

Le mot grec  traduit par « prodigue » est « asôtôs » qui signifie « immodérément », adverbe qui 
évoque  une  importante  énergie  vitale.  Il  y  a  comme  un  gaspillage  d’être.  Le  « en  vivant 
follement » de Chouraqui évoque bien la folie passionnée de cette vie du fils. 

Que veut nous faire comprendre la  famine qui suit aussitôt (verset 14) cette folle existence du 
fils ?  Le  récit  est  fabriqué  de  telle  sorte  qu’on  s’interroge  sur  le  rapport  qui  existe  entre  le 
gaspillage de vie et la famine qui survient brutalement. L’idée peut nous traverser à l’écoute du 
texte. Deux réponses sont possibles :  

• Ou bien,  le  fils n’a pas eu de chance car  la  famine est arrivée  juste au moment où  il n’a 
plus rien à manger. C’est une mauvaise fortune. 

• Ou bien, c’est le fait qu’il n’ait plus rien à dépenser, à donner autour de lui, qui déclenche 
la famine.  
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La logique de la phrase permet ces deux hypothèses, mais la vraisemblance nous oblige à choisir 
la première. Or, comme lui avait tout dépensé, arriva une forte famine par (kata = mouvement fort 
qui va de haut en bas) ce payslà, et  lui commença à êtredanslebesoinsanscesse. Restons sur 
notre  faim,  et  gardons  en mémoire  cette  curiosité  du  texte  évangélique,  qui  pourra  peut‐être 
nous servir plus tard. 

Et  voilà  notre  homme  au  service  de  quelqu’un  d’important  du  pays  qui  l’envoie  garder  ses 
cochons dans les champs5. Arrive ensuite une incise dans l’histoire avec le verset 16 : Et il désirait 
se rassasier (16,21) hors des caroubes que mangeaient les porcs, et personne (ne) lui (en) donnait. 
Notre  traducteur  a  bien  repéré  le  « ek »  (ek)  qui  semble  marquer  une  situation  d’extériorité. 
Toutes  les  autres  traductions  consultées n’en  tiennent pas  compte,  estimant  sans doute que  le 
« ek » évoque seulement l’acte d’extraire la nourriture de la caroube. Pourtant, sans ce « ek », la 
phrase  suivante :  « personne  (ne)  lui  (en)  donnait »  est  difficile  à  comprendre.  S’il  s’agissait 
simplement  des  caroubes,  il  n’avait  qu’à  les  prendre  lui‐même :  n’était‐il  pas  le  berger  des 
cochons ? Donc la préposition signifie autre chose. Il semblerait que l’homme (pas encore adulte) 
attendait  de  l’extérieur,  un  geste de  charité  ou un petit miracle de  la Providence qui  n’est  pas 
venu. Pour quelle raison ? Nous l’ignorons.  

L’homme est  affamé,  en pleine déréliction,  dans  une  fâcheuse  situation. « Or étant venu en  lui
même,  il déclara : ».  Pour  la  première  fois,  semble‐t‐il,  l’homme amorce un mouvement en  lui‐
même  (eij  eauton).  Grâce  à  ce  mouvement  vers  lui‐même,  le  fils  prend  une  position  adulte 
d’intériorité, il n’attend plus rien du dehors (des autres), il se prend en charge. Sa parole a alors 
une  toute  autre  résonance,  c’est  du  ‘vécu’  dirait‐on  aujourd’hui,  il  se décentre,  il  parle  vrai.  Ce 
déplacement de l’extérieur vers l’intérieur le fait devenir sujet responsable, adulte par rapport à 
son père.  

La conversion (c’en est une !) est associée à une parole étonnante : Combien de salariés de mon 
père sont débordés [ = surabondés] (12,15) de pains or moi, ici, je meurs [ = me perds] de famine. La 
même  surabondance  de  pains,  exprimée  avec  les  mêmes  mots,  se  retrouve  à  la  fin  de  la 
Multiplication des pains (Lc 9,17)6. Luc semble avoir en tête la Multiplication des pains, et donc 
l’Eucharistie. 

Et voilà que Luc semble changer de sujet : L’homme s’écrie : M'étant dressé7, je ferairoute auprès 
de mon père… ». Anastaj c’est le verbe de la Résurrection (anastasis)8. 

                                                      
5 Rappelons que les champs évoquent dans la Bible l’extériorité, et les cochons l’impureté qui va avec. Pour la 
Bible, l’impureté n’est pas liée à une matière naturellement sale, mais à ce qui entre dans l’homme ou ce qui en 
sort,  elle  est  liée  à  la  relation.  Par  exemple,  la perte de  sang  est  impure,  c’est une perte de  vie.  La parole 
mensongère rend impur. Un mauvais usage de la parole donnerait une certaine forme de lèpre (tsora’at), celle 
qu’avait attrapé Myriam après avoir dit du mal de Moïse : un eczéma ? (Cf. Colloque des  intellectuels  juifs. Le 
Corps, Albin Michel, 1996, p.175.)  
6 artoj = un pain. Et Perisseuw  = surpasser, abonder. 
7 Etant dressé : anastaj  
8 Cet « anastaj de » se retrouve dans l’Ancien Testament (Gn 31,16‐17), notamment quand Jacob se redresse 
après que ses deux femmes Léa et Rachel lui aient dit : «  Toute la richesse que Dieu a retirée à notre père est à 
nous et à nos enfants. Fais donc…S’étant dressé, Jacob… ». 



 
Document Séquence Carême 2010  – année liturgique C        Page 10 sur 30 
Équipe diocésaine de Catéchèse biblique symbolique de Québec 

 

Le  fait d’être  entré  en  soi‐même, d’avoir  reconnu  sa propre misère,  sa  famine,  son  absence de 
culture biblique, sa surdité à la Parole (l’homme ne se nourrit pas seulement de pain…), a un effet 
de  « dressement »,  de  « redressement » qui  lance  l’homme vers  son  ‘à‐venir’.  C’est un  futur :  je 
ferairoute auprès de (proj) mon père, ou selon d’autres traductions  ‘vers mon père’. La marche 
vers  soi  dans  l’intériorité  de  l’âme,  est  un  redressement  de  l’homme,  la  montée  vers  le  Père. 
L’image du pain renvoyait à l’Eucharistie, le mot ‘anastas’ rattache la parabole au Mystère pascal, 
à  la  mort  et  à  la  Résurrection  de  Jésus‐Christ.  Nous  ne  sommes  pas  du  tout  dans  l’idéologie 
moralisante.  

L’homme dira à son père : « Je lui dirai : Père, je péchai vers le ciel et en présence de toi, je ne suis 
plus digne d'être appelé ton fils. Faismoi comme l'un de tes salariés. » 

Le  fils  reconnaît  sa  famine et  sa misère, mais plus encore  il  reconnaît ne pas être digne  (axioj, 
axios) :  il  était  fils  de  Dieu,  il  n’est  plus  digne  de  l’être.  Il  en  perçoit  maintenant  la  raison 
profonde : Sa relation au Père était coupée, et il n’en recevait plus la vie ni l’être. Alors, l’homme 
fait ce qu’il dit, il se redresse et amorce son retour au Père.  

Le  mot  « digne »  employé  par  Luc,  n’est  pas  inconnu  des  liturgies  antiques.  Dans  certaines 
liturgies,  l’assemblée accueillait  les nouveaux baptisés avec ce cri de joie : « Axios ! axios !  Il est 
digne,  il  est  digne ! »  La  liturgie  de  Confirmation  d’Hippolyte  de  Rome  (III°  siècle  archaïsant) 
reconnaît la dignité dans l’oraison (« Seigneur, Dieu, tu as rendu dignes tes serviteurs de recevoir 
la rémission des péchés par le bain de régénération… ») et l’associe à un baiser, celui que donne 
l’évêque après l’onction du saint‐Chrême. Le qualificatif « digne » réapparaît aussi dans la liturgie 
eucharistique  juste  avant  la  communion,  le  célébrant  demande  aux  ‘indignes’  de  s’abstenir.  Le 
terme a traversé les siècles jusqu’à aujourd’hui. 

Le fils pénitent exécute son projet, mais le père le devance, et il ne terminera pas sa phrase. « Son 
père  le  vit  et  fut  émudecompassion,  et,  ayant  couru,  il  tomba  [tombasur]  à  son  cou  et 
l'embrassa. » Voilà que les baisers9 s’associent à la dignité. La suite de la parabole montrera que 
le père juge le jeune homme digne d’être appelé son fils.  

                                                      
9 Le grec évoque une pluie de baisers. « Il l’embrassa longuement » traduit Jérusalem , « le couvrit de baisers », 
la TOB.  
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Jérôme de Stridon (vers 340 ‐ 30 septembre 
420) est surtout connu pour ses traductions 

en latin de la Bible  à partir du grec et de 
l'hébreu  (la Vulgate). Les catholiques 
romains le considèrent comme un des 

Pères de l'Église et, avec les orthodoxes, le 
vénèrent comme saint. Depuis Boniface 
VIII, en 1298, il est qualifié de docteur de 

l'Église. 
 

Jérôme de Stridon fait des études à Rome, 
se convertit à l'âge de 25 ans suite à un rêve 
mystérieux lors d'une maladie, puis, après 

un séjour en Gaule, part pour la Terre Sainte 
en 373 où il vit en ermite à Chalcis de Syrie 
dans la « Thébaïde de Syrie », au sud‐ouest 

d'Antioche. Il est ensuite fait prêtre à 
Antioche (Asie Mineure). En 383, le pape 

Damase Ier le choisit comme secrétaire et 
lui demande de traduire la Bible en latin. À 

la mort du pape, il doit quitter Rome et 
retourne en Terre Sainte en compagnie de 

Paula, noble romaine. Ils fondent un 
monastère à Bethléem où il meurt en 419. 
Durant les 34 dernières années de sa vie, 

Jérôme se consacre à l'écriture de l'Ancien 
Testament en latin à partir de sa propre 
traduction de l'hébreu et à rédiger ses 

commentaires sur la Bible. Ses restes sont 
d'abord enterrés à Jérusalem puis 

transférés à la Basilique Sainte‐Marie‐
Majeure, une des quatre grandes basiliques 
de Rome. Sa traduction constitue la pièce 
maîtresse de la Vulgate, traduction de la 
Bible officiellement reconnue par l'Église 

catholique.  
 

Tiré du site internet Wikipedia à l’article 
« Jérôme de Stridon » 

EXTRAITS DES ECRITS DES PERES DE L’ÉGLISE 
ET DE LA TRADITION 
 

Colligés par Claude Lagarde et tirés du document « Epheta 36 » 

 

 

 

SAINT JÉRÔME10 

21.  « Et  il  l'embrassa »,  selon  cette  prière  que,  dans  le 
Cantique des Cantiques, l'Église formule au sujet de la venue 
de l'Époux : « Qu'il me baise des baisers de sa bouche ! » (Ct 
1,1). « Je ne veux pas qu'il me parle par Moïse, dit‐elle, je ne 
veux  pas  qu'il  s'adresse  à  moi  par  les  Prophètes.  Que  lui‐
même assume mon corps, que lui‐même me baise dans ma 
chair » (Is 21,12‐13). En sorte que nous puissions adapter à 
cette  phrase  le  passage  d'Isaïe :  « Si  tu  veux  chercher, 
cherche, et habite auprès de moi dans  la  forêt ! » Au même 
endroit, l'Eglise, en pleurs, reçoit l'ordre de crier depuis Seïr. 
Car  Seïr  se  traduit  ainsi :  « velu »  ou  « hérissé ».  Il  s'agit 
d'exprimer  l'ancien  « hérissement »  des  gens  de  partout. 
L'Église elle‐même, usant d'une pareille similitude, répond : 
« Je suis noire, mais belle, ô fille de Jérusalem. » (Ct 1,5). 

22.  Mais  le  fils  lui  dit :  « Père,  j'ai  péché  contre  le  ciel  et 
devant toi ; je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » II dit 
n'être pas digne d'être appelé fils ; cependant, par la voix de 
la  nature  –  qui  est  cette  fortune  dont  jadis  le  Père  l'avait 
gratifié  –  il  clame  tout  tremblant  le  nom véritable :  « Père, 
dit‐il,  j'ai  péché  contre  le  ciel. »  Vain  est  donc  le 
raisonnement  de  certains :  que  le  nom  de  Père  n'est 
convenable  que  dans  la  bouche  des  saints,  puisque  cet 
homme  qui  appelle  Dieu  Père  est  celui‐là  même  qui  se 
confesse indigne du nom de fils. À moins peut‐être qu'il ose 
l'appeler  Père,  précisément  parce  qu'il  s'est  pleinement 
converti. 

23.  « Or,  le  père  dit  à  ses  esclaves :  « Vivement,  sortez  la 
robe primordiale,  et  l'en  revêtez ! »  La  robe qu'Adam avait 

                                                      
10  Saint Jérôme, Lettres, Tome I, Lettre 21 au pape Damase, N°21‐27,. Éditions « Belles Lettres », 1982. 
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perdue par le péché, la robe qui, dans une autre parabole11, est appelée le costume nuptial, c'est‐
à‐dire la robe du Saint‐Esprit : qui ne la posséderait pas, ne peut assister au banquet du Roi. 

24. « Puis donnez‐lui l'anneau et ornez‐en sa main. » C'est le sceau de la ressemblance du Christ, 
selon cette parole : « En croyant en lui, vous avez été scellés du Saint‐Esprit de la promesse » (Ep 
1,13).  II est dit aussi au prince de Tyr, qui avait perdu  la ressemblance du Créateur : « Tu es  le 
sceau de la ressemblance, la couronne de beauté, tu es né dans les délices du paradis de Dieu » 
(Ez 38,12‐13). Isaïe parle aussi de ce sceau : « Alors paraîtront ceux qui sont scellés » (Is 8,16). Ce 
sceau est donné pour la main, quand l'Écriture veut signifier les œuvres de la justice, par exemple 
dans  ce  texte :  « Et  eut  lieu  la  parole  du  Seigneur  dans  la main  d'Aggée  le  prophète »,  et  pour 
Jérusalem :  « Je  t'ai  parée d'une parure,  j'ai mis  des  bracelets  autour  de  tes mains »  (Ag 1,1  et 
2,2). D'autre part, au personnage qui est revêtu d'une aube (en lin), un autre endroit du corps est 
désigné pour recevoir le sceau : « Passe au milieu de Jérusalem, appose le sceau sur le front des 
hommes qui gémissent, qui se lamentent de tous les péchés qui se commettent au milieu d'eux. » 
(Ez 16,11 et 9,4). Pourquoi ? Afin qu'ensuite ils puissent dire : « Elle a été posée sur nous comme 
un sceau, la lumière de ton visage, ô Seigneur ! » (Ps 4,7). 

25. « Et des chaussures à ses pieds. » II avait, en effet, perdu la dignité d'Époux et ne pouvait pas, 
ayant  les  pieds  nus,  célébrer  la  Pâque.  Ce  sont  les  chaussures  dont  le  Seigneur  a  dit :  « Je  t'ai 
chaussé de pourpre. » Les chaussures sont « à ses pieds » pour que le serpent insidieux ne puisse 
attaquer la plante des pieds, tandis qu'il chemine ; pour qu'avec plus de sécurité il puisse fouler 
aux pieds scorpions et serpents ; pour qu'il soit tout prêt à prêcher l'Évangile de la paix12, qu'il ne 
marche  plus  désormais  selon  la  chair,  mais  selon  l'esprit13,  et  que  lui  convienne  l'oracle 
prophétique : « Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui prêchent l'évangile de la paix, l'évangile du 
bonheur ! » (Is 52,7). 

26. « Ensuite amenez le veau gras et tuez‐le ; mangeons, banquetons, car mon fils que voici était 
mort et il revit, il était perdu et il a été retrouvé. » Le veau gras que l’on immole pour le salut des 
pénitents,  c'est  le  Sauveur  lui‐même,  dont  chaque  jour  la  chair  nous  nourrit  et  le  sang  nous 
abreuve. Lecteur croyant, tu comprends comme moi quelle est la graisse qui nous rassasie14, puis 
nous fait éclater en cris de louange à son endroit, quand nous disons : « Mon cœur a éructé une 
parole  excellente,  je  dédie  mes  œuvres  au  Roi15. »  II  est  vrai  que  certains,  avec  plus  de 
superstition que de vérité et perdant de vue le texte du psaume, pensent qu'il faut comprendre 
qu'il s'agit en ce passage de la personne du Père. 

Quant  à  cette  phrase :  « banquetons,  parce  que mon  fils  que  voici  était mort  et  il  revit,  il  était 
perdu et il est retrouvé », elle se rapporte au même thème que la parabole précédente, où il est 
dit : « Oui, je vous l'affirme, il y aura de la joie parmi les anges de Dieu à propos d'un seul pécheur 
qui fait pénitence. » 

                                                      
11  Mt 22,11‐12. 
12  Cf. Ep 6,15. 
13  Cf. Gal 5,16. 
14  Cf. Ps 73,6. 
15  Cf. Ps 45,2. 
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Augustin d’Hippone ou saint Augustin, né à 
Thagaste  (actuelle Souk‐Ahras, Algérie) le 
13 novembre 354 et mort le 28 août 430 à 

Hippone (actuelle Annaba, Algérie), était un 
philosophe et théologien  chrétien de 

l’Antiquité tardive, évêque d’Hippone, et un 
écrivain berbère, né d'un père citoyen 
romain et d'une mère berbère, sainte 

Monique. 
 

Il est l’un des principaux pères de l’Église 
latine et l’un des 33 docteurs de l’Église.  

 
Les catholiques le fêtent le 28 août, 

anniversaire de sa mort. Son tombeau se 
trouve à Pavie.  

 
Après saint Paul, il est considéré comme le 

personnage le plus important dans 
l’établissement et le développement du 

christianisme occidental. Il a été également 
le penseur le plus lu en Occident.  

 
Tiré du site internet Wikipedia à l’article 

« Augustin d’Hippone » 
 

27. « Et  ils se mirent à banqueter. » Ce banquet se célèbre tous  les  jours,  tous  les  jours  le Père 
reçoit son fils, toujours le Christ s'immole pour les croyants. 

 

 

SAINT AUGUSTIN16 

Bien qu'il fût encore en train de penser ce qu'il dirait à son 
père  et  qu'il  se  dît :  « Je me  lèverai  et  j'irai  lui dire... »,  son 
père, qui connaissait ses pensées de loin, accourut vers lui. 
Qu'est‐ce  qu'accourir,  sinon  lui  prodiguer  sa miséricorde ? 
On lit : Pendant qu'il était encore loin, son père accourut vers 
lui  tout  ému  de  pitié.  Pourquoi  est‐il  ému  de  pitié ?  Parce 
que son  fils se  trouvait dans un état pitoyable. // accourut 
et  se  jeta  sur  lui.  Il  posa  sur  lui  son bras.  Le  bras  du Père, 
c'est le Fils. Il lui permit de porter le Christ, et ce fardeau‐là 
n'est pas un poids mais un soutien. Il dit, en effet : Mon joug 
est facile, et mon fardeau est léger (Mt 11,30). Ce fardeau fut 
imposé  à  un  homme  debout,  et  son  imposition  empêcha 
qu'il ne retombât. Le  fardeau du Christ est  tellement  léger, 
que  non  seulement  il  ne  pèse  pas, mais  il  relève.  Ce  n'est 
même  pas  comme  un  fardeau  que  l'on  dirait  léger  parce 
qu'il pèse moins, tout en gardant un certain poids. C'est une 
chose  que  de  porter  un  fardeau  lourd,  autre  chose  un 
fardeau  léger,  une  chose  tout  à  fait  différente  que  de  ne 
porter aucun poids. Si quelqu'un porte un  fardeau  lourd,  il 
lui  pèse.  Si  quelqu'un  porte  un  fardeau  léger,  il  lui  pèse 
moins, mais  il  lui  pèse  tout de même. Mais  celui  que ne porte  aucun  fardeau marche  avec  ses 
épaules tout à fait libres.  

Le fardeau du Christ n'est pas ainsi. Le fait de porter ce fardeau nous aide à nous relever. Celui 
qui  le dépose se trouve plus chargé. Que cela ne vous paraisse pas impossible, mes frères. L'on 
trouvera peut‐être des exemples de ce que je dis même dans le monde de la nature, même si cela 
parait merveilleux et tout à fait incroyable. Considérez les oiseaux. Tous les oiseaux portent des 
ailes. Regardez comment ils les plient pour revenir sur la terre et comment ils les mettent contre 
leur flanc. Croyez‐vous que leurs ailes leur pèsent ? Ils enlèvent le poids et ils tombent. Dans la 
mesure où ils se libèrent de ce poids, ils ne peuvent voler. Vous croirez bien faire, peut‐être, en 
leur  enlevant  ce  poids, mais  si  vous  voulez  leur  faire  réellement  du  bien,  laissez‐les.  Et  si  par 
hasard on les a déjà privé de leurs ailes, donnez‐leur à manger, pour qu'ils gagnent du poids et 
puissent ainsi se lever de la terre et voler. L'homme qui disait : « Qui me donnera des ailes comme 
une  colombe, pour que  je vole et que  je  trouve mon  repos ? »  (Ps  55,7)  voulait  justement  un  tel 
poids. Le poids, donc, que ce père posa sur les épaules de son fils, au lieu de lui peser, le souleva. 

                                                      
16  Sur l’évangile des deux fils : Suppl. Cahier évangile N°10, p.36‐37. 
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Loin de lui être onéreux, il lui fît honneur. Comment un homme serait‐il capable de porter Dieu, à 
moins que, tout en le portant, il ne soit lui‐même porté ?  

 

ORIGENE (III°s)17 

Parce que prophétique, l’Ecriture est obscure 

Et il se lèvera de Jacob et il fera périr l'homme délivré de la cité (Nb 24,19). Celui qui se lève comme 
une étoile de Jacob, fera périr l'homme délivré de la cité. Ce n'est pas ici seulement, c'est presque 
dans  tous  les  écrits  prophétiques18  que  les  expressions  sont  enveloppées  et  obscures.  Car  le 
Saint‐Esprit, qui a voulu écrire sur ces objets, n'a pas voulu qu'ils soient publiés et piétinés pour 
ainsi  dire  par  les  profanes; mais  il  a  pris  ses  précautions  pour  que,  sous  les  apparences  d'un 
discours public, ils soient enfouis dans les arcanes19 et tenus dans le secret grâce à l'obscurité de 
l'expression. 

Maintenant pour la parole : Il fera périr l'homme délivré de la cité, si l'on ne tient pas compte des 
habitudes des prophètes, dont il est dit : Toute prophétie ne peut pas conclure par ellemême (2 P 
1,20)20, elle parait très difficile à comprendre.  

Le fils vient dans le monde pour nous en libérer 

Peut‐être  pourrons‐nous  l'expliquer  ainsi  ‐  sous  cette  cité,  voyons  le  monde.  Ainsi,  dans 
l’Evangile de l'enfant prodigue, quand l'enfant prodigue, nous est‐il dit, eut gaspillé la fortune de 
son père,…il alla trouver un citoyen important d'une cité de ce pays; accueilli par  lui, il est envoyé 
garder les porcs (Lc 15, 16‐24).  

La cité dont ce personnage est un citoyen important, c'est le monde. Celui qui est délivré de cette 
cité, c'est‐à‐dire que le Christ délivre de ce monde, le Christ le perd. Car il dit : Celui qui perdra son 
âme à cause de Moi, la sauvera. Jésus perdra donc d'une perdition salutaire celui qu’il a délivré de 
la  cité de ce monde. Aussi,  si nous voulons arriver au salut et être délivrés de ce monde, nous 
devons perdre nos  âmes d'une perdition utile  et  nécessaire.  Car  il  perd  son  âme en  suivant  le 
Christ, celui qui réprime ses désirs, retranche ses passions, châtie sa luxure et ses relâchements, 
ne fait nulle part sa volonté, mais celle de Dieu; c'est ainsi qu'on perd son âme, suivant l’Ecriture. 
Car la première vie est perdue, mais on en commence une nouvelle dans le Christ. Cette parole en 
rappelle une autre : Si nous mourons avec Lui, nous vivrons avec Lui (2 Tm 2,11), et cette autre : 
Si vous êtes morts avec le Christ aux éléments de ce monde, comment vous laissezvous dogmatiser 
encore comme vivant dans le monde ? (Col 2,20). 

Il est donc affirmé dans ces  textes qu'il est nécessaire de perdre son âme si  l'on meurt avec  le 
Christ.  Et  celui  qui  l'aura  perdue  ici‐bas,  la  retrouvera  sans  aucun  doute  là  où,  selon  l'Apôtre, 

                                                      
17 Homélies sur les Nombres, SC N°29, p.373‐375 
18 La Bible recèle des bizarreries, elles ne sont pas là par hasard et se résolvent en Jésus‐Christ. 
19 Ce qui est caché. 
20 L’AT est éclairé par le nouveau, et le nouveau ne trouve sa raison d’être que dans l’ancien. La parabole du Fils 
Prodigue est une clé pour l’AT. 
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votre vie est cachée dans le Christ en Dieu (Col 3,5), à qui est la gloire dans les siècles éternels des 
siècles.(Gal 1,5). Amen. 

 

PACIEN DE BARCELONE (IV°s)21 

Le péché et la mort firent de nous des cochons 

Comprenez  donc,  mes  très  chers  fils,  la  mort  où  se  trouve  l'homme  avant  le  baptême.  Vous 
n'ignorez  certes  pas  cette  vieille  histoire  du  retour  d'Adam  à  son  origine  terrestre,  ni  la 
condamnation  qui  l'a  soumis  à  la  loi  d'une  mort  éternelle.  Et,  depuis,  tous  ses  descendants, 
soumis à la même loi, ont été assujettis à cette mort qui a régné sur toute la race humaine, depuis 
Adam jusqu'à Moïse.  

Mais sous Moïse un peuple unique a été choisi, de la race d'Abraham. Il lui a été demandé de se 
montrer capable d'observer la loi de justice.  

Entre‐temps nous étions tous retenus sous l'emprise du péché pour devenir la proie de la mort. 
Nous étions destinés à nous nourrir de gousses et à garder les troupeaux, c'est‐à‐dire à accomplir 
des actes  immondes,  sous  l'influence de mauvais  anges.  Sous  leur  règne  il n'était permis ni de 
pratiquer ni de connaître la justice. La nature même des choses imposait la soumission à de tels 
maîtres.  

Comment avons‐nous été libérés de ce pouvoir tyrannique et de cette mort ? 

 

SAINT AUGUSTIN (V°s)22 

Revêtir le Christ 

Voilà le vêtement que je porte, et je l'ai reçu, comme un vêtement d'honneur, de la main du Père 
de bonté et de miséricorde, le jour de la Rédemption. Il dit en effet : Apportezlui sa première robe, 
et  l'en revêtez ; parce que cet enfant qui est mon  fils, était mort et  il revit;  il était perdu et  il est 
retrouvé (Lc 15,22). C'est de ce vêtement que l'apôtre Paul disait : Vous tous qui avez été baptisés 
en  Christ,  vous  avez  revêtu  Christ  (Gal 3,28).  Voilà  le  vêtement  que  je  porte,  dont  je  me  fais 
honneur  et  dont  je me montrerai  toujours  de  plus  en  plus  fier.  Ce  vêtement,  vous  l'avez  pris 
comme des voleurs ou vous le souillez comme des misérables. 

 

SAINT CYRILLE D’ALEXANDRIE (IV°s) 23 

L’accueil des pécheurs à la table du Seigneur 

Examinons avec soin le motif pour lequel la parabole a été racontée; c’est ainsi que nous saurons 
la vérité. Ce bienheureux Luc dit, dans ce qu'il écrivait un peu plus haut au sujet du Christ, notre 
Sauveur  à  tous :  Les  publicains  et  les  pécheurs  s'approchaient  tous  de  lui  pour  l'écouter.  Et  les 

                                                      
21 Le Baptême d’après les Pères, LC N°1, Migne, p. 85‐86 
22 Cahiers EVANGILE, supplément au N°101, p.33 : Contre Fulgence, à propos du Baptême. 
23 Cahiers EVANGILE, supplément au N°101, p.42‐43. 



 
Document Séquence Carême 2010  – année liturgique C        Page 16 sur 30 
Équipe diocésaine de Catéchèse biblique symbolique de Québec 

 

pharisiens et les scribes de murmurer : Cet hommelà fait bon accueil aux pécheurs et mange avec 
eux (Lc 15, 1‐2). 

Donc,  puisque  les  scribes  et  les  pharisiens  vitupéraient  contre  la  mansuétude  et  l'amour  des 
hommes qui appartenaient à sa nature, et lui reprochaient de faire bon accueil à des gens dont la 
vie était souillée et de les instruire, c'est à eux, nécessairement, que le Christ a fait l'application 
de la parabole qu'il leur proposait. 

Grâce à elle, nous pouvons le voir clairement : ce que veut Dieu, lequel est le Dieu de tous, c'est 
que l'homme qui ne s'est jamais éloigné de lui, qui reste vraiment fidèle, qui sait mener une vie 
honorable et qui s'est acquis la réputation d'une honnêteté parfaite, s'applique à suivre pour sa 
part  la  volonté  du  Père.  Et  quand  des  pécheurs  ont  été  appelés  à  faire  pénitence  (même  s'ils 
étaient peut‐être de ceux qui méritaient les plus fortes condamnations), il s'en réjouit plutôt que 
d'entretenir contre eux une hostilité chagrine. 

En effet,  il nous arrive, à nous aussi, de faire une expérience analogue. Certains mènent une vie 
très  belle,  parfaite  à  tous  égards;  un  autre,  lui,  est  sans  force,  vaincu  pour  s'être  abandonné  à 
toutes  sortes  de  dérèglements.  Au  temps  de  la  vieillesse,  souvent,  il  se  tourne  vers  Dieu  et 
demande le pardon pour les fautes commises dans le passé, épris qu'il est maintenant de choses 
meilleures. Il se peut que, sur le point de quitter le stade qu'est la vie humaine, il soit jugé digne 
du divin Baptême et lavé des motifs d'accusation, Dieu ayant pitié de lui.  

L’amour de Dieu rend jaloux ceux qui n’en vivent pas 

Mais alors, il y a des gens pour s'en irriter et dire : « Cet individu a fait ceci, a dit cela, et il n'a pas 
été  obligé  de  s'acquitter  complètement  auprès  du  juge  des  peines  que  lui  valaient  les  actes 
commis au cours de sa vie; on l'a trouvé digne d'une grâce aussi magnifique, aussi précieuse ! Il 
est enrôlé parmi les fils de Dieu et honoré de la gloire des saints ! » Voilà ce que crachent parfois 
certaines gens, par une petitesse d’âme malencontreuse, sans se conformer à la volonté du Père 
de tous.  

Dieu, lui, éprouve une grande joie lorsqu'il voit sauvés ceux qui étaient perdus; il les rétablit dans 
leur  dignité  primitive  en  leur  donnant  la  liberté;  il  les  pare  de  la  robe  première  et  passe  un 
anneau à leur doigt. Voilà la parure qui convient à des hommes libres et qui est agréable à Dieu. 

 

SAINT AMBROISE DE MILAN (IV°s)24  

Robe, anneau, chaussures, veau gras 

Et il fait apporter robe, anneau, chaussures. La robe est le vêtement de la sagesse : les Apôtres en 
couvrent  la  nudité  du  corps ;  chacun  s'en  enveloppe.  Et  ils  reçoivent  la  robe  pour  revêtir  la 
faiblesse de  leur  corps de  la  force de  la  sagesse  spirituelle. De  la  sagesse en effet  il  est dit  elle 
lavera dans  le vin sa robe (Gn 49,11) La robe donc est l'habillement spirituel et le vêtement des 
noces.  

L'anneau est‐il autre chose que le sceau d'une foi sincère et l'empreinte de la vérité ?  
                                                      

24 Traité sur l’évangile de St Luc Tome II, SC N°52, p.93‐97 
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Quant à la chaussure, c'est la prédication de l'évangile. Aussi a‐t‐il reçu la première sagesse ‐ car 
il  en  est  une  autre,  qui  ignore  le mystère  ‐  il  a  reçu  le  sceau  en  ses paroles  et  en  ses  actes,  et 
comme la sauvegarde de sa bonne  intention et de sa course, de crainte qu'il ne heurte du pied 
contre une pierre (Ps. 90,12), et, renversé par le diable, ne délaisse l'office de prêcher le Seigneur. 
La  préparation  de  l'évangile  (Ep 6,15),  qui  envoie  à  la  course  aux  biens  célestes  ceux  qu'il  a 
préparés, c'est de ne pas marcher selon la chair, mais selon l'esprit (Rm 8,4). 

On tue encore le veau gras : ainsi, rendu par la grâce du sacrement à la communion aux mystères, 
on pourra se nourrir de la chair du Seigneur, riche de vertu spirituelle. Nul ne peut en effet, s'il ne 
craint  Dieu,  ce  qui  est  le  commencement  de  la  sagesse  (Ps  111,10;  Pr 9,10),  s'il  n'a  gardé  ou 
recouvré  le  sceau de  l'Esprit,  s'il  n'a  confessé  le  Seigneur,  prendre part  aux mystères  célestes. 
Quant à l'anneau, l'avoir c'est avoir et le Père et le Fils et l'Esprit Saint, car Dieu a mis sa marque 
(cf. Jn 6,28), Lui dont le Christ est l'image (2 Cor 4,4), et il a déposé comme gage l'Esprit dans nos 
cœurs  (Jn 1,22), pour nous  faire savoir que  telle est  l'empreinte de cet anneau qui est mis à  la 
main, par qui sont marqués l'intime de nos cœurs et le ministère de nos actions. Nous avons donc 
été marqués, comme nous le lisons : En croyant, estil dit, vous avez reçu le sceau de l'Esprit Saint 
(Ep 1,13). C'est justement d'ailleurs que le Fils nous décrit le père festoyant avec la chair du veau, 
victime sacerdotale que l'on offrait pour les péchés. Il a voulu montrer que la nourriture du Père, 
c'est notre salut, et que la joie du Père, c'est la Rédemption de nos péchés.  

Père et Fils unis 

Et ici, si vous attribuez au Père que le Fils soit victime pour les péchés, le père prend sa joie au 
retour du pécheur. Plus haut le Fils prend sa joie à la brebis retrouvée, vous reconnaissez ainsi 
que le père et le fils n'ont qu'une même joie, qu'une même activité pour fonder l’Eglise. Or le père 
est  joyeux de ce que son fils était perdu et s'est retrouvé, était mort et a repris vie. Celui‐là est 
mort,  qui  était :  on  ne  peut  en  effet mourir  si  on  n'a  pas  été.  Ainsi  les  Gentils  ne  sont  pas,  le 
chrétien est, comme il a été dit plus haut ‐ : Dieu a choisi ce qui n'est pas pour détruire ce qui est (l 
Cor 1,28) (…)  
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PEDAGOGIE CATECHETIQUE  
POUR LES 4 A 10 ANS 
 

 

 

 

RENCONTRE DE MISE EN ROUTE 
 

La  première  rencontre  qui  vous  est  ici  proposée  précède  la  mise  en  œuvre  de  la  pédagogie 
catéchétique propre à la Catéchèse biblique symbolique (CBS).  

L’ajout d’une rencontre antécédente à la mise en œuvre de la pédagogie de la CBS présente trois 
apports ou déploiements plus spécifiques : 

1. Un temps plus soigné pour l’accueil des enfants ; 

2. Un temps pour proclamer le kérygme de la foi chrétienne aux enfants ; 

3. Un temps d’enseignement imagé sur l’un des objets de la foi chrétienne catholique. 

 
 
L’accueil 

Souvent pris par la tâche, par les « choses à faire », l’animation à assurer et l’horaire à respecter, 
plusieurs catéchètes  réduisent  le  temps d’accueil  à  la prise des présences. « Tout  le monde est 
arrivé ? D’accord, on commence : je vais te raconter une histoire de la bible… » Et on débute…  

• … comme si tous les enfants étaient disposés à entrer en catéchèse instantanément après 
avoir mis le pied dans le local de catéchèse ! 

• …  comme  si  tous  les  enfants  étaient  forcément  immédiatement  réceptifs  et  ouverts  à 
l’activité catéchétique ! 

• …  comme  si  tous  les  enfants  étaient  nécessairement  en  contact  avec  eux‐mêmes  et 
disponibles malgré certaines réalités et événements qui peuvent les habiter parfois ! 

• … comme si le catéchète lui‐même était nécessairement, dès le début de la rencontre, en 
présence du Christ  au plus  intime de  lui‐même, présent  aux  enfants  et  nécessairement 
présent  à  lui‐même…  Sans  cela,  ne  risque‐t‐il  pas  bien  plus  de  « parler  de  Dieu »  et 
d’oublier qu’il  est  aussi nécessaire de  laisser « parler Dieu » ou d’apprendre à « parler 
en Dieu »! 

 

Pour ce faire, il est si nécessaire de vivre un véritable moment d’accueil qui permettra aux uns et 
aux  autres  de  se  dire,  de  se  savoir  accueillis  dans  ce  qu’ils  sont,  ce  qu’ils  vivent  et  ce  qui  les 
habite !  
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• Comment  entamer  la  catéchèse  alors  qu’il  puisse  arriver  que  quelques  uns  soient 
indisposés  ou  réfractaires  à  entrer  dans  la  démarche ?  S’ils  ne  sont  pas  accueillis  en 
vérité, entendus et compris, alors ils risqueront de chahuter et de manifester de multiples 
manières leur inconfort ? On y verra spontanément un problème de discipline.  

• Comment entamer la catéchèse alors que le catéchète est parfois lui‐même très anxieux ? 
Il peut arriver qu’il ait la tête prise par la démarche à faire vivre, par le souci de bien faire, 
par  la hantise de ne rien oublier, par  l’aspiration à réussir à tout prix et d’atteindre ses 
représentations d’une catéchèse réussie. On devine que sa disponibilité intérieure puisse 
alors être réduite par tout ce qui le préoccupe à l’ « extérieur » ! 

• Comment entamer  la catéchèse alors que certains soirs  les enfants sont « survoltés » et 
peu  capables  de  s’arrêter…  certains  soirs,  on  sent  la  tempête…  D’autres  soirs,  c’est  le 
catéchète lui‐même qui est dans la tempête pour toutes sortes de raisons.  

 

Accueillir  les  enfants,  c’est  leur  donner  un  espace  pour  exprimer  leurs  émotions,  leurs  joies 
comme leur peine, leur envie de participer et leur envie d’être ailleurs. Mais l’accueil c’est aussi 
donner la chance aux enfants d’accueillir leur catéchète : c’est aussi se laisser accueillir !  

À vous de déterminer comment vous vivrez ce  temps d’accueil  ! Chose certaine, vous pouvez y 
consacrer un moment important de votre première rencontre. 

 

 

L’animation d’une expérience de « mort-résurrection » et la proclamation du kérygme 
Pour  la  proclamation  du  kérygme  lors  de  cette  séquence,  nous  vous  faisons  la  proposition 
suivante :  

La marche du chemin de croix de l’église 

1. Tout d’abord racontez  le récit de  la mort et de la résurrection de Jésus. Vous avez déjà 
proclamé  le  récit  aux enfants ou à des adultes  lors de  la dernière  séquence. Nous vous 
suggérons tout de même de proclamer à nouveau ce récit, cœur et centre de l’expérience 
chrétienne et clé ultime pour interpréter toutes les Écritures. 

2. Puis, rendez‐vous à l’église pour trouver les similitudes et les différences entre votre 
récit et les stations du chemin de croix que vous prendrez le temps de parcourir avec les 
enfants.  Les  enfants  auront  des  questions  et  des  interrogations.  Ce  sera  le  temps 
d’échanger avec eux ! 

3. Vous pourrez enfin  leur  raconter un  fait de vie qui  relate un moment où vous avez été 
crucifié un  jour  (comme ou avec  Jésus) et  comment  la  résurrection  s’est manifestée en 
vous. Enfin, vous pourrez leur signifier pourquoi vous croyez en Dieu : parce qu’en Jésus 
il vous est donné de ressusciter à chaque  fois. Quand vous êtes perdu(e),  Jésus vient 
vous trouver dans votre perdition, comme s’il venait la partager avec vous, afin que le 
Père et l’Esprit vous « retrouvent »  par Jésus   et vous donnent Vie. 
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Le temps de l’enseignement  
 

Apprendre à tracer sur soi le signe de la croix 

Pourquoi les enfants apprennent‐ils parfois à faire leur signe de croix « à l’envers » ? La réponse 
est  assez  simple :  si  vous  vous  placez  en  face  d’eux,  ils  traceront  la  croix  en  reproduisant  à 
l’identique  sur  eux‐mêmes  les  gestes  que  vous  faites  mais  « en  miroir »  par  rapport  à  vous. 
Lorsque vous mettrez la main sur votre épaule gauche, ils mettront spontanément leur main sur 
leur épaule droite puis ensuite sur l’épaule gauche ! 

Pour  leur  montrer  ou  leur  remontrer  à  tracer  le  signe  de  la  croix,  nous  vous  faisons  la 
proposition suivante : 

• Choisissez un crucifix de bonne dimension. Placez‐le autre centre du groupe rassemblé.  

• Puis, vous‐même, tracez sur le crucifix, avec votre main, le signe de la croix en disant « au 
nom  du  Père,  du  Fils  et  du  Saint‐Esprit ».  Pour  les  enfants  comme  pour  les  adultes,  le 
toucher de la croix et du corpus apportera une dimension plus concrète et accessible au 
signe de la croix à tracer par la suite sur nous. 

• Dans un deuxième temps, on suggérera à chacun de prendre le crucifix, de le placer sur 
son corps et de reprendre à nouveau l’exercice. Vous pourrez évidemment débuter pour 
montrer l’exemple. Le crucifie placé sur sa poitrine, chacun recommence en traçant avec 
la main droite le signe de la croix et en redisant les paroles : « Au nom du Père, du Fils et 
du Saint‐Esprit ». 

• Dans un troisième temps, on pourra demander aux enfants les trois questions suivantes :  

Pourquoi dit‐on « Au nom du Père » en mettant sa main sur sa tête ? Laissez‐leur le 
temps  de  chercher  un  petit  moment.  Puis  s’ils  n’ont  pas  d’idées  ou  si  vous  voulez 
compléter, vous pourrez ajouter par exemple : 

o On dit  « Au nom du Père »  en mettant  la main  sur  son  front  parce  que  la  tête 
représente l’intelligence.  Il habite en nous mais aussi pas seulement en nous !  Il 
habite au‐delà de nous, dans les Cieux. La tête, c’est la partie « en haut » de notre 
corps. 

o On dit « et du du Fils » en mettant la main sur notre ventre, parce que Jésus a été 
conçu  dans  le  ventre  de Marie,  il  est descendu  habiter  parmi  nous.  C’est  aussi 
proche du cœur parce que Jésus nous parle toujours et nous a envoyé l’amour du 
Père : l’Esprit Saint 

o On dit et « du SaintEsprit » en mettant la main sur notre épaule gauche puis sur 
notre épaule droite pour signifier que l’Esprit nous accompagne du début à la fin 
de  notre  vie,  comme  si  nos  deux  épaules  représentaient  notre  vie  et  celle  des 
autres. 

o En fait, faire un signe de croix, c’est comme revêtir un vêtement ! En premier, on 
passe  la  tête  puis  on  descend  le  vêtement  jusqu’en  bas  et  enfin  on  « passe  les 
bras ». Dans le cas, on revêt le vêtement de Dieu ou celui de notre baptême ! 
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RENCONTRE 1 
DE LA SEQUENCE DE CATECHESE BIBLIQUE SYMBOLIQUE 
 
 

 
 

Tableau descriptif de l’organisation de cette séquence de Catéchèse biblique symbolique 
La rencontre de mise en route que vous avez vécue la semaine dernière ne fait pas partie de la 
pédagogie originale de  la CBS.  Il s’agit d’un ajout à  la méthode conçue par Claude et  Jacqueline 
Lagarde.  Donc,  à  proprement  parlé,  la  «  mise  en  route »  n’est  pas  de  la  Catéchèse  biblique 
symbolique.  

Vous  aurez  compris  que  la  séquence  de  Catéchèse  biblique  symbolique  qui  approfondira  « les 
trois  paraboles  de  la miséricorde »  se  déroulera  en  quatre  semaines  et  débute  cette  semaine. 
Quatre rencontres de catéchèse seront nécessaires pour vivre la CBS. Voici un tableau synthèse 
des principales composantes de cette séquence.  

Évidemment,  aucun  groupe  d’enfants  ne  fonctionne  exactement  au  même  rythme  et  il  vous 
faudra peut‐être, avec souplesse, réorganiser le temps consacré à l’une ou l’autre des étapes de la 
catéchèse.  

 
1e  catéchèse CBS 
 
1. Accueil des enfants 
2. Récits racontés : 
La parabole de la brebis 
perdue 
La parabole de la 
drachme perdue 
La parabole du fils perdu 

3. Utilisation de 
pictogrammes  

4. Fin de la rencontre 
 

2e catéchèse CBS 
 
1. Accueil des enfants  
2. Remise  en mémoire  des 

trois paraboles 
3. Conception  d’un  casse‐

tête d’équipe 
4. Fin de la rencontre 

. 

3e catéchèse CBS 
 
1. Accueil des enfants 
2. Fin du travail de créativité 
3. Identification des 

correspondances pour les 
plus jeunes et débat pour 
les 9 ans et plus. 

4. Écriture de la prière 
 

4e catéchèse CBS 
 
1. Accueil des enfants 
2. Célébration de la Parole 
3. Fête 
4. Fin de la séquence. 
 
 
 

 
Accueil 

Prenez le temps d’accueillir et d’écouter les jeunes, de vous intéresser à leur histoire, aux récits 
de vie qu’ils vous partagent.  Le « de quoi discutiez‐vous en chemin » fait partie de la pédagogie 
catéchétique de Jésus lui‐même !   

Une  proposition :  le  contrat  d’alliance.  Demandez  aux  enfants  de  proposer  des  règles  de 
fonctionnement pour le groupe afin de vivre en communion entre nous et avec Dieu. Les adultes 
complètent avec  leurs propositions et  l’on signera en équipe  le contrat d’Alliance. Vous pouvez 
aussi en élaborer un selon vos propres besoins. 

[Annexe 1  : Contrat d’alliance] 
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Premier temps de la catéchèse : l’information 
Cette première catéchèse s’articule principalement autour du raconter. On devine qu’il sera très 
difficile de demander à des enfants de demeurer attentifs et assis durant de longues minutes ! Il 
sera  nécessaire  de  bouger  et  de  proposer  des  pédagogies  variées  au  besoin.  Pourquoi  ne  pas 
utiliser aussi le mime si cela vous semble plus pertinent pour les enfants de votre groupe ? 

Racontez les paraboles suivantes en montrant aux enfants, la bible à vos côtés, d’où viennent les 
histoires que vous leur raconterez : 

• Racontez la parabole de la brebis perdue et retrouvée 

1. Distribuez des pictogrammes aux enfants. 

2. On  pourra  les  partager  en  groupes  de  deux  ou  trois  enfants  afin  que  tous  puissent 
manipuler et faire le travail de schématisation du récit.  

3. Sur  un  grand  carton,  les  enfants  pourraient  placer  les  pictogrammes  selon  trois 
moments : a) le berger avec ses 100 brebis ; b) le berger qui retrouve la brebis perdue ; c) 
le  berger  qui  fait  une  fête  avec  ses  amis  pour  célébrer  dans  la  joie  la  brebis  qui  était 
perdue et qui est retrouvée.  

 

• Racontez la parabole de la drachme perdue et retrouvée  

1. Distribuez des pictogrammes aux enfants. 

2. On place les enfants selon les mêmes équipes et, sur le même carton mais immédiatement 
en dessous de  la parabole de  la brebis perdue,  les enfants utiliseront  les pictogrammes 
pour  schématiser  la parabole  en  trois  étapes :  a)  la  femme a dix pièces d’argent  ;  b)  la 
femme a perdu et retrouve la drachme perdue à l’aide d’une lampe ; c) elle fait une fête 
avec  ses  amies  pour  célébrer  dans  la  joie  le  fait  d’avoir  retrouvé  sa  drachme  qui  était 
perdue et qui est retrouvée. 

 

• Racontez la parabole du fils perdu et retrouvé  

1. Distribuez des pictogrammes aux enfants. 

2. On place les enfants selon les mêmes équipes et, sur le même carton mais immédiatement 
en dessous de  la parabole de  la drachme,  les enfants utiliseront  les pictogrammes pour 
schématiser la parabole en trois étapes : a) le père et ses deux fils ; b) le fils était perdu et 
le père  le  retrouve  ;  c)  le père  fait préparer une grande  fête pour célébrer  le  retour de 
l’enfant qui était perdu et qui est retrouvé, qui était mort et qui est revenu à la vie ! 

 

[ annexe  2 :   La parabole de la brebis perdue et retrouvée] 
[ annexe  3 :   La parabole de la drachme perdue et retrouvée] 
[ annexe  4 :   La parabole du fils perdu et retrouvé]  
[ annexe  5 :   Pictogrammes]  
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Au  terme  du  travail  avec  les  enfants,  ceux‐ci  devraient  avoir  réalisé  des  panneaux  de 
pictogrammes sous la forme suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
On comprendra aisément que ce travail favorisera déjà la mise en correspondance des paraboles 
et des images ! 

 

Prière 
On  peut  simplement  terminer  par  un  signe  de  croix,  un  chant  au  choix,  une  prière  comme  le 
Notre Père et une prière de conclusion. 

 

[annexe 6  :  chant : Je l’ai perdu et retrouvé] ou 
[annexe 7  : chant : Il est revenu à la vie] 

La parabole de la brebis perdue et retrouvée 

La parabole du fils perdu et retrouvé 

La parabole de la drachme perdue et retrouvée 

Ici,  le  berger  qui 
rassemble  ses  100 
brebis 

Ici, la femme avec ses dix 
drachmes  

 Ici,  le  père  et  ses  deux 
fils 

 Ici, le berger retrouve la 
brebis perdue. 

 Ici, la femme retrouve la 
drachme perdue 

 Ici,  le  père  retrouve  le 
fils perdu 

 Ici,  la  fête organisée par 
le  père  pour  célébrer  le 
retour  de  son  fils  perdu 
et retrouvé 

 Ici,  la  fête organisée par 
la  femme  pour  célébrer 
la  drachme  perdue  et 
retouvée 

 Ici,  la  fête organisée par 
le  berger  pour  célébrer 
la  brebis  perdue  et 
retouvée 
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RENCONTRE 2 
DE LA SEQUENCE DE CATECHESE BIBLIQUE SYMBOLIQUE 
 
 

 

Accueil  
Si  vous  l’avez  utilisé  la  semaine  précédente,  nous  vous  suggérons  fortement  de  revenir  sur  le 
contrat d’Alliance. Aussi, un temps d’accueil et de réception de ce qui habite la vie des uns et des 
autres apparaît fort judicieux ! C’est la vie et l’expérience des uns et des autres qui est le véritable 
lieu de la catéchèse ! 

 
Premier temps de la catéchèse : l’information  

Demandez aux enfants :  « Racontez‐moi  les  trois histoires que nous avons apprises  la  semaine 
dernière, avec tous les détails ! »  

 

 
Second temps de la catéchèse : la créativité  

Nous entamerons la confection d’un casse‐tête qui permettra de mettre de nouveau en rapport 
les  trois  paraboles.  Cette  étape  est  cruciale  !  Nous  oublions  trop  souvent  qu’un  enfant  ne 
construit pas ses savoirs de la même manière qu’un adulte ! Sa capacité d’abstraction n’est pas la 
même  que  celle  des  adultes  !  L’enfant  a  besoin  de manipuler  et  de  « voir »  concrètement  afin 
d’être  en  mesure  d’associer  et  d’éventuellement  construire  ses  savoirs  !  Claude  et  Jacqueline 
Lagarde affirme ce qui suit à ce sujet : 

« Le deuxième temps est celui de la créativité. L'enfant en faisant quelque chose, en devenant acteur, 
s'approprie d'abord par  le corps et tout son être  les récits et  les symboles bibliques. Tout  ici est à 
utiliser:  le  théâtre,  le mime,  le  jeu,  l'art  plastique,  etc.  ;  cependant  il  ne  s'agit  pas  d'occuper  les 
enfants, mais bien de  les aider à s'approprier  l'information donnée. En même temps se prépare  la 
réflexion pour un temps de parole et de débat. Ce temps de création ou de manipulation doit déjà 
contenir  des  objectifs  de  parole  pour  les  enfants:  faire  apprendre  des  récits  (bleu),  faire  des 
rapprochements (vert), poser des questions (rouge). » 

Claude et Jacqueline Lagarde, Catéchèse biblique symbolique – séquences/tome 3, Centurion, 1993, page 17. 
 

Nous vous proposons d’offrir une pièce de casse‐tête à chaque enfant (il y a 15 pièces en tout – 
vous pourrez donc suppléer en dessinant vous‐mêmes un ou l’autre morceau au besoin ou vous 
pourrez  donner  des  morceaux  supplémentaires  à  ceux  qui  finiraient  plus  rapidement).  Vous 
aurez préalablement collé au verso de chacune des pièces de casse‐tête un extrait d’une des trois 
paraboles. C’est cet extrait que l’enfant sera invité à dessiner et colorer. 

[ annexe  8 :   Pièce de casse-tête]  
[ annexe  9 :   Extraits à coller au dos des pièces de casse-tête]  
[annexe 10  : Le casse-tête à réaliser] 
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Veillez à respecter l’orientation des pièces à faire dessiner. Ainsi, tel que vous le verrez dans les 
annexes,  la pièce  illustrant  la première phrase de  la parabole de  la brebis perdue et  retrouvée 
devrait être dessinée selon cette orientation :  

 

Puis, la pièce illustrant la seconde phrase de la parabole de la brebis perdue et retrouvée devrait 
être dessinée selon cette orientation :       et ainsi de suite. 

 
 

 

Temps de prière 
On  peut  simplement  terminer  par  un  signe  de  croix,  un  chant  au  choix,  une  prière  comme  le 
Notre Père et une prière de conclusion. 

[annexe 6  :  chant : Je l’ai perdu et retrouvé] ou 
[annexe 7  : chant : Il est revenu à la vie] 

Situation initiale  La perte  Dieu se déplace  
et « descend »  
pour sauver 

Surgit l’action  
de grâce 

Proclamation de la 
joie du salut à tous 

Un berger a 100 
brebis. 

 
 
 

Le berger découvre 
qu’il a perdu une 

brebis. 

Le berger part à la 
recherche de sa 
brebis perdue. 

Et quand le berger l’a 
retrouvée, il la met, 
tout joyeux sur ses 

épaules. 

Arrivé chez lui, le 
berger assemble tous 

ses amis et dit : 
« Réjouissez‐ vous 
avec moi, car je l’ai 
retrouvée, ma brebis 
qui était perdue. » 

 
Une femme qui a 10 
drachmes (pièces de 

monnaie). 
 
 
 

 
Elle vient de perdre 

une drachme. 

 
Elle allume une lampe 
et cherche dans sa 

maison avec son balai. 

 
Comblée de joie, 
elle retrouve sa 
drachme perdue. 

 
Elle assemble ses 
amies et leur dit : 
« Réjouissez‐ vous 
avec moi, car je l’ai 

retrouvée, la drachme 
que j’avais perdue. » 

 
Un père avait 2 fils. Le 
plus jeune dit à son 
père : « Père donne 
moi la part de fortune 

qui me revient » 

 
Peu de jour après, le 

plus jeune fils 
rassembla tout son 

avoir et partit pour un 
pays lointain et y 

dissipa tout son bien 

 
Survint une famine 

qui força le plus jeune 
fils à aller garder les 
cochons. Il était 
affamé et ne 

mangeait même pas.  
Rentrant alors en lui‐
même, il se dit: « Je 
veux partir, aller vers 
mon père et lui dire: 
Père, j'ai péché contre 
le Ciel et envers toi. » 

 
Tandis qu'il était 

encore loin, son père 
aperçut son plus 
jeune fils et 

fut pris de pitié. Le 
père courut se jeter  

à son cou et 
l'embrassa 
tendrement. 

 
Le Père dit aux 

serviteurs : « Amenez 
le veau gras, tuez‐le, 

mangeons et 
festoyons, car mon fils 
que voilà, était mort 
et il revenu à la vie, il 
était perdu et il est 

retrouvé. » 
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RENCONTRE 3 
DE LA SEQUENCE DE CATECHESE BIBLIQUE SYMBOLIQUE 
 
 

Accueil  
Accueillir, c’est plus que dire bonjour‐bonjour ! C’est avoir la certitude de foi que c’est le Christ 
qui  se  présente  à  nous  à  travers  les  enfants  qui  arrivent  !  Prendre  le  temps  de  l’accueil  c’est 
s’intéresser à chacun, prendre le temps de l’écoute et cueillir les joies comme les peines.  

Mais l’accueil, c’est aussi donner la chance aux enfants de vous accueillir ! Leur laisser la joie de 
vous laisser entrer « chez eux » et la joie de vous ouvrir leur porter ! L’accueil, ça se fait toujours 
dans les deux sens ! 

 

Premier temps de la catéchèse : l’information 
On demandera aux enfants de reraconter les trois paraboles, avec tous les détails. 

Pour les enfants de 9 ans et plus, si ce n’est pas déjà fait, on prendra quelques instants afin de 
leur  laisser  l’occasion de nommer  leurs  étonnements  à  la  suite de  la  reprise des paraboles.  Le 
catéchète notera leurs questions (codées « rouge ») afin de pouvoir les utiliser comme point de 
départ du débat de la semaine prochaine. 

 

Deuxième temps de la catéchèse : la création 
Si le travail de confection du casse‐tête n’est pas terminé, on pourra compléter le tout.  

 

 

Troisième temps de la catéchèse : la prise de parole à partir des Écritures ou le débat 
 Pour  les plus petits (les 4 à 8 ans) on veillera à  faire nommer  les parallèles entre  les  trois 

paraboles du casse‐tête réalisé lors de l’activité de créativité. Cet exercice permettra aux enfants 
d’apprendre  à  mettre  en  relation  les  récits  bibliques  entre  eux,  en  plus  de  leur  permettre 
d’acquérir la mémoire des récits. Lorsqu’à partir de 9 ans ils vivront des débats en catéchèse, ils 
pourront  alors  plus  aisément  lier  les  récits  les  uns  aux  autres  afin  de  creuser,  nourrir  et  faire 
surgir de ce travail des interprétations possibles. 

« Quelles ressemblances voyez‐vous entre ces trois paraboles ? »   

Compter  les  rapprochements  nommés  par  les  enfants  pour  les  inciter  à  en  trouver  le  plus 
possible.   

 

 Pour enfants de 9 ans et plus, le catéchète animera un débat à partir des étonnements que les 
enfants auront identifiés à partir des trois paraboles. 

D’autres  perches  vertes  possibles  –  beaucoup  plus  difficiles  cependant  ‐  pour  alimenter  votre 
débat : 
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  « Cependant,  les  grands  prêtres  et  les  anciens  persuadèrent  aux  foules  de  réclamer 
Barabbas et de perdre Jésus. »          Matthieu 27, 20 

 

 « 3 Il dit à l'homme qui avait la main sèche: "Lève‐toi, là, au milieu." 4 Et il leur dit: "Est‐
il permis, le jour du sabbat, de faire du bien plutôt que de faire du mal, de sauver une vie 
plutôt  que  de  la  tuer?" Mais  eux  se  taisaient.  5  Promenant  alors  sur  eux  un  regard  de 
colère,  navré  de  l'endurcissement  de  leur  cœur,  il  dit  à  l'homme:  "Étends  la  main."  Il 
l'étendit  et  sa  main  fut  remise  en  état.  6  Étant  sortis,  les  Pharisiens  tenaient  aussitôt 
conseil avec les Hérodiens contre lui, en vue de le perdre. »   Marc 3, 3‐6 
 
 
 « Or ce sont nos souffrances qu'il portait 

et nos douleurs dont il était chargé. 
Et nous, nous le considérions comme puni, 
frappé par Dieu et humilié. 5 Mais lui, il a été transpercé à cause de nos crimes, 
écrasé à cause de nos fautes. 
Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui, 
et dans ses blessures nous trouvons la guérison. 6 Tous, comme des moutons, nous étions 
errants, chacun suivant son propre chemin, 
et Yahvé a fait retomber sur lui 
nos fautes à tous. 7 Maltraité, il s'humiliait, il n'ouvrait pas la bouche, 
comme l'agneau qui se laisse mener à l'abattoir, 
comme devant les tondeurs une brebis muette, 
il n'ouvrait pas la bouche. »             Is 53, 4‐7 
 
 « 6 Lui, de condition divine, 

  ne retint pas jalousement 
  le rang qui l'égalait à Dieu. 7 Mais il s'anéantit lui‐même, 
  prenant condition d'esclave, 
  et devenant semblable aux hommes. 
  S'étant comporté comme un homme, 8 il s'humilia plus encore, 
  obéissant jusqu'à la mort, 
  et à la mort sur une croix! 9 Aussi Dieu l'a‐t‐il exalté 
  et lui a‐t‐il donné le Nom 
  qui est au‐dessus de tout nom, 10 pour que tout, au nom de Jésus, 
  s'agenouille, au plus haut des cieux, 
  sur la terre et dans les enfers, 11 et que toute langue proclame, 
  de Jésus Christ, qu'il est Seigneur, à la gloire de 
  Dieu le Père. »              Philippiens 2, 6‐11 
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Écriture individuelle d’une prière en Dieu 

[annexe 11 :  Ma prière en Dieu] 
 

 

Prière 
On  peut  simplement  terminer  par  un  signe  de  croix,  un  chant  au  choix,  une  prière  comme  le 
Notre Père et une prière de conclusion. 

 

[annexe 6  :  chant : Je l’ai perdu et retrouvé] ou 
[annexe 7  : chant : Il est revenu à la vie] 
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RENCONTRE 4 
DE LA SEQUENCE DE CATECHESE BIBLIQUE SYMBOLIQUE 
 
 

 

Accueil    
 

Célébration de la Parole  
 

Préparation de la célébration :  

• Répartissez les tâches pour la préparation de la célébration. 
• Installez le casse‐tête préparé par les enfants. 
• Installez une petite table, nappe blanche, une bible et chandelle. 
• Le tapis de prière (devant la table). 
• Prévoir que l’on puisse s’asseoir en rond dans le lieu de la prière. 

 

Déroulement de la célébration 

 

  Introduction 

C’est  aujourd’hui  une  grande  fête  !  Le  berger  a  retrouvé  sa  brebis  perdue,  la  femme  a 
retrouvé sa drachme perdue et  le Père a retrouvé son Fils perdu  !   Célébrons  la  joie de 
Dieu  !  Il est comme le berger,  la  femme ou  le Père.  Il cherche ses enfants qui parfois se 
perdent. Il nous cherche pour qu’on soit toujours avec lui ! 

[annexe 7  : chant : Il est revenu à la vie] 
 
« Signe de la croix » initié par un enfant  

  Évangile  

Proclamation de  la parabole explorée (parmi  les  trois) qui aura suscité  le plus d’intérêt 
chez  les enfants de votre groupe. 

On peut ajouter ici un mime ou un sketch de la parabole. 

Pour  les groupes d’enfants de 9 ans  et plus, puisque  vous avez  initié avec  eux un 
débat, vous pourrez ici reprendre certaines intuitions développées par les enfants et 
en faire avec eux une brève homélie. 

 

  Prière de  l’équipe ou lecture des prières individuelles 

L’enfant désigné vient lire la prière du groupe, sur le tapis de prière ou encore chacun est 
invité à lire la prière qu’il a composée. 
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  Prière : le Notre Père 

Notre Père n’a qu’un souhait : que tous ses enfants soient réunis comme des brebis dans 
une bergerie ou comme tous ses fils et ses filles auprès de lui. Disons ensemble :   

Notre Père 

 

  Envoi et signe de la croix 

Nous ne  serons  jamais plus  seuls.  Le Père nous  a  retrouvés  et  à  chaque  fois  qu’il  nous 
arrivera de nous sentir « égarés » au‐dedans de nous, nous savons que Jésus viendra nous 
retrouver et nous ramener auprès du Père ! 

C’est pour cela que nos cœurs peuvent être vraiment toujours dans la joie ! 

Que Dieu nous bénisse : le Père, le Fils et le Saint‐Esprit, 

Amen 

 

 

  Fête « Réjouissezvous avec moi » 

On peut terminer la séquence par une fête toute simple qui souligne le chemin parcouru 
ensemble ! 

 


