La parabole de l’enfant perdu et revenu vers son père.
Evangile selon Saint Luc chapitre 15 versets 11 à 32
1. Ce jour-là, Jésus raconte
une parabole pour montrer
que Dieu le Père nous aime
et il pardonne toujours.
Un homme
avait deux
fils.

2. Le plus jeune fils dit à son père :
Père, je veux
partir de la maison ;
donne-moi l’argent
de mon héritage!

3. Et le fils s’en va ; il fait un
long voyage vers un pays
lointain.

Le père est tout triste ; mais il lui
donne beaucoup d’argent.
4. Dans ce pays le jeune homme fait la fête tous les jours ;
et il mène une vie mauvaise.

5.Et ainsi il dépense tout son
argent. Or dans le pays il y a
une famine ; les gens n’ont
plus assez à manger.
Et lui aussi a faim !

7. Alors il pleure…
Il se dit :

6. Alors il cherche du travail.
Il doit garder les cochons d’un
fermier ! Il est très triste !
Il ne peut même pas manger
la nourriture des cochons !

8. Et il décide :
Je repars chez
mon père ! Je lui dirai :
« Père ! J’ai péché contre
Dieu et contre toi !
Je ne mérite plus d’être
ton fils !
Prends-moi comme l’un
de tes ouvriers ! »

Chez mon père,
les ouvriers ont tous
à manger! Et moi je
meurs de faim ici !

Et il commence le grand voyage
pour retourner chez son père !
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9. Il arrive enfin près de la
maison : son père le voit de
loin, et il a pitié de lui !

12. Le père dit aussi :

10. Son père court vers lui ;
et il l’embrasse! Le fils dit en pleurant :
Père! J’ai péché contre
Dieu et contre toi ! Je ne mérite
plus d’être ton fils!

13.

11. Mais le père dit aux
serviteurs :
Vite ! Apportez
un habit de fête !
Le plus beau !

14.

Mettez-lui une belle
bague au doigt !
Et donnez-lui des sandales !
Tuez le veau gras et faisons
un grand repas de fête !

Et ils commencent
la fête !
15. Or le frère aîné arrive ;
il a travaillé dans les champs ;
il appelle un serviteur :

16. Entre donc!

17. Mais toi, mon enfant,
tu es toujours avec moi!
Tout ce qui est à moi
est à toi !

Alors il se met en colère et il ne
veut pas entrer dans la maison !
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Non, père!
Moi je t’ai toujours
obéi et tu ne m’as jamais
donné un veau gras
pour faire la fête
avec mes amis !

18.

Il fallait bien faire la fête!
Car ton frère était perdu,
et il est retrouvé !

