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Jésus raconte cette histoire: Un homme a deux fils.  Un jour, le plus jeune dit à son père : 
“Papa, donne-moi ma part d’héritage; je veux partir. Tu me donnes ma partie de tout ce que tu 

possèdes.” Le père est triste, mais il  partage ses richesses entre ses deux fils.



Alors, le plus jeune fils vend tout ce qu’il a reçu et il s’en va avec l’argent dans un pays éloigné. 
Là, il fait la fête et il dépense tout son argent. Il ne se comporte pas bien.



Quand il a tout dépensé, il a faim. Il ne peut plus acheter de la nourriture. 
Il doit aller travailler sur une ferme. On l’envoie dans les champs pour garder les cochons. 

Il a tellement faim qu’il a envie de manger leur nourriture.



Il pense: je meurs de faim! Je vais partir pour retourner chez mon père et je vais lui dire: 
«Papa, je n’ai pas bien agi. Je m’excuse; s’il te plaît, pardonne-moi». Il part pour retourner dans son pays. 

Quand il est encore loin, son père le voit déjà. Son coeur se remplit de joie. Il court vers son fils les bras 
grand ouverts et l’embrasse en le serrant très fort



“Papa, je n’ai pas bien fait! Je m’excuse et je te demande pardon.”  Le père lui répond:« Je te pardonne, mon fils ». 
Et le père dit à ses serviteurs : “Vite ! Apportez le plus beau vêtement et habillez mon fils.  

Donnez-lui une bague et des sandales.  Nous allons faire la fête. »



« Mon fils qui était parti très loin, est revenu. Il était perdu, et il est retrouvé. » 
Ils font la fête avec de la musique et de la danse et un gros barbecue.



Quand son grand frère revient du travail il demande ce qui se passe: 
« Pourquoi y a-t-il une fête avec musique, danses et un gros festin? »  Un serviteur répond:
« Parce que ton frère est revenu. Ton père est très heureux parce qu’il a retrouvé son fils. »

.


