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Jésus aimait parler
aux gens du pardon
de Dieu. Mais les
chefs de l’église se
plaignaient de son
amitié avec les
pécheurs.

Alors Jésus raconta
trois histoires pour
leur montrer que
Dieu était content
lorsque les pécheurs
regrettaient leurs
péchés.
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Un de ses
moutons
s’égara.

La première
histoire était
celle d’un
homme qui
avait 100
moutons.

Tout de suite,
le berger laisse
les 99 moutons
et il part
chercher celui
qui s’est perdu.
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Le berger va
chercher le mouton
perdu jusqu’à ce qu’il
le retrouve. Puis il
va le mettre sur ses
épaules et le porter
joyeusement jusqu’à
chez lui.

Il va dire
à ses amis :
"Réjouissez-vous
avec moi car j’ai
retrouvé mon
mouton qui
s’était perdu."
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Jésus expliqua qu’il y
avait beaucoup de joie
dans le ciel pour un
seul pécheur qui se
repent. Se repentir
veut dire être
désolé pour
ses péchés –
regretter
suffisamment
pour ne plus
pécher !

L’histoire suivante
était celle d’une
femme qui avait 10
pièces d’argent, peut
être s’agissait il de
toutes ses économies.
Quelque chose de
terrible arriva. Elle
perdit l’une de ses
pièces.
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Balaie ! Balaie ! Balaie ! La femme
regarda partout. Puis elle retrouva
sa pièce. Elle était très contente.
Pouvez-vous deviner ce qu’elle fit
ensuite ? Oui, elle le raconta à
toutes ses
amies.

À nouveau
Jésus dit :
"Il y a de la
joie parmi
les anges
de Dieu
pour chaque
pécheur qui
se repent."
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Dans un pays lointain le fils dépensa stupidement
tout son argent. Maintenant que pouvait il faire ?
Pour rendre les choses encore plus difficiles, une
famine arriva. Le fils pouvait mourir de faim.

La troisième histoire était
la plus triste que Jésus
raconta. Cette histoire
était celle d’un fils qui
quitta la maison
de son père.
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Peut être bien que c’est ce qu’il fit ! Alors le fils
se mit à réfléchir : "Chez mon père même les
serviteurs ont assez à manger."

Désespéré, le fils trouva un travail : nourrir les
cochons. Mais personne ne lui donna à manger. Il
aurait bien mangé la nourriture des cochons.
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"Je vais
retourner chez
mon père et lui
dire que je suis
désolé pour mes
péchés. Je ne
mérite plus
d’être son fils.
J’espère qu’il
m’engagera
comme
serviteur."

Alors que le fils était encore loin de chez lui, son
père le vit arriver. Joyeusement, le père courut
à sa rencontre. Il l’embrassa
et le serra contre lui.
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"Père, j’ai péché. Je
ne mérite plus d’être
ton fils." Le fils voulait
demander à son père
de l’engager comme
serviteur. Mais son
père l’interrompit :
"Apportez moi le plus
beau vêtement, des
sandales et une bague
pour mon fils.
Et préparez un
grand festin."
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Il y eut une grande fête parce que le fils qui s’était
égaré était revenu. Jésus raconta cette histoire
pour montrer que Dieu
aime recevoir les
pécheurs qui se
repentent et
viennent à lui.
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Le fils prodigue
histoire de la Parole de Dieu, la Bible,
extraite du livre :
Luc 15

"La révélation de tes paroles éclaire."
Psaume 119 :130
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