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Pour raconter la parabole du « Père et ses deux fils » 
(D’après Luc, 15, 11-32) 

 
Durant sa vie, quand Jésus voulait expliquer quelque chose d’important, parlait en 
paraboles, c’est-à-dire qu’il racontait des histoires simples pour expliquer quelque chose 
de très important. Voici donc la parabole qu’il raconta pour expliquer à ceux qui 
l’entouraient de quelle manière Dieu aime les hommes… Ecoutez bien… 
 
…C’est l’histoire du « père et ses deux fils » : 
 
Un homme avait deux fils, qui travaillaient la terre avec lui. Un jour, le plus jeune 
dit à son père : « Père, donne moi ma part d’héritage, je ne veux plus rester ici à 
travailler la terre ! »  
 
Alors, le père rassembla tout son argent, le divisa en deux et en donna la moitié à 
son jeune fils.  
 
… et le fils cadet partit dans un pays lointain. 
Là-bas, il gaspilla toute sa fortune : « Ah, ah, amusons nous les amis… C’est la fête ! 
J’ai plein d’argent à dépenser, profitons-en !!!!  
Mais au bout de quelque temps, il se retrouva seul, sans rien, à garder les 
troupeaux de porcs pour essayer de gagner de quoi se nourrir. Mais il n’avait 
même pas le droit de manger leur nourriture ! Il était bien malheureux et 
regrettait d’être parti.  
Il se disait : « Ah, que j’étais bien chez mon père, je ne manquais de rien.  Chez lui, 
même les ouvriers sont mieux traités que moi… Je suis là, tout seul, à garder ces 
porcs…Je devrais rentrer auprès de lui ! Je lui demanderais pardon… Et s’il ne me 
pardonne pas, il pourra au moins me laisser travailler comme l’un de ses 
ouvriers ! » 
Il se mit donc en route vers le pays de son père. 
 
Alors que le fils était encore loin sur le chemin, le père l’aperçut ! Alors il courut 
vers lui et le prit très fort dans ses bras ! 
 
Son fils lui dit : « Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne 
d’être appelé ton fils. » 
 
Mais le père était tellement heureux,… il dit à ses serviteurs : « Apportez les plus 
beaux vêtements pour habiller mon garçon et des nouvelles sandales, et tuez le 
veau gras pour que nous fassions une très belle fête.  Mangeons et festoyons, car 
mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu, et il est 
retrouvé. » 
 
Ils commencèrent à faire la fête. Le jeune fils était si heureux que son père lui 
pardonne : « Hummm, que ce veau gras est bon et ce pain frais, quel 
délice !… Ahhh, et ce parfum si doux et l’odeur de la maison ! Elle m’avait 
tellement manquée ! Et cette musique : elle me donne envie de danser de 
joie ! Mon père si bon est tellement radieux ! Il m’aime toujours… Je vois dans ses 
yeux qu’il m’a pardonné !!! Je sens encore la douceur de ses bras et de ses mains 



autour de moi quand il m’a serré contre lui, tout à l’heure… Que c’est bon de 
revenir auprès de mon père ! 
 
Mais à ce moment-là, le fils aîné qui revenait du champ entendit la musique et 
demanda aux serviteurs : « Pourquoi tout ce bruit ? Que se passe-t-il ? 
 
Ils lui répondirent : « Ton frère est revenu ! » 
 
Il se mit en colère et refusa de rentrer dans la maison. 
 
Le père sortit et lui dit : « Viens avec nous pour faire la fête ! »  
 
Mais le fils aîné qui était très jaloux de son jeune frère lui dit : « Ce n’est pas juste ! 
Moi je travaille tout le temps pour toi, je t’obéis, pas comme lui ! Tu lui as fait cuire 
un veau, et à moi, jamais tu ne m’as donné une petite chèvre pour faire la fête avec 
mes amis ! » 
 
Alors, son père se pencha avec tendresse vers lui et lui expliqua : « Toi, mon 
enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et 
se réjouir ; car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, 
et il est retrouvé ! Viens avec nous s’il te plait ! 
 
 
 
Légende :   -------- fils cadet 
                     -------- père 
                     -------- fils aîné 
                     -------- serviteurs 
 

 


