Le fils prodigue

Fonti: Luca 1, 1-80 / Luca 2, 1-7 / Matteo 1, 18-24
Introduction : Un jour, Jésus a raconté une histoire pour
nous faire comprendre combien est grand l’amour de
Dieu pour nous …
Un homme avait deux fils. Il habitait avec eux dans une
maison entourée de champs, et il avait de nombreux
serviteurs pour l’aider.
Ses fils aussi l’aidaient.

Mais un jour, le plus jeune dit à son père : « Père,
donne-moi ma part d’héritage. » Alors le père partage
ses biens entre ses deux enfants. En quelques jours,
le jeune fils vend tous ses biens et, avec l’argent qu’il
en a tiré, il s’en va dans un pays lointain.
En peu de temps, il dépense tout.

Sais-tu ce que c’est qu’un
héritage ? C’est la part des
biens que le père laisse à ses
enfants à la fin de sa vie.
Maintenant il est tout joyeux
avec sa bourse pleine. Il porte
ses plus beaux vêtements et
ses yeux rayonnent de joie. Le
monde est si grand et si beau
! Il ne pense plus à son père.
Mais son père pense à lui.
« J’espère seulement que
mon fils restera dans le droit
chemin, qu’il ne fera pas de
bêtises ! »
Ce n’est pas difficile de
dépenser beaucoup d’argent,
il suffit de vivre dans des
hôtels de luxe, de faire la fête
avec ses amis, de s’amuser
de mille manières… Tout cela
coûte cher. La bourse se
vide rapidement et à la fin elle
ne contient plus un sou. Le
garçon ne peut même plus se
payer de quoi manger.

Ainsi, le jeune homme riche est devenu pauvre. Dans
cette région survient en plus une grande disette : il y
a peu à manger, et n’ayant plus rien, le jeune homme
se trouve en grande difficulté.

Qui sait ce qu’est une disette
? C’est un moment de grande
misère où il n’y a pas de quoi
manger pour tout le monde.
Cela peut arriver, par exemple
quand il ne pleut plus et que
la terre est sèche, ou quand il
pleut trop et que les champs
sont inondés. Alors les plantes
ne grandissent plus et les
animaux n’ont pas de quoi
manger.
Mais où sont ses amis ? Ils ne
viennent pas l’aider ? Ce n’était
pas de vrais amis. Maintenant,
personne ne le connaît plus.

Finalement, il trouve un paysan qui lui donne un travail
: il l’envoie dans les champs pour garder les porcs. Le
jeune est tellement affamé qu’il voudrait bien se nourrir
des glands qu’on donne aux porcs, mais personne ne
lui en donne.

L’aubergiste est furieux contre
lui. Il lui dit : «Celui qui ne paye
plus n’a plus rien à manger, et
pas de lit pour dormir non plus.
» Le pauvre garçon reste ainsi
sur le chemin sans maison et
sans rien à manger : il a très
faim.

C’est alors que le jeune commence à penser : «
Tous les ouvriers de mon père ont de la nourriture en
abondance. Moi, au contraire, je suis ici à mourir de
faim. Je vais retourner chez mon père et je lui dirai :
Père, j’ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne suis
plus digne d’être appelé ton fils. Traite-moi comme un
de tes ouvriers. » Il se met tout de suite en route vers
la maison de son père.
Il est encore loin de la maison paternelle quand son
père le voit et tout ému, court à sa rencontre; enfin,
son fils, son fils bien-aimé, rentre à la maison !
Il l’étreint et l’embrasse. Le fils lui dit tristement : «
Père, j’ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne suis
plus digne d’être appelé ton fils. »
Mais le père ordonne tout de suite à ses serviteurs : «
Vite, allez chercher le plus beau vêtement et mettez-le
lui. Mettez-lui un anneau au doigt, des sandales aux
pieds. Puis prenez le veau que nous avons engraissé
et tuez-le.
Mangeons et festoyons, car mon fils était mort pour
moi et il est revenu à la vie, il était perdu et il est
retrouvé. » Et ils commencèrent à faire la fête.
Le fils aîné, pendant ce temps-là, travaillait aux
champs.

A son retour, arrivé près de la maison, il entend de la
musique et des danses. Il appelle un des serviteurs et
lui demande ce qui se passe.
« C’est ton frère qui est revenu, lui répond le serviteur,
et ton père a fait tuer le veau gras parce qu’il l’a vu
revenir sain et sauf. »
Le frère aîné se sent offensé et dit à son père : «
Depuis tant d’années que je travaille avec toi, je n’ai
jamais désobéi à tes ordres. Et tu ne m’as même
pas donné un chevreau pour faire la fête avec mes

A votre avis, comment le fils
aîné a-t-il réagi ?

amis. Au contraire, quand ton fils que voici, rentre à la
maison après avoir gaspillé tes biens avec des filles,
tu fais tuer le veau gras pour lui. »
Le père lui répond : « Mon enfant, toi tu es toujours
avec moi et tout ce qui est à moi est à toi. Mais il fallait
festoyer et se réjouir, parce que ton frère que voici
était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est
retrouvé. »

Chiara : « Le vrai Gen 4 est celui qui, même s’il a fait
une erreur, recommence toujours à vivre en vrai Gen
4. »

La paix revient en classe
(Silvia, de Bologne – Italie)
Dans la classe de Silvia, tout le monde est à la
recherche d’un paquet de pâte à modeler qu’on ne
trouve plus !
Les enfants regardent Lucia et l’accusent : « C’est toi
qui l’as pris », parce qu’une fois, elle avait pris le petit
goûter de Luca.
Mais la maîtresse n’y prête pas attention et cherche à
excuser Lucia : « Mais non, dit-elle, il doit être perdu
quelque part dans une armoire ! »
En allant jouer, aucun des enfants ne veut plus être
avec Lucia, qui reste dans un coin toute seule et triste.

Même Silvia, une Gen 4, a laissé Lucia là toute seule,
mais elle sent que ce n’est pas juste de faire comme
ça : elle court tout de suite vers elle pour lui montrer
son livre. Ainsi Lucia n’est plus seule !
Quelque temps après, les enfants se joignent à elle.
Et la paix revient dans la classe.

C’est la même chose aussi
pour nous:
Jésus nous parle d’un Père
miséricordieux qui aime tout
home comme son enfant et
l’aime même quand il fait des
erreurs… Il l’attend toujours à
bras ouverts.

« Driiing »… la cloche sonne
(Olli, de l’Irlande)
A l’école, tout le monde est dans la cour en train de
jouer. ‘Driiing’… la cloche sonne, la récréation est
finie. On rentre en courant dans les classes. Olli va
entrer dans la classe quand…
‘Sbamm !’… Alberto, un de ses camarades, arrive en
courant et lui ferme la porte au nez, en lui écrasant un
doigt.
Son doigt lui fait très mal, …il est tout rouge ! Olli
serre les dents et les larmes lui montent aux yeux à
cause de la douleur, puis il entre dans la classe très
en colère.
Il regarde où est Albert parce qu’il veut lui taper
dessus. Il le voit caché derrière Alessia, tout effrayé.
Olli regarde son doigt et pense : « Un Gen 4 ne peut
pas frapper un autre enfant… Jésus a pardonné à
ceux qui lui ont fait du mal ! »
« Et puis, pense-t-il, peut-être qu’Alberto ne l’a pas
fait exprès ! » Il sourit à Alberto et retourne à sa place
pour suivre la leçon. D’ailleurs son doigt ne lui fait plus
aussi mal.
Chiara : « Le vrai Gen 4 est celui qui, même s’il a fait
une erreur, recommence toujours à vivre en vrai Gen
4. »

