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  PARABOLE

 du grand SOUPER 
Un livre avec des coloriages

Une parabole de l'évangile de Luc chapitre 14 versets 16 à 24 et verset 33. 

Un homme fit un grand souper et y convia beaucoup de gens. Et à l'heure 
du souper, il envoya son esclave dire aux conviés : Venez, car déjà tout est 
prêt. Et ils commencèrent tous unanimement à s'excuser. Le premier lui dit : 
J'ai acheté un champ, et il faut nécessairement que je m'en aille et que je le 
voie ; je te prie, tiens-moi pour excusé. 
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Et un autre dit : J'ai acheté cinq couples de bœufs, et je vais les essayer ; 
je te prie, tiens-moi pour excusé. 

 

 



Et un autre dit : J'ai épousé une femme, et à cause de cela je ne puis aller.

 



Et l'esclave, s'en étant retourné, rapporta ces choses à son maître. Alors 
le maître de la maison, en colère, dit à son esclave : Va-t'en promptement 
dans les rues et dans les ruelles de la ville, et amène ici les pauvres, et les 
estropiés, et les aveugles, et les boiteux. Et l'esclave dit : Maître, il a été fait 
ainsi  que tu as commandé, et  il  y a encore de la place.  Et le maître dit  à 
l'esclave : Va-t'en dans les chemins et le long des haies, et contrains les gens 
d'entrer, afin que ma maison soit remplie ; car je vous dis, qu'aucun de ces 
hommes qui ont été conviés ne goûtera de mon souper. 

Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il a, ne peut 
être mon disciple. ..... Qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. 


