Le fils perdu
Jésus raconta cette belle histoire.
Il y avait un fermier qui avait deux fils.
Le plus jeune prit sa part d’héritage et quitta la maison.
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Le fils partit très loin. Il avait beaucoup d’argent, il se fit beaucoup
d’amis avec qui il fit de nombreuses fêtes.
Quand il n’eut plus d’argent, ses amis le quittèrent.
Il trouva un emploi de gardien de cochons. Il avait tellement faim qu’il
aurait bien mangé leur nourriture !
Un jour, il se dit : « Il serait plus
intéressant que je sois serviteur dans
la maison de mon père, plutôt
que de nourrir ces cochons. »
Il rentra donc chez lui.
Ce fut une marche
très longue. Mais
son père l’attendait
pour l’accueillir.
Il organisa même
une grande fête.
« Réjouissez-vous !
dit-il. Mon fils, qui était
perdu, est retrouvé ! »
Jésus ajouta : « Dieu
accueille pareillement
ceux qui sont perdus. »
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Un étranger apporte son aide

Un autre jour, Jésus raconta cette histoire.
Un homme se rendait de Jérusalem à Jéricho, lorsque soudain,
des voleurs l’attaquèrent. Ils lui prirent tout ce qu’il avait, et le laissèrent
étendu sur la route.
Un peu plus tard, un prêtre passa à sa hauteur. Il aurait dû l’aider,
mais en voyant l’homme blessé, il accéléra le pas.
Puis, un homme qui travaillait au Temple passa par là.

Il remarqua l’homme sur la route. Mais lui aussi passa son chemin.
Enfin, un étranger arriva sur cette même route. Lorsqu’il vit l’homme
blessé, il descendit de son âne et lava les blessures de l’inconnu.
Il emmena ensuite le pauvre homme dans une auberge afin que
l’on s’occupe de lui.
« Lequel de ces hommes était un véritable ami ? demanda Jésus.
– L’étranger, répondit quelqu’un.
– Oui ! dit Jésus. Maintenant, allez et faites de même avec ceux que
vous rencontrerez. »
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La brebis manquante
Jésus raconta aussi cette histoire.
Un berger possédait cent brebis. Une nuit, ayant perdu
une de ses brebis, il partit à sa recherche.
Il passa presque toute la nuit dehors à la chercher.
Le berger finit par retrouver sa brebis perdue.
Il la prit doucement dans ses bras et la ramena chez lui.
Il appela ensuite tous ses amis.
« Réjouissez-vous ! leur dit-il. J’ai retrouvé ma brebis perdue. »
Jésus continua : « Dieu ressemble au bon berger.
Il est heureux quand quelqu’un vient à lui. »
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