Les Paraboles
Les Paraboles sont des histoires dans la Bible que Jésus nous a
racontées. Elles nous montrent le chemin pour Le suivre!
Elles ont un message secret de Jésus qui nous invite à vivre dans son
Royaume!
Quand nous connaissons ce message secret, il faut décider: « Voulonsnous TOUT donner à Jésus? »
Les mots ne suffisent pas: nous avons besoin de FAIRE des choses!
Les Paraboles sont comme des MIROIRS qui nous aident à voir si nous
vivons dans le ROYAUME de Jésus!
Lis bien ces PARABOLES et découvre les messages secrets qui
t’aideront à prendre le bon chemin vers le Royaume de Jésus.

LA BREBIS PERDUE (Luc 15, 3-7)
« Lequel d'entre vous, s'il a cent brebis et vient à en perdre
une, n'abandonne les quatre-vingt-dix-neuf autres dans le
désert pour s'en aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce
qu'il l'ait retrouvée?
Et quand il l'a retrouvée, il la met tout joyeux sur ses épaules
et, de retour chez lui, il assemble amis et voisins et leur dit:
"Réjouissez-vous avec moi, car je l'ai retrouvée, ma brebis qui
était perdue! C'est ainsi, je vous le dis, qu'il y aura plus de joie
dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour
quatre-vingt-dix-neuf justes qui n'ont pas besoin de
repentir. »

LE BON SAMARITAIN (Luc 10, 30-35)
« Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba au
milieu de brigands qui, après l’avoir dépouillé et roué de coups,
s’en allèrent, le laissant à demi mort. Un prêtre vint à
descendre par ce chemin-là ; il le vit et passa outre.
Pareillement un lévite, survenant en ce lieu, le vit et passa son
chemin. Mais un Samaritain, qui était en voyage, arriva près de
lui, le vit et fut pris de pitié. Il s’approcha, banda ses plaies, y
versant de l’huile et du vin, puis le chargea sur sa propre
monture, le mena à l’hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain,
il tira deux deniers et les donna à l’hôtelier, en disant: “Prends
soin de lui, et ce que tu auras dépensé en plus, je te le
rembourserai, moi, à mon retour. »
Catéchèse:
Quel message Jésus essaie-t-il de nous faire comprendre?
Les prêtres et les lévites sont des personnes qui connaissaient
très bien la religion juive, connaissaient la parole de Dieu par
cœur et étaient fidèles à la loi juive et à ses coutumes. Mais
pourtant ils ne se sont pas arrêtés pour aider le juif qui était
blessé. C’est le samaritain qui l’a fait. Et les Samaritains et les
Juifs étaient loin d’être des amis. Ils étaient constamment en
conflit et depuis longtemps, ils n’avaient aucune estime les uns
pour les autres. Ils ne se parlaient pas, n’avaient aucune
relation. Ils se haïssaient. Donc le Juif blessé de notre
histoire, ne pouvait espérer rien de ce Samaritain. Il pouvait
que s’attendre qu’à de l’indifférence. Mais il ne faut pas juger

les personnes selon leur apparence. C’est le cœur et l’amour
qui importent.
Jésus nous a dit souvent d’aimer notre
prochain. Et dans cette histoire, c’est ce qui s’est passé. Le
samaritain a aimé son prochain en aidant l’autre qui était dans
le besoin. Il a été capable de mettre les différends et les
conflits de côté parce que son amour était plus grand. Sans se
poser de question, sans réfléchir. C’est un acte de pure
charité. Il s’est fait disponible pour l’autre, l’a consolé, l’a
soigné comme Jésus peut le faire dans nos vies. Mais il t’invite
aussi à faire de même avec tes amis, tes parents, tes
professeurs. Te rendre disponible, rendre service, aider une
personne dans le besoin, sans qu’on te le demande. Juste un
petit geste gratuit qui vient du cœur.
Il peut être difficile de mettre nos intérêts de côté, nos
activités préférées de côté, nous laisser déranger pour aider
ses parents et s’occuper de l’autre, mais Jésus nous a dit qu’il
serait toujours là pour nous. Il a dit aussi d’aimer nos ennemis,
ceux qui nous veulent du mal, de prier pour eux et d’être gentil
avec eux, par des actes de charité, de les aimer quand même…
Car eux aussi, ils sont aimés de Dieu!
Demande à Jésus la force d’aimer. Alors tu feras plaisir à
Jésus! Et tu apprendras à aimer comme lui!

LE FILS PRODIGUE (Luc 15, 11-32)
« Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père: Père
donne-moi la part de fortune qui me revient. Et le père leur
partagea son bien. Peu de jours après le plus jeune fils
rassemblant tout son avoir, partit pour un pays lointain et y
dissipa son bien dans une vie de prodigue. Quand il eut tout
dépensé, une grande famine survint et il commença à sentir la
privation. Il alla se mettre au service d’un des habitants de la
contrée, qui l’envoya dans ses champs garder les cochons. Il
aurait bien voulu se remplir le ventre des caroubes que
mangeaient les cochons mais personne ne lui en donnait.
Rentrant alors en lui-même, il se dit: combien de serviteurs de
mon père ont du pain en abondance, et moi je suis ici à mourir
de faim! Je veux partir, retourner chez mon père et lui dire:
Père j’ai péché contre le ciel et contre toi, je ne mérite plus
d’être appelé ton fils, traite-moi comme l’un de tes serviteurs.
Il partit donc et s’en retourna chez son père.
Comme il était encore loin, son père l’aperçut et fut touché de
compassion. Il courut se jeter à son cou et l’embrassa
longuement. Amenez le veau gras et festoyons car mon fils que
voilà était mort et il est revenu à la vie! Il était perdu et il est
retrouvé.
Son fils aîné était aux champs. Quand, à son retour, il fut près
de la maison, il entendit de la musique et des danses. Appelant
un des serviteurs, il lui demanda ce que cela signifiait. Celui-ci
lui dit: C’est ton frère qui est de retour et ton père a tué le
veau gras parce qu’il l’a retrouvé en bonne santé. Il se mit
alors en colère et refusa d’entrer. Mais le père lui dit: Toi mon

enfant tu es toujours avec moi et tout ce qui est à moi est à
toi. Mais il fallait bien festoyer et se réjouir puisque ton frère
que voilà était mort et il est revenu à la vie; il était perdu et il
est retrouvé! »
Catéchèse :
Voilà un bel exemple de la miséricorde de Jésus. Il est prêt à
pardonner nos pires bêtises, pourvu qu’on les regrette. Et
qu’on se tourne vers Lui dans la prière. Il nous aime tel que l’on
est. Nous sommes créés pour vivre auprès de Lui dans son
Amour! Et quand nous reconnaissons nos fautes et que nous
faisons l’effort de faire mieux, Jésus fait un grand festin au
ciel parce que tu es revenu auprès de Lui. Et tu peux ressentir
une grande joie inexplicable dans ton cœur. C’est Jésus qui te
donne cette joie. Mais jusqu’où va la miséricorde de Jésus?
Regarde dans l’histoire: le père représente un peu l’attitude de
Jésus. Il aurait pu être en colère contre son fils quand il est
revenu parce qu’il était parti avec son argent et il l’a tout
dépensé à faire des folies. Il n’a pas regardé sa faute! Mais
plutôt le père l’a accueilli avec amour et avec une grande joie
car il était de retour auprès de lui et le fils a reconnu tout le
mal qu’il avait fait. Il voulait réparer les soucis qu’il avait
causés à son père. Il sentait qu’il ne méritait pas son amour.
Nous aussi, par notre baptême, nous sommes devenus enfant
de Dieu, ami de Jésus. Nous ressemblons parfois au fils
prodigue qui veut décider par lui-même, qui est désobéissant à
son père, qui est égoïste, qui veut se montrer meilleur que les
autres, mais si nous reconnaissons que Dieu est notre Père, et

qu’avec Lui, il ne nous manque rien, si nous reconnaissons nos
erreurs et les regrettons, il est prêt à nous accueillir encore,
comme Son enfant bien-aimé.
Je t’invite maintenant
reconnaître tes fautes,
demande-lui de t’aider
miséricorde de Jésus est

à demander à Jésus la grâce de
de les regretter sincèrement. Et
à faire mieux demain. Car la
grande! Et il t’aime!

LE SEMEUR (Matthieu 13, 3-9)
« Comme une foule se rassemblait et que de toutes les villes
on s'acheminait vers lui, il dit par parabole:
Le semeur est sorti pour semer sa semence. Et comme il
semait, une partie du grain est tombée au bord du chemin; on
l'a foulée aux pieds et les oiseaux du ciel ont tout mangé. Une
autre est tombée sur le roc et, après avoir poussé, elle s'est
desséchée faute d'humidité. Une autre est tombée au milieu
des épines et les épines, poussant avec elle, l'ont étouffée.
Une autre est tombée dans la bonne terre, a poussé et donné
du fruit au centuple. Et, ce disant, il criait: "Entende qui a des
oreilles pour entendre! »
Catéchèse :
Le semeur de cette histoire est celui qui annonce la bonne
nouvelle. C’est Jésus. Les graines sont les paroles de Dieu. Et
les différentes terres sont notre cœur.
Ce qui est important à retenir, c’est que Jésus cherche
toujours une bonne terre pour l’accueillir. Il va là où il est
accueilli. Il ne s’imposera jamais à toi. Il ne viendra pas en toi
si tu ne le veux pas. Tu es libre d’accueillir sa Parole ou pas.
Mais je peux te dire que Jésus sera toujours auprès de toi à
t’attendre. Il restera toujours près de la porte de ton cœur.
Car il t’aime et Son Amour pour toi ne changera pas. Il est
éternel. Et tout comme une plante a besoin d’eau et d’engrais
pour grandir, notre foi a besoin d’être nourrie. Comment? Par

la prière à tous les jours et en lisant la Bible. Et sans que tu
t’en rendes compte, ton cœur changera.
Alors, demande-Lui de changer ton cœur pour qu’il soit fertile
et porte du fruit. Seul la prière et la lecture de sa Parole
peuvent rendre ton cœur fertile. Fertile veut dire que cette
Parole de Jésus soit traduite en action dans ta vie. Quelle
porte du fruit. Que cela te donne un grand désir de parler à
Jésus et de transmettre cette joie et cet amour aux autres
qui t’entoure! Ainsi, tu deviendras un semeur d’amour.

**********************************

Ne soyez pas comme la brebis perdue dans ce monde. Apeuré!
Seul! Sans berger! Jésus est notre berger! Il nous a montré le
chemin de son Royaume! Suivez-le! Priez, aimez comme le Bon
Samaritain, pardonnez et ne retenez aucune faute contre les
autres comme l’a fait le père du Fils prodigue, transmettez

votre joie, votre amour aux autres par vos actes et vos
paroles. Soyez des semeurs d’amour, de paix.
Vivez votre journée avec Jésus, en donnant le meilleur de
vous-même pour faire le bien autour de vous! C’est ainsi qu’il
faut veiller et prier. Ainsi Jésus vous reconnaîtra comme un de
ses amis!
Demandez aujourd’hui à Jésus qu’il vous donne la force d’être
un vrai chrétien. Un chrétien est celui qui croit en Jésus
Christ et qui le reconnaît comme son Sauveur!
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