Paraboles du 21ème siècle écrites par les élèves de 3èmes
Un mendiant souffrait tout seul sur la chaussée dans le froid. Un passant passa devant lui.
Le mendiant lui demande :
- Excusez-moi Monsieur, vous n’auriez pas une petite pièce pour que j’aille m’acheter de quoi manger.
Le passant le regarda et lui répondit :
Lèves toi et va te trouver un travail.
Plus tard, un deuxième passant passa devant le mendiant. Le mendiant lui demanda une pièce mais le
passant le regarda et partit. Un homme arriva devant le mendiant et lui dit :
Venez avec moi, je vais vous offrir un repas.
Cet homme lui énonça une loi des 10 commandements :
Prends soin de ton prochain comme tu peux prendre soin de toi .
Et il partit avec le mendiant.
Raphaël - Elève de 3ème

Un médecin de confession musulmane est arrivé à l’hôpital après avoir été appelé de toute urgence
pour une intervention chirurgicale urgente. Il a répondu à l’appel, a changé dès que possible ses
vêtements et est allé directement au bloc de chirurgie. Là, il trouve le père du garçon qu’il devait opérer
qui fait des va et vient dans le hall.
Le père dit :
- Pourquoi avez-vous mis autant de temps pour venir ? Vous ne savez donc pas que la vie de mon fils est
en danger ? Vous n’avez pas le sens des responsabilités ?
Le médecin sourit et répondit :
- Je suis désolé mais je n’étais pas à l’hôpital et je suis venu le plus rapidement possible après avoir reçu
l’appel. Et maintenant, le plus judicieux serait que vous vous calmiez afin que je puisse faire mon travail
au mieux.
- Me calmer ? Et si c’était votre fils…, vous vous calmeriez vous ? Si votre fils mourait maintenant, que
feriez-vous ?
- Je dirais… A Allah nous sommes et c’est à lui que nous retournerons, béni soit le nom d’Allah. Les
médecins ne peuvent pas prolonger des vies, allez et invoquer pour votre fils, nous ferons de notre
mieux par la grâce de Dieu.
- Donner conseil quand nous ne sommes pas concernés, c’est si facile murmura le père du garçon.
L’intervention a pris quelques heures après lesquelles le médecin est sorti heureux.
- Dieu soit loué ! Votre fils est épargné. Si vous avez des questions, posez les à l’infirmière.
- Pourquoi est-il si pressé et arrogant ? demanda le père du garçon.
L’infirmière, au bord des larmes, répondit :
- Ecoutez, son fils est mort hier dans un accident de la route et il était à son enterrement lorsque nous
lui avons téléphoné pour l’intervention de votre fils. Grâce à Dieu, il a pu épargner la vie de votre fils et
est parti précipitamment afin d’être présent pour la fin de l’enterrement de son fils.
Moral de l’histoire :
Malgré nos différences, il faut aider son prochain comme soi-même.
Mélissa - Elève de 3ème

C’est l’histoire d’un sans-abri qui vivait sur un banc Chaque jour était dur. C’était l’hiver. Des centaines
de passants ne lui prêtaient aucune attention. Le banc se situait sur un trottoir, en face d’une brasserie.
Une fois, un couple d’une grande fortune mangeait de bons plats à la brasserie près d’une fenêtre qui
donnait sur le banc. De ce fait, la femme dit à son mari :
- C’est fou que ces sans-abris ne soient pas chassés. Je vais demander à changer de table. Il nous regarde
bizarrement.
Le couple changea de table mais ne finirent pas leur assiette. Il paya très vite et partit.
Un autre jour, une petite fille qui mangeait à cette même table demanda à son papa :
- Pourquoi le monsieur dort sur un banc ? Son papa lui répondit :
- Ce monsieur n’a pas d’argent et n’a pas de maison.
Alors la petite fille se leva, prit son assiette, son bonnet et sortit du restaurant. Elle alla voir le SDF, lui
donna son assiette, lui mit son bonnet sur la tête et recula. Le SDF ébahi la regarda avec un mélange
d’hésitation et de gratitude. Il lui murmura d’une voix tremblante : - Merci.
La petite fille sourit et partit. L’homme prit la viande dans ses mains, en déchira un morceau et le mit
dans sa bouche. Quand la petite fille revint à table, son père sourit et lui dit :
- Tu lui as donné ton assiette. Pour toi, c’est un petit geste mais pour lui, c’est beaucoup. Tu as
certainement été le rayon de soleil de sa journée, peut-être même de sa semaine ou de son mois. Il
se souviendra de toi. Il se rappellera d’une petite fille, innocente, certes, mais pleine de valeurs. Je suis
fière de toi.
Aider ceux qui en ont besoin. Ne mépriser personne. Faire le bien autour de vous. Voilà la morale de ma
parabole.
Marjorie - Elève de 3ème
Un jour, une jeune fille marcha pour rentrer chez elle mais subitement elle se fit entourer par des
adolescents qui commencèrent à la frapper afin de prendre son portable et son porte-monnaie. Elle ne
pouvait passe débattre. Le groupe d’adolescents partit en courant en laissant la jeune fille inconsciente
dans une ruelle isolée. Plusieurs personnes passèrent mais aucune ne s’arrêtèrent pour aider la jeune
fille. Un garçon qui passait par là, vit la jeune fille et appela immédiatement l’ambulance. Il resta près de
la jeune fille en prenant soin d’elle jusqu’à l’arrivée des secours. Lorsque l’ambulance arriva, il partit
avec elle à l’hôpital. La jeune fille fut hospitalisé quelques jours et le garçon venait chaque jour la voir
afin de prendre de ses nouvelles et être certain que tout allait bien.
Ness - Elève de 3ème

Un jour, une jeune adolescente âgée de 14 ans marchait seule dans la rue, son téléphone dans les mains
et de l’argent dans les poches. Trois garçons et une fille d’une vingtaine d’année arrivèrent vers elle mais
la jeune adolescente ne fit pas attention à eux et resta focalisée sur son téléphone. Le groupe de jeunes
gens la dépassa pour ensuite la frapper par derrière. Ils lui donnèrent des coups de pieds et des coups
de poings et la jeune femme prit son téléphone, fouilla dans ses poches et prit l’argent qu’elle avait. Le
groupe s’en alla laissant la jeune adolescente en sang. Il y avait des passants autour d’elle mais aucun ne
l’aida. Une personne âgée regarda la jeune fille en sang et en pleurs mais ne lui prêta aucune aide.
Arriva un jeune garçon qui semblait avoir le même âge qu’elle, il l’aida à se relever et téléphona aux
secours et aux parents de la jeune fille pour les prévenir de ce qui venait de se passer. L’ambulance
arriva enfin, le jeune homme la laissa entre les mains des ambulanciers et s’en alla après avoir été
remercié par l’adolescente.
Eusnel- Elève de 3ème

Un adolescent avec un style de voyou passant une ruelle mal éclairée se fait agresser par deux hommes
pour lui prendre son portable. Comme il résista, ils lui donnèrent un coup de couteau et se sauvèrent.
L’adolescent resta au sol et saigna beaucoup. Une jeune femme passa par là et le vit, elle se mit à
marcher plus vite et rejoint une rue plus éclairée. Un sans-abri passa également près de lui et se sauva
en courant. Un jeune homme arriva ensuite, il reconnut le blessé. C’était le garçon qui le racketter au
lycée. Il n’hésita pas à lui porter secours, mit son tee-shirt sur la plaie et téléphona aux pompiers.
Il accompagna le blessé jusqu’à l’hôpital et celui-ci lui demanda de prévenir ses parents. Le jeune
homme prêta alors son portable à son ancien harceleur.
Victor - Elève de 3ème

C’était un soir et il faisait noir. Alors que je me baladais dans Paris, je décidais de prendre le bus afin de
me déplacer plus rapidement. Je montai dans le bus et m’installai. En prenant mon téléphone, je
regardai par la fenêtre et vis un homme qui ne paraissait pas très saint… Dix minutes plus tard. Le bus
était au ralenti en raison de la circulation dense dans les rues parisiennes, je m’ennuyai et regardai de
nouveau par la fenêtre quand j’aperçus de nouveau cet homme. Il suivait une jeune femme qui était au
téléphone. Je continuai à observer quand soudain l’homme se précipita sur la jeune femme et lui
arracha son téléphone puis, il se mit à courir. Je me posai la question de savoir s’il ne fallait pas que je
descende du bus pour aider cette femme mais cela était compliqué. Un homme assez grand et fort qui
se trouvait près de la jeune femme avait été présent au moment de l’agression et avait cependant
aucunement réagi lorsqu’il a vu l’homme s’enfuit. Je commençai à m’énerver et décidai de demander au
chauffeur de me laisser descendre. Celui-ci refusa, je me retournai alors vers une passagère pour lui
demander de me prêter son portable pour appeler la police mais celle-ci refusa également. Je pris alors
la décision de forcer les portes et de courir vers la jeune femme pour qu’elle m’indique par où s’était
enfui son agresseur. Elle m’indiqua la rue qu’il avait prise et je me mis à courir du plus vite que je
pouvais. Je pus rattraper l’homme qui marchait tranquillement, je lui repris le téléphone et me sauvai
rapidement afin de rendre le téléphone à sa propriétaire. La jeune femme, émue, me remercia
fortement.
Laura - Elève de 3ème

