
le jetèrent hors de la vigne, et le tuèrent. Quand donc le maître de la
vigne viendra, que fera-t-il à ces cultivateurs-là?  Ils lui disent: Il fera
périr  misérablement   ces  méchants,  et  louera  sa  vigne  à  d'autres
cultivateurs qui lui remettront les fruits en leur saison. Jésus leur dit:
N'avez-vous  jamais  lu  dans  les  Ecritures:  La  pierre  que  ceux  qui
bâtissaient  ont  rejetée,  celle-là  est  devenue la  principale  pierre  du
coin ... C'est pour-quoi je vous dis que le royaume de Dieu vous sera
ôté, et sera donné à une nation qui en rapportera les fruits. (Matthieu
21:33-43)
La parabole des dix vierges
Alors le royaume des cieux sera fait semblable à dix vierges qui, ayant
pris leurs lampes, sortirent à la rencontre de l'époux. Et cinq d'entre
elles  étaient  prudentes,  et  cinq  folles.  Celles  qui  étaient  folles,  en
prenant  leurs  lampes,  ne  prirent  pas  d'huile  avec  elles;  mais  les
prudentes prirent de l'huile dans leurs vaisseaux avec leurs lampes. Or,
comme  l'époux  tardait,  elles  s'assoupirent  toutes  et  s'endormirent.
Mais au milieu de la nuit, on cria: Voici l'époux; sortez à sa rencontre.
Alors toutes ces vierges se levèrent, et préparèrent leurs lampes. Et les
folles  dirent  aux  prudentes:  Donnez-nous  de  votre  huile,  car  nos
lampes s'éteignent. Mais les  prudentes  répondirent, disant:  Non, de
peur qu'il n'y en ait pas assez pour nous et pour vous; allez plutôt vers
ceux qui en vendent, et achetez-en pour vous-mêmes. Or, comme elles
s'en allaient pour en acheter, l'époux arriva; et celles qui étaient prêtes
entrèrent avec lui aux noces;  et la porte fut fermée. Ensuite viennent
aussi les autres vierges, disant: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais
lui,  répondant,  dit:  En vérité,  je  vous dis:  je ne  vous  connais  pas.
Veillez donc; car vous ne savez ni le jour, ni l'heure en laquelle le Fils
de l'homme vient. (Matthieu 25:1-13)
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Les Paraboles du Seigneur Jésus 1 
La brebis égarée
Les pharisiens et les scribes mumuraient, disant: Celui-ci (le Seigneur
Jésus)  reçoit  des  pécheurs  et  mange  avec  eux.  Et  il  leur  dit  cette
parabole: Quel homme d'entre vous, s'il a cent brebis, et qu'il en perde
une, ne laisse les quatre-vingt-dix-neuf autres dans le désert pour aller
après  celle  qui  est  perdue,  jusqu'à  ce  qu'il  la  trouve?  Lorsqu'il  l'a
trouvée, il la met avec joie sur ses épaules, et, de retour à la maison, il
appelle ses amis et ses voisins, et leur dit: Réjouissez-vous avec moi,
car j'ai trouvé ma brebis perdue. De même, je vous le dis, 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 repentance. (Luc
5:3-7) 
La drachme perdue
Ou quelle femme, si elle a dix drachmes, (dix pièces de monnaie) et
qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaie la maison, et ne
cherche avec soin, jusqu'à ce qu'elle la trouve? Lorsqu'elle l'a trouvée,
elle appelle ses amies et ses voisines, et dit: Réjouissez-vous avec moi,
car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. De même, je vous le dis,
il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se
repent. (Luc 15:8-10) 
L'enfant prodigue
Jésus dit encore:Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son
père: Père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père
leur partagea son bien. Peu de jour après, le plus jeune fils, ayant tout
ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant
dans  la  débauche.  Lorsqu'il  eut  tout  dépensé,  une  grande  famine
survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla
se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses
champs pour paître des pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des
carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui donnait
rien. Et étant revenu à lui-même, il dit: Combien de mercenaires de
mon père ont du pain en abondance, et moi, je péris ici de faim! Je me
lèverai,  je  m'en  irai  vers mon père,  et  je  lui  dirai:  Père,  j'ai péché
contre le ciel et devant toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils;
traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva, et alla vers son

père.  Comme  il  était  encore  loin,  son  père  le  vit  et  fut  ému  de
compassion, et, courant à lui, se jeta à son cou et le couvrit de baisers.
Et le fils lui dit: Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi, je ne suis
plus  digne  d'être  appelé ton  fils.  Mais  le  père  dit  à  ses  serviteurs:
Apportez dehors la plus belle robe, et revêtez-l'en; et mettez un anneau
à sa main et des sandales à ses pieds. Amenez le veau gras, et tuez-le;
et mangeons et réjouissons-nous; car mon fils que voici était mort, et il
est  revenu  à  la  vie;  il  était  perdu,  et  il  est  retrouvé.  Et  ils
commencèrent à se réjouir. (Luc 15:11-24)
La parabole du Samaritain
Le Seigneur Jésus dit à un docteur de la loi: Un homme descendait de
Jérusalem à Jéricho. Il tomba entre les mains des voleurs, qui aussi,
l'ayant  dépouillé  et  l'ayant  couvert  de  blessures,  s'en  allèrent,  le
laissant à demi-mort. Or, par hasard, un sacrificateur descendait par ce
chemin-là,  et, le  voyant, passa outre de l'autre côté; et pareillement
aussi un Lévite, qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre de
l'autre côté: mais un Samaritain, qui voyageait, étant venu à lui, et, le
voyant, fut ému de compassion. Il s'approcha, et banda ses plaies, en y
versant  de l'huile  et du vin;  et l'ayant mis sur  sa propre bête, il  le
conduisit dans l'hôtellerie,  et prit  soin de lui. Le  lendemain,  il  tira
deux deniers, les donna à l'hôtelier, et lui dit: Prends soin de lui, et ce
que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces
trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé entre les
mains des voleurs? il dit: C'est celui qui a usé de miséricorde envers
lui. Jésus lui dit: Va, et toi, fais de même. (Luc 10:30-37) 
La parabole des cultivateurs
Ecoutez une autre parabole: Il y avait un homme, maître  de maison,
qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, y creusa un pressoir, et
bâtit  une  tour;  puis  il  la  loua  à  des cultivateurs,  et quitta  le  pays.
Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers
les cultivateurs pour recevoir ses fruits. Et les cultivateurs, ayant pris
ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre, et lapidèrent un autre. Il
envoya  encore  d'autres  serviteurs,  en  plus  grand  nombre  que  les
premiers; et les cultivateurs les traitèrent de la même manière. Efin, il
envoya auprès d'eux son fils,  disant: Ils auront du respect pour mon
fils.  Mais,  les  cultivateurs,  voyant  le  fils,  dirent  entre  eux:  Voici
l'héritier; venez, tuons-le et possédons son héritage. Et l'ayant pris, ils
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