
Lis la suite de cette histoire : « Et je suis passé 
près de toi, et je t’ai vue gisante dans ton sang, 
et je t’ai dit… : Vis ! ... Et je t’ai lavée… et je t’ai 
vêtue. »     Ezechiel 16 v. 6, 9, 10

Peut-être que tes parents ne t’aiment pas 
ou ne te le montrent pas, mais Dieu, malgré 
tout ce que tu peux penser de lui, t’aime, 
s’occupe de toi et veut que tu vives.

« En ceci a été manifesté l’amour de Dieu 
pour nous : c’est que Dieu a envoyé son Fils 
unique dans le monde, afin que nous vivions 
par lui. »            1 Jean 4. 9

Il a donc envoyé son Fils Jésus sur la terre, 
il y a plus de 2 000 ans, pour que nous (toi et 
moi), nous puissions vivre.

 
Un serviteur malade abandonné

Les hommes de David « trouvèrent dans les 
champs un homme égyptien, et ils l’amenèrent à 
David ; et ils lui donnèrent du pain, et il mangea, et 
ils lui donnèrent de l’eau à boire ; ils lui donnèrent 
aussi un morceau de gâteau de figues sèches 
et deux gâteaux de raisins secs, et il mangea ; 
et l’esprit lui revint, car il n’avait pas mangé 
de pain et n’avait pas bu d’eau, pendant trois 
jours et trois nuits… Et il dit : Je suis un garçon 
égyptien, serviteur d’un homme amalékite ; et 

Voici trois histoires de la Bible, le livre par 
lequel Dieu nous parle.

 
Un bébé abandonné

« Le jour où tu es née ton nombril n’a pas été 
coupé ; et tu n’as pas été lavée dans l’eau… et tu 
n’as pas été emmaillotée. Aucun œil n’a eu pitié 
de toi pour te faire une seule de ces choses, pour 
avoir compassion de toi ; mais tu as été jetée sur 
la face des champs, à cause de l’horreur qu’on 
avait de toi. »            Ézéchiel 16. 4 et 5

Et toi ? Peut-être as-tu été abandonné à la 
naissance parce qu’on ne t’aimait pas, parce 
qu’on ne voulait pas de toi. Ou peut-être 
que tu n’as pas été abandonné mais qu’on 
ne s’est pas occupé de toi. Et ce manque 
d’amour t’a blessé et gâche ta vie encore 
aujourd’hui !

mon maître m’a abandonné, il y a trois jours, car 
j’étais malade. »       1 Samuel 30. 11-13

Et toi ? Peut-être que ta famille ou tes 
amis t’ont abandonné parce que tu étais 
malade. Ou peut-être que tu as perdu ton 
travail parce que tu avais des problèmes de 
santé. Peut-être que ton chef t’a renvoyé 
comme si tu n’étais qu’un pion…

Sais-tu que quelqu’un veut prendre soin 
de toi ? Il peut s’occuper de ton corps, mais 
aussi de ton âme (= partie immortelle de l’être 
humain, distincte du corps).

« Jésus dit : Venez à moi, vous tous qui vous 
fatigués et qui êtes chargés, et moi, je vous 
donnerai du repos.  Apprenez de moi car je suis 
doux et humble de cœur ; et vous trouverez le 
repos de vos âmes. »         Matthieu 11. 28-29



Les phrases entre «…» suivies d’une 
référence peuvent être retrouvées dans la 

Bible, la Parole de Dieu.
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tellement marqué, que tu es seul dans la vie, 
dégoûté de vivre.

Sais-tu que les religions ne peuvent rien pour 
toi ? Mais connais-tu celui qui a déjà tout fait 
pour te sortir de cette situation ? Le Samaritain 
de cette histoire est une image de Jésus, le 
Fils de Dieu qui est venu sur la terre.

En mourant sur une croix, il a payé à notre 
place le jugement que nous devions endurer 
à cause de nos mauvaises pensées, de nos 
mauvaises actions…

C’est lui qui peut soigner les plaies de 
nos âmes : « Ceux qui sont en bonne santé 
n’ont pas besoin de médecin, mais ceux qui 
se portent mal. »           Marc 2. 17

Il veut nous rendre libres, guérir nos 
blessures, nous libérer de nos addictions, 
de notre amertume… nous aider à 
pardonner pour pouvoir vivre pleinement 
chaque instant de la vie, en étant confiant 
« car lui-même a dit : Je ne te laisserai pas et 
je ne t’abandonnerai pas. »     Hébreux 13. 5

Un blessé abandonné
«  U n  h o m m e 

descendait de Jérusalem 
à Jéricho ; et il tomba 
aux mains de brigands 
q u i ,  a p r è s  l ’ a v o i r 
dépouillé et accablé de 
coups, s’en allèrent, le 
laissant à demi mort. 
Or, fortuitement, un 
sacrificateur descendait 
par ce chemin-là, et, le 
voyant, passa de l’autre 
côté. De même aussi 
un lévite, arrivé en cet 
endroit, vint, et, le voyant, passa de l’autre 
côté. Mais un Samaritain, allant son chemin, 
vint à lui, et, le voyant, fut ému de compassion : 
il s’approcha et banda ses plaies, y versant 
de l’huile et du vin ; puis il le mit sur sa propre 
bête, le mena à l’hôtellerie et pris soin de lui. Le 
lendemain, en s’en allant, il tira deux deniers, 
les donna à l’hôtelier et dit : Prends soin de lui ; 
et ce que tu dépenseras de plus, moi, à mon 
retour, je te le rendrai. »     Luc 10. 30-35

Et toi ? Peut-être que des « brigands » t’ont 
volé ton argent, ta santé, ton honneur… 
et que tu ne te sens pas bien du tout. Ou 
peut-être qu’une dépendance à l’alcool, 
à la drogue, au sexe, aux jeux vidéos  t’a 

Abandonné  
au bord du 
chemin
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