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Il é� �  
une fois...



egarde, Samuel ! Comme ils sont beaux !
Le garçon, qui contemple deux piécettes dans le 
creux de sa main, lève la tête. Le couple qui passe 
devant eux provoque son admiration : l’homme a 
revêtu ses plus beaux vêtements et la femme est 

parée de bijoux qui brillent dans le soleil.
– Ils se rendent à une fête, murmure Judith.
Les yeux de Samuel reviennent se poser sur sa petite sœur.
– Nous pouvons acheter un peu de pain, dit-il, mais ensuite, 
nous n’aurons plus rien.
– Ce n’est pas grave, Samuel, je n’ai pas faim.
Il sourit devant son courage, mais proteste :
– Judith... Maman nous demandait de ne jamais mentir !
– Tu as raison, je pourrais manger dix gâteaux au miel sans 
m’arrêter ! Mais puisque nous n’avons plus d’argent, tant pis ! 
Maman disait aussi que cela ne sert à rien de se 
plaindre.
Les deux enfants remarquent un homme 
en tenue de service qui aborde les gens 
dans la rue. Ceux-ci font « non » avec la 
tête et l’homme continue son chemin. 
Il s’arrête devant les deux enfants :
– Voulez-vous venir à un banquet 
donné par mon maître ?
– Vous faites erreur, nous ne 
connaissons pas votre maître, répond 
poliment Samuel.
Le serviteur les regarde avec amitié :
– Allons en parler à vos parents.

– 
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– Nous n’avons plus de parents, explique 
Samuel.
– Oh ! Et qui s’occupe de vous ?
– Personne...
L’homme s’accroupit devant eux :
– Écoutez : mon maître a préparé un grand 
banquet pour ses amis, il se faisait une 
joie de les recevoir. Or, tous ont refusé de 
venir. L’un parce qu’il a acheté un champ, 
un autre parce qu’il a acheté des bœufs, un 
autre encore parce qu’il vient de se marier.
– C’est l’homme que nous avons vu ! s’écrie 
Judith.
– Mon maître m’a dit alors : va chercher 
tous ceux que tu rencontreras sur les 
places et dans les rues de la ville, et invite-
les ! C’est pourquoi je vous le demande 
comme une faveur : venez et vous ferez 
plaisir à mon maître.
Les deux enfants se regardent, puis éclatent 
de rire.
– Nous venons ! Merci beaucoup !
Quelle magnifique maison ! L’homme les 

mène vers une servante qui les regarde 
avec étonnement.
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Texte d’Odile Haumonté, illustrati ons de Vérane Cotti  n

– Voici nos invités d’honneur, dit-il. Ils ont besoin de se laver 
et de mettre des vêtements propres.
– Venez, mes petits.
Lavés, parfumés et vêtus de lin fin, ils sont conduits devant le 
maître de maison, un homme juste et bon qui les prend par la 
main :
– Puisque vous avez accepté mon invitation quand tous 
les autres refusaient de venir, vous resterez chez moi pour 
toujours, leur dit-il. Je serai votre père et vous serez mes 
enfants.

D’après la parabole du banquet (Luc 14, 16-24)
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