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Les deux frères
Deux frères cultivaient ensemble un lopin de terre et
s’en partageaient la récolte.
Un soir qu’ils venaient d’engranger leur part, un des
frères se réveilla et se dit :
"Mon frère est marié et il a deux enfants. Cela lui cause
des soucis et des dépenses qui me sont épargnées. Il a
donc plus besoin de ce grain que moi. Je m’en vais lui
porter quelques sacs en cachette. Car je sais bien que si
je le lui proposais, il refuserait."
Il se leva, porta quelques sacs dans la grange de son
frère et retourna se coucher.

Mais l’autre frère se réveilla peu après et se dit :
"Il n’est pas juste que j’aie la moitié du blé de notre
champ. Mon frère ne connaît pas les joies de la vie de
famille. Il a besoin de sortir et de se divertir, autant de
choses qui coûtent cher. Je vais donc lui porter une par-
tie de mon blé."
Et il se leva pour transporter quelques sacs de blé dans
la grange voisine.

Le lendemain matin, chacun des frères fut stupéfait,
car, dans sa réserve, il y avait la même quantité de sacs
de grains que la veille.
Tous les ans, au moment de la récolte, ils recommen-
çaient. Et jamais il ne purent comprendre par quel sor-
tilège leur nombre de sacs était toujours identique.

Conte du Moyen-Orient

L amour n'est pas robe ou costume
prêt à porter, mais pièce d'étoffe

à tailler, à monter et à coudre.

Il n'est pas appartement,
livré clefs en main,

mais maison à concevoir, bâtir,
entretenir, et souvent réparer.

Il n'est pas solide ancrage
au port du bonheur,

mais levée d'ancrage
et voyage en pleine mer,

dans la brise ou la tempête.

Il n'est pas OUI triomphant,

énorme point final
qu'on écrit en musique,

au milieu des sourires
et des bravos,

mais il est multitude de "oui"
qui pointillent la vie,

parmi une multitude de "non",
qu'on efface en marchant.

J'ai cherché le Seigneur,
et il m'a répondu.

Il m'a délivré de toutes mes frayeurs.
Quand on tourne vers lui son regard

on est rayonnant de joie.

Quand un malheureux crie,
le Seigneur entend,

Et il le sauve de toutes ses détresses.
Goûtez et voyez

combien le Seigneur est bon !
Heureux l'homme

qui cherche en lui son refuge.
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