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Renard n’aime pas Ours et il pense qu’Ours ne l’aime pas non plus. 
Mais quand Renard a désespérément besoin d’aide, 

lequel des animaux de la forêt se révèlera être son meilleur ami ? 
L’histoire du bon Samaritain est ici reracontée 

avec tendresse aux plus petits à travers la voix des animaux.

L’histoire du bon Samaritain
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Renard n’aime pas Ours et il pense 
qu’Ours ne l’aime pas non plus. Mais 
quand Renard a désespérément besoin 
d’aide, lequel des animaux de la forêt se 
révèlera être son meilleur ami ?

L’histoire du bon Samaritain est ici 
reracontée avec tendresse aux plus 
petits à travers la voix des animaux.
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POINTS FORTS
• Une histoire biblique (Luc 10.25 à 37)

transposée dans un univers qui plaira 
beaucoup aux plus jeunes.

• Une histoire pour apprendre qui est son 
prochain et comment l’aimer.

• Un outil pour répondre aux questions des 
petits sur l’amour et la vraie amitié.

• Des illustrations colorées.

MOTS CLÉS : JEUNESSE, PARABOLE BIBLIQUE, AMOUR DU PROCHAIN, ANIMAUX, BON SAMARITAIN

UN CADEAU PLEIN DE TENDRESSE À METTRE SOUS LE SAPIN DE NOËL ! 



De toute façon, Ours habitait de 
l’autre côté de la forêt. « Peut-être 
que les renards et les ours ne sont 
tout simplement pas faits pour 
devenir amis », se dit Renard.

Et Ours... 
devait-il l’inviter ? 
Hum… Non ! 

« surtout pas ours ! », marmonna Renard. 
Ours avait un regard menaçant, terrifiant même. 
Et puis… Ours ne l’invitait jamais à ses fêtes !
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Renard préparait une grande 
fête ! Il était très excité. Il y 

aurait à manger, à boire et des 
jeux. Il allait s’amuser toute la 
soirée avec ses voisins. Mais 

qui devait-il inviter ? 
Il décida de faire 

une petite liste.
Bien sûr ! 
Il était souvent très occupé à creuser 
pour enterrer ses noisettes et il avait 
toujours de la terre plein les pattes. 

Mais Renard l’aimait bien. 
Écureuil n’oubliait jamais de 
ramener à manger. La terre 
serait facile à nettoyer.

Oui, sans aucun doute ! 
Tout le monde aimait Biche. 
Elle était si belle et si intelligente.

Biche ? 

Écureuil ?



Renard s’écroula sur le sol à côté du chemin. 
Sa tête semblait tellement lourde. 
Il ne pouvait plus bouger sa jambe…

Il utilisa ses dernières 
forces pour appeler à 
l’aide puis laissa tomber 
sa tête sur le sol et 
ferma les yeux. 

OOOHHHÉÉ...
AÏE !
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Le lendemain, Renard se promenait tranquillement 
le long du chemin tout en pensant à sa fête. 
Tout à coup, ses oreilles poilues se dressèrent ! 
Il entendit un énorme 

Une pierre 
tomba sur 
sa tête.

BING

Une autre 
atterrit sur 
sa jambe.

OUILLE !

CRAAAaaAC...

Une pluie de cailloux 
dégringola du flanc de la 
montagne ! Renard bondit sur 
le côté, mais pas assez vite…

BADABOUM !
Et puis 



Mais, tu ne vas pas le croire ! 
Biche ne s’arrêta même pas. Pourtant elle avait 
bien remarqué que Renard était mal en point.

« Oh, non ! », 
dit-elle en faisant la grimace. 
« Personne ne doit me voir 
avec quelqu’un dans cet 
état. »

Biche tourna gracieusement 
les talons et choisit un autre 
chemin pour traverser la 
forêt.
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Renard resta couché dans la 
forêt pendant plusieurs heures. 
Il n’arrivait pas à se relever.

Alors que le soleil commençait à se coucher, 
Renard entendit des bruits de pas. 

CLIP, CLOP, CLIP, CLOP…
Fantastique ! C’était Biche, et Biche savait 
toujours quoi faire !



Mais Écureuil jeta un œil à la pile de noisettes 
qu’il transportait. « Hum… murmura-t-il. Il pourrait y 
avoir des bêtes sauvages dans les parages. Et si je 
pose mes noisettes pour aider Renard, quelqu’un 
va peut-être me les voler, ou d’autres pierres 
pourraient tomber de la montage et je pourrais 
aussi être blessé ! » Secouant sa queue duveteuse, 
Écureuil se sauva dans la forêt.
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Pauvre Renard ! 
Il était toujours allongé là, blessé, le corps 
tout endolori. Il sentit quelques flocons de 
neige tomber sur sa fourrure ébouriffée. Puis… 

TIP, TOP, TIP, TOP…
Devine quoi ? 
Écureuil apparut au loin sur le chemin.

« Est-ce que c’est Renard ? » 
se demanda Écureuil.
Il s’approcha un peu plus. 
« Outch, c’est vraiment lui ! » 
s’étonna-t-il.



Mais la panique de Renard disparut 
rapidement… Le visage qu’il avait en face de lui 
n’était ni menaçant, ni terrifiant. En fait, ce 
visage souriait avec douceur ! Et la patte 
rêche était en train de vérifier avec soin 
les blessures de Renard.

Puis Renard sentit 
deux grandes pattes 
le saisir et le soulever 
du sol. Ours le portait 
maintenant dans ses bras 
pour le ramener chez lui.
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Oh là là, est-ce que 
quelqu’un finirait par l’aider ? 
Maintenant la neige tombait de 
plus en plus autour de Renard. 
Quand soudain… 

CRICH, CROCH, 
CRICH, CROCH !
Quelqu’un de très lourd marchait 
dans la neige. Renard écarquilla 
les yeux.

Une grosse patte rêche se posa sur sa jambe. 
Et une énorme tête poilue et effrayante 

le regarda droit dans les yeux. 
Ça ne pouvait être que… OURS ! 

AU SECOURS !
Renard laissa échapper un 

jappement et commença 
à se débattre.



Quand le jour se leva, Ours dit au revoir à la 
famille Renard. Il se mit en route pour traverser 
la forêt enneigée et rejoindre sa maison.

Renard n’oublia jamais l’attention qu’Ours avait eue pour lui. 
Quelqu’un d’autre aurait pu s’arrêter pour l’aider, 
mais Ours, lui, l’avait fait !
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De retour dans le terrier de 
Renard, Ours installa Renard 
bien au chaud. Il lui ramena même 
à boire et à manger pour qu’il 
puisse reprendre des forces.

Puis il lut une histoire aux bébés renardeaux 
et resta au chevet de Renard toute la nuit 
pour s’assurer que celui-ci allait bien et que 
ses petits dormaient paisiblement. 
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Cette histoire s’inspire de 
celle du bon Samaritain 
racontée par Jésus. Tu 
peux la lire dans la Bible, 
dans l’évangile de Luc au 
chapitre 10, versets 25 à 37 
(mais tu ne trouveras pas d’ours 
dans la version originale).

La Bible nous enseigne à aimer notre prochain 
comme nous-même. Cependant, un jour 
quelqu’un demanda à Jésus : « Qui est mon 
prochain ? Est-ce juste mon ami ou la personne 
qui vit à côté de chez moi ? Et comment 
faire pour l’aimer ? » Jésus lui raconta cette 
histoire pour l’aider à trouver la réponse. 

Dans la Bible, le prochain n’est pas seulement 
quelqu’un de son propre peuple ou de sa 
propre famille. Cela peut être même un 

ennemi. Pour Jésus, c’est aussi toute 
personne de qui l’on peut 

s’approcher pour lui 
faire du bien. 


