LE PAUVRE LAPIN ET SON MECHANT COPAIN.

Il était une fois, il y a bien longtemps, un lapin qui vivait heureux dans la forêt. Il écoutait ses
parents et avait beaucoup de gentils amis.
A cette époque, les lapins avaient de petites oreilles et une grande queue.
Un jour, il rencontra un renard qui avait mauvaise réputation. Plusieurs fois le renard avait
été renvoyé de l’école des animaux parce qu’il avait fait des bêtises.
Cependant, le petit lapin qui était naïf, devint ami avec le mauvais renard.
Beaucoup de ses amis et même ses parents ont essayé de l’avertir de ne pas fréquenter ce
renard parce qu’il faisait des bêtises. Mais, le lapin n’écouta pas les conseils qu’on lui
donnait et il resta ami avec le renard parce qu’il était content et il s’amusait avec lui.
Il y avait près de la forêt un étang qui était dangereux et le lapin n’avait pas le droit d’y aller.
Cependant, un jour, le renard dit au lapin : « Et si on allait pêcher dans l’étang ? »
Le lapin : « Quel étang ? »
Le renard : « L’étang qui se trouve près de la forêt ! »
Le lapin : « Mais mes parents m’ont interdit d’y aller ! »
Le renard : « Voyons, tu as peur ? Moi, je n’ai pas peur et je vais y aller ! »
Le lapin : « Mais non ! C’est dangereux ! »
Le renard : « N’importe quoi ! En plus, je suis sûr que tu n’as jamais péché ! Tu verras c’est
si drôle ! En plus, on pourra faire un super repas après ! »
Et le renard s’avança en direction de l’étang.
Le renard : « Alors petit lapin, tu viens ? En tout cas moi, j’y vais ! »
Le lapin oublia l’interdiction de ses parents et suivit le renard.
Durant le chemin, le lapin demanda : « Au fait, Comment va-t-on faire pour pêcher ? Nous
n’avons ni canne à pêche, ni filet… »
Le renard : « Ne t ‘inquiète pas, nous irons près de l’étang tous les deux et toi tu plongeras ta
longue queue dans l’eau et quand un poisson commencera à mordre ta queue, tu la soulèveras
rapidement hors de l’eau pour mettre le poisson sur l’herbe et moi je le neutraliserai! »
Le lapin : « Mais pourquoi tu ne mettrais pas ta queue dans l’eau à ma place ? »
Le renard : « C’est évident, ta queue est beaucoup plus longue que la mienne, plus légère et
plus belle. C’est un très joli appât pour les petits poissons ! »
Convaincu, le petit lapin accepta l’idée de son méchant copain, et ils se rendirent tous les
deux près de l’étang et ils commencèrent à pécher. Le lapin jeta sa queue dans l’eau tandis
que le renard se tenait près de lui. Il rigolait avec lui quand SOUDAIN, le lapin se mit à
crier :
« J’ai attrapé un poisson, j’ai attrapé un poisson !!! Mais que dois-je faire maintenant !? »
Le renard : «Balance ta queue hors de l’eau, je vais attraper le poisson ! »
Le lapin, pris de panique : « Il est trop lourd, je ne peux pas, je n’ai pas assez de force ! Il est
beaucoup trop lourd, il s’accroche à moi ! Et en plus, il m’attire dans l’eau ! »
Le lapin se mit à pleurer parce qu’il avait peur.
Le renard regarda dans l’eau et cria : « Ce n’est pas un poisson ! C’est une tortue géante ! »
Le lapin pleura encore plus : « Que puis-je faire ?! AIDE MOI, JE T’EN SUPPLIE ! Sinon, il
va m’attirer dans l’eau, je vais me noyer et mourir !!!!!!!!!!!!!! »
Le renard : « Il n’y a rien que je ne puisse faire pour t’aider. »
Le lapin, dans un dernier désespoir : «Tire-moi HORS de l’eau !!!!!!!!! Je t’en supplie ! »
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Alors le renard attrapa les petites oreilles du lapin et tira le pauvre animal par les oreilles. Et
ses oreilles devinrent longues ! Au même moment, la tortue dans l’eau continuait de tirer la
queue du lapin… mais la fragile queue du lapin se coupa et le lapin hurla de douleur.
Depuis, nous savons pourquoi les lapins ont de grandes oreilles et une petite queue et nous
savons pourquoi, ils ont peur des renards.
Donc attention à ce qu’il pourrait t’arriver si tu fréquentes de mauvais copains !

UNE PETITE PRIERE

Seigneur, protège moi des mauvais amis.
Protège moi des mauvaises idées.
Que ce soit Toi, mon vrai AMI, SEIGNEUR !
Que tes anges me guident et je les suivrais !
Je t’aime Seigneur !
Mets moi toujours les bons amis sur mon chemin !
UN PROVERBE :

« De mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs ».
1er Epitre de St Paul aux Corinthiens Chapitre 15 verset 33
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