LA BICHE ET L’ENFANT – Une histoire sur l’espoir et la foi (28/04/16)
Je viens de recevoir ce beau message et souhaite le partager avec vous.
« Dans une forêt, une biche est sur le point de donner naissance. Elle trouve une clairière isolée,
proche d’une rivière au fort courant.
Cela semble être un lieu sûr.
Soudain, les contractions commencent.
Au même moment, des nuages noirs s’amoncellent et la foudre initie un feu de forêt.
La biche regarde sur sa gauche et aperçoit un chasseur dont l’arc la vise.
Sur sa droite, un lion affamé s’approche d’elle.
Que peut faire la biche ?
Que va -t-il se passer ?
La biche survivra-t-elle ?
Donnera-t-elle naissance au faon ?
Le feu de forêt détruira-t-il tout ?
Périra-t-elle sous la flèche du chasseur ?
Mourra-t-elle d’une mort horrible sous les dents du lion affamé ?
Ses mouvements sont limités par le feu d’un côté, la rivière au fort courant de l’autre, et les
prédateurs qui l’entourent.
Que fait-elle ?
Elle concentre toute son attention à donner naissance à une nouvelle vie.
Les évènements qui s’enchainent sont alors les suivants :
- La foudre frappe et aveugle le chasseur.
- Il relâche la flèche qui survole la biche et atteint le lion affamé.
- Il commence à pleuvoir fortement et le feu de forêt s’éteint lentement.
- La biche donne naissance à un faon en pleine santé.

Dans notre vie également, il y a des moments où nous devons faire des choix, alors que nous
sommes confrontés de toutes parts par des options décourageantes et des pensées négatives.
Certaines pensées sont tellement puissantes qu’elles nous dépassent et nous affligent.
Puissions-nous alors nous souvenir de cette belle histoire. La priorité de la biche à cet instant était

seulement de donner naissance. Le reste n’était pas en son contrôle et toute action ou réaction qui
aurait détourné son attention aurait résulté en une mort assurée ou un désastre.
Posez-vous les questions suivantes :
« Sur quoi porte mon attention ? »
« Où sont mes espoirs et ma foi ? »
Pris dans les orages de la vie, retrouvez la paix intérieure et gardez toujours la foi au Créateur. Vous
ne serez jamais déçu».

