LE FAUCON
ET
SON MAÎTRE

Un fauconnier voyageait sur son cheval, portant
son faucon sur le bras. L'oiseau était un
redoutable chasseur et il avait fallu des années à
son maître pour le dresser. L'homme ﬁt une
pause près d'un point d'eau pour se désaltérer
et faire boire son cheval. C'était une source
magniﬁque qui coulait le long de la montagne.
Pendant ce temps, le faucon planait dans les airs
en amont de la source, surplombant la
montagne.

Le fauconnier se baissa et prit un récipient qu'il remplit d'eau,
s'apprêtant à boire ce breuvage si clair et si limpide. Quand
soudain, le faucon fonça sur son maître et renversa le récipient,
comme pour l'empêcher de se désaltérer. L'homme se mit en
colère, houspilla le faucon et reprit de l'eau. Une nouvelle fois,
le faucon plongea sur son maître et renversa le gobelet.
Furieux, le fauconnier menaça l'animal : "La prochaine fois que
tu fais cela, je te tue !" L'homme puisa de l'eau une troisième
fois, et l'oiseau agit comme auparavant. Alors, fou de rage, le
fauconnier tua l'animal.
Après s'être calmé, l'homme réﬂéchit et il se dit : "Mais
pourquoi mon faucon a-t-il agit ainsi ?" Perplexe, il
entreprit de gravir les pentes escarpées de la montagne,
pour aKeindre le sommet. Il arriva en amont de la
source, et là, il vit un animal mort, polluant le cours
d'eau. Si le faucon n'était pas intervenu, l'homme serait
peut-être mort, ou en tout cas serait bien mal en point.
Nous ne comprenons pas toujours les plans de
Dieu, ni les chemins par lesquels Il nous fait
passer ; mais une chose est sûre : Dieu nous
aime, Il a une vision globale de la situaTon, et Il
voit tout !
Alors, faisons-Lui conﬁance, armonsnous de paTence face aux épreuves,
et réalisons que les choses que nous
ne comprenons pas maintenant, nous
les comprendrons plus tard.

"Toutes choses concourent
au bien de ceux qui aiment Dieu,
de ceux qui sont appelés
selon son dessein"
(Romains 8:28)

