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Les cygnes du roi
Le fils adoptif du roi vit au château. Dans le parc, des cygnes majestueux font la fierté du souverain. Notre
fougueux jeune homme, lui, s’entraîne comme tireur à l’arc. Il ne rêve que de chasse et de trophées. Un jour, il
ne résiste pas à la tentation et prend pour cible un superbe cygne royal qu'il atteint en plein cœur. Soudain affolé
par son acte, le prince emporte l’animal et l'enterre dans la forêt. Il espère ainsi étouffer cette affaire et garder la
confiance de son père adoptif ...
Mais le cuisinier du château a tout vu. Il menace le prince de le dénoncer s’il ne se plie pas aux corvées qu’il lui
imposera. Croulant sous le travail, le jeune homme vit dans la crainte de perdre la confiance du roi. Il en perd le
sommeil et commence à maigrir.
Un matin, n’y tenant plus, il va trouver son père, résolu à tout lui avouer. A sa stupéfaction le roi lui sourit et lui
dit : « Depuis longtemps, j’attendais tes aveux car, de ma fenêtre, j’avais suivi la scène. Rien ne réussit à celui qui
cache ses fautes, mais Dieu pardonne à celui qui les avoue et les délaisse.» Proverbes 28 :13
Le jeune homme repart, délivré d’un grand poids, il est pleinement pardonné. Dans les escaliers, il croise le
cuisinier qui lui intime l'ordre d’aller laver les sols. Le prince éclate de rire : son oppresseur a perdu tout pouvoir
puisque la faute a été avouée et pardonnée !
De même, si nous confessons nos fautes à Dieu, l’accusateur ne pourra plus nous opprimer. Par contre, si nous
essayons de les dissimuler, nous vivrons dans la crainte et la culpabilité. Notre ennemi nous fera croire que nous
allons perdre l’amour et l’estime de tous s’ils connaissaient notre passé. Il nous poussera à travailler dur pour
essayer de le racheter. Cet esclavage ne procure ni paix ni joie. Le seul moyen d’en sortir est de revenir à Dieu et
de lui avouer nos fautes, même les plus secrètes. Il les connaît d’ailleurs déjà et attend seulement que nous lui en
parlions: «Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner.» 1 Jean 1 :9a
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