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« Je suis enfant de Dieu et il m’a mis 
ici » (Chants pour les enfants, p. 2).

L’une de mes histoires préfé-
rées est Lambert, le lion qui se 

prenait pour un mouton. Elle est 
devenue populaire il y a quelques 
années quand on en a fait un des-
sin animé.

Lambert était un lionceau qui 
avait vécu avec un troupeau de 
moutons depuis sa naissance. À 
cause de cela, il croyait être un 
mouton. Une nuit de printemps, 
Lambert et le troupeau dormaient 
paisiblement quand soudain 

Lambert entendit le hurlement ter-
rifiant d’un loup dans le lointain. 

Comme il pensait être un mouton,  
il commença à trembler.

Le hurlement devint plus fort ; 
le loup se rapprocha et commença 
à emporter un mouton. Tout d’un 
coup, Lambert éprouva une sensa-
tion puissante qu’il n’avait jamais 
éprouvée auparavant. Vif comme 
l’éclair, il se précipita vers le loup 
pour sauver le mouton !

C’est alors qu’il prit conscience  
de quelque chose. « Je ne suis pas 
un mouton. Je ne suis pas le fils d’un 
mouton. Je suis le fils d’un lion ! » se 
dit- il. En mettant le loup en fuite et 
en protégeant les moutons, il avait 
découvert sa vraie nature.

Le lion qui se  
prenait pour un mouton
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Tu es un enfant de Dieu et il 
t’aime. Avant de naître sur la terre, 
chacun de nous était un fils ou une 
fille d’esprit aimé dans la famille de 
notre Père céleste. Mais beaucoup 
d’entre nous ne s’en rendent pas 
compte. Si nous savons qui nous 
sommes, nous pouvons être comme 
le lion et rejeter les mauvaises cho-
ses afin de protéger les autres et 
éviter de nous perdre.

Je suis reconnaissant pour les 
dons merveilleux de l’Évangile et 
pour le plan du salut. Je suis recon-
naissant que nous sachions qui nous 
sommes afin de pouvoir être forts, 
tout comme Lambert. ◼


