LA PARABOLE DE LA VIEILLE MULE
On raconte cette histoire d’un fermier qui possédait une vieille mule. La mule tomba dans le
puits qui appartenait au fermier. Le fermier entendit la mule braire ou ce que font les mules,
quand elles tombent dans un puits. Après avoir évalué la situation, le fermier ‘’compatit’’
pour la mule, mais décida que ni la mule ni le puits ne valaient la peine d’être sauvés. A la
place, il appela ses voisins, il leur raconta ce qui s’était passé et les embrigada pour l’aider à
véhiculer de la terre pour enterrer la vieille mule dans le puits et mettre un terme à son
calvaire.
Au départ, la vieille mule était hystérique, mais au fur et à mesure que le fermier et ses voisins
continuaient de pelleter et de l’ensevelir, une pensée lui traversa la tête. Il lui apparut
soudainement que chaque fois qu’une pelletée de terre atterrissait sur son dos, elle n’avait
qu’à se secouer et se hisser par-dessus. Et c’est ce qu’elle fit, coup après coup.
‘’Secoue-toi et hisse-toi !
Secoue-toi et hisse-toi !
Secoue-toi et hisse-toi !’’,
se répétait-elle pour
s’encourager. Peu importe
la douleur ressentie à
cause des coups ou
l’atrocité de la situation, la
vieille mule lutta contre la
panique et continua vaille
que vaille de se secouer et
de se hisser.
Au bout du compte, la
vieille mule toute meurtrie
et épuisée sortit
triomphalement du puits !
Ce qui semblait destiner à l’enterrer fut en réalité une bénédiction, tout cela à cause de la
manière dont elle avait géré l’adversité.
C’est la vie ! Si nous affrontons nos problèmes, si nous y réagissons de manière positive, si
nous refusons de céder à la panique, à l’amertume et de nous apitoyer sur nous-même,
l’adversité qui survient et qui menace de nous engloutir recèle généralement le potentiel pour
nous être bénéfique et pour nous bénir ! Souvenons-nous que le pardon, la foi, la prière, la
louange et l’espérance sont tous d’excellents moyens pour nous secouer et pour nous hisser en
dehors des puits dans lesquels nous nous trouvons !
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