
ue se passe-t-il aujourd’hui dans la forêt ? Quels sont 
ces aboiements, ces piétinements de chevaux, ces 
discussions animées ? C’est le roi qui organise une 
partie de chasse. Malheur à vous, renards, lapins, 
cerfs, la meute royale est lancée à vos trousses !

Au milieu de toute cette agitation, tandis que les animaux 
s’enfoncent dans les profondeurs de la forêt, un petit lapin 
est bien effrayé.

 
D’après une histoire de sainte Thérèse de Lisieux

 •J� ������� •
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Il é� �  
une fois...�



 Il sort de son terrier et se demande ce qu’il doit faire quand, 
soudain, un étrange animal à longues oreilles lui barre la route.
– Est-ce là ce qu’on appelle un chien ? s’interroge le petit lapin.
Un aboiement furieux lui déchire les oreilles.
– Au secours, je ne crois pas que ce chien soit un ami !
Le petit lapin se met à fuir, bondissant sur les pierres du chemin, 
traversant les fourrés. Les chiens sont à ses trousses. Il entend 
aussi le galop d’un cheval… le roi s’est lancé à sa poursuite.
Hélas, il a beau courir de toutes ses forces, agile, léger, rapide, il 
ne parvient pas à les distancer. Bientôt, il va ralentir et se faire 
prendre. Il entendra le bruit du fusil comme un coup de tonnerre 
et tout sera fini.
– Que faire ? Oh ! j’ai une idée !
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Le petit lapin s’arrête brutalement. Il fait demi-tour. Il passe 
devant les chiens, trop étonnés pour réagir. Il atteint le cheval du 
roi et là, d’un bond, saute sur les genoux de celui qui le poursuit. 
Il lève vers le roi son ravissant museau rose et le regarde de ses 
grands yeux remplis de frayeur. Le roi est stupéfait. Autour de lui, 
tout le monde se tait, les yeux fixés sur le lapin blanc. Soudain, le 
roi éclate de rire. Il se met à caresser la fourrure soyeuse du petit 
lapin :
– Mon ami, dit-il, tu as choisi de me faire confiance en te jetant 
dans mes bras. Je ne te décevrai pas ! Tu vas venir vivre avec moi 
dans mon palais.
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Aussitôt dit, aussitôt fait ! La partie de chasse est terminée. Le 
roi installe le petit lapin dans son palais et s’occupe de lui chaque 
jour. Le petit lapin n’aura plus jamais à avoir peur ni à s’enfuir, car 
le roi lui-même est son protecteur.
Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus et de la Sainte-Face raconte cette 
jolie histoire pour nous dire que si nous sommes poursuivis par 
nos péchés, il nous suffit de nous jeter dans les bras de Dieu. 
Comme un père qui nous aime tendrement, Dieu nous pardonnera 
toujours, même si nous avons commis tous les crimes possibles.


