Le Jardin Enchanté
Par Elsa Rossi
Une certaine fois, tous les animaux de la Forêt Verte, fatigués qu'ils
étaient, d'avoir autant de problèmes, décidèrent de construire, un Jardin
Enchanté, où ils pourraient avoir beaucoup de fleurs parfumées, pour
pouvoir abriter beaucoup de petites abeilles et de petits oiseaux comme
l'oiseau-mouche.
Mais l'objectif le plus grand était d'avoir une grande plantation de PAIX
et d'UNION.
Pour cela ils allaient se mettre en marche à la recherche de l'ARC-ENCIEL du Bonheur. Mais ils ne savaient pas de quel côté ils devraient
aller.
Les plus savant, comme le Lion, La Chouette et le Renard, disaient que
l'ARC-EN-CIEL était au Nord de la Forêt Verte.
Les plus intelligents comme l'Éléphant, l'Épervier et le Dauphin Rose,
disaient que l'ARC-EN-CIEL était au Sud de la Forêt Verte.
Les plus humbles, les plus simples, comme Le Rossignol, La Tortue et le
Cerf
entre autres, disaient que pour pouvoir trouver l'ARC-EN-CIEL,
premièrement tous devraient cultiver la PAIX dans leurs cœurs.
Comme ils avaient des opinions différentes sur la direction qu'ils
devraient suivre, ils ont pris la décision de faire un vote.
Ainsi tous les animaux pourraient participer et quant on aurait le résultat
pour quelle direction suivre, tous devraient aller ensemble.
Ils ont pensé, pensé…
Et décidèrent que les uns devraient suivre vers le Nord de la Forêt Verte,
d'autres vers le Sud et d'autres encore, sont restés à penser, méditant ce
qu'avait dit le Rossignol, avec ses beaux et agréables sons musicaux,
lesquels avaient enchanté toute la Forêt Verte.

Le Rossignol chantait tellement fort, qu'il émouvait le cœur de tous.
Ainsi, en écoutant et en méditant la musique du Rossignol, les cœurs
commençait à sentir la PAIX.
En ce moment où la PAIX régnait dans tous les cœurs, l'ARC-EN-CIEL
apparu. Oh! Quelle merveilleuse surprise! - Ont-ils dit.
Il y avait beaucoup d'animaux, des grands, des petits, des oiseaux de
toutes tailles. Ils venaient d'ailleurs, de tous les coins de la Forêt Verte.
Il y avait même la participation des poissons et des insectes. Toute la
nature, tous les habitants de la Forêt Verte étaient attentifs à la musique
merveilleuse du petit Rossignol.
Et, eux n'avaient plus besoin de faire une longue marche ni au Nord, ni
au Sud…
Lui l'ARC-EN-CIEL multicolore, était là, les enveloppant tous, dans la
douce PAIX des cœurs…
Comme ceci à été bon, parce que avec la PAIX dans les cœurs de tous
les habitants de cette Grande Forêt Verte, l'ARC-EN-CIEL pouvait rester
là pour longtemps, les unissant tous.
Les savants, les intelligents comprirent que le plus important est d'avoir
les mêmes pensés dans l'AMOUR et dans la PAIX, pour que l'on puisse
conquérir l'union.
Et ayant l'union, tous arrivent à leurs objectifs. Unis ils pourraient
construire le tant espéré Jardin Enchanté.
Et l'ARC-EN-CIEL du Bonheur était là, lui même unissant plusieurs
couleurs, donnant une coloration au ciel de la forêt Verte.
Tous les animaux sont restés heureux et ils ont pu construire le Jardin
Enchanté, en réalisant pour la première fois la grande Fête de la PAIX et
de l'UNION dans les cœurs de tous les habitants de la Forêt Verte.
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