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Conte : le porteur d’eau 
 
 
En Chine, un porteur d’eau possédait deux grosses cruches, chacune d’elle pendante aux 
extrémités d’une solide perche qu’il portait sur ses épaules. 
L’une des cruches était fêlée, tandis que l’autre était parfaite et livrait toujours une pleine portion d’eau. 
À la fin de la longue marche du ruisseau à la maison, la cruche fêlée arrivait toujours à moitié pleine. Tout 
se passa ainsi, jour après jour, pendant deux années entières où le Porteur livrait seulement une cruche et 
demi d’eau à sa maison. 
Évidemment, la cruche qui était sans faille se montrait très fière de son travail parfaitement accompli. Mais 
la pauvre cruche fêlée était honteuse de son imperfection, et misérable du fait qu’elle ne pouvait accomplir 
que la moitié de ce qu’elle était supposée produire. 
Après ces 2 années de ce qu’elle percevait comme étant une faillite totale de sa part , un jour, près du 
ruisseau, elle s’adressa au Porteur d’eau , « J’ai honte de moi-même, et à cause de cette fêlure à mon côté 
qui laisse fuir l’eau tout au long du parcours lors de notre retour à votre demeure. » 
Le Porteur s’adressa à la cruche, « As-tu remarqué qu’il y avait des fleurs seulement que de ton côté du 
sentier, et non sur le côté de l’autre cruche ? 
C’est que j’ai toujours été conscient de ta fêlure, et j’ai planté des semences de jolies fleurs seulement de 
ton côté du sentier, et chaque jour durant notre retour, tu les as arrosées. Durant ces deux années j’ai pu 
cueillir ces jolies fleurs pour décorer notre table. Si tu n’avais pas été comme tu l’es, nous n’aurions jamais 
eu cette beauté qui a égayée notre maison » 
 
La morale : 
Chacun de nous avons nos imperfections. Nous sommes tous des cruches fêlées. Mais ce sont les failles et 
les fêlures que chacun de nous avons qui rend notre vie commune plus intéressante et gratifiante. Vous 
devez accepter chaque personne pour ce qu’elle est, et percevoir ce qu’il y a de bon en elle. 

 

Philo-fable : Le vieillard qui plantait des arbres  

 
Par un bel après-midi d’été, un cavalier galopait sur les routes de Provence. Il avait 
soif… et il se maudissait de n’avoir rien emporté dans les fontes de sa selle… quand 
soudain il aperçut un paysan qui travaillait dans un champ. Il alla vers lui et se trouva 
en présence d’un très vieil homme occupé à planter. Ils s’assirent à l’ombre d’un arbre et le vieil homme lui 
donna à boire de l’eau bien fraîche de sa cruche. 
Se sentant mieux, le voyageur voulut échanger quelques mots. 
- Dites-moi, mon bon ami, que faites-vous donc ici par cette chaleur ? 
- Je plante des oliviers ! répliqua le vieillard. 
- Mais, s’étonna le voyageur, quel âge avez-vous ? 
- Presque quatre-vingt-dix ans ! 
- Sans vouloir vous offenser, pourquoi vous fatiguez-vous, à votre âge, à planter des arbres qui ne donneront 
leur récolte que dans une dizaine d’années ? Vous n’en mangerez hélas sans doute jamais le fruit ! 
C’est vrai, répondit le vieillard, mais toute ma vie j’ai mangé des olives venues d’arbres que d’autres avaient 
plantés. Je plante pour que d’autres puissent plus tard manger celles que j’ai plantées… 
Lorsque le voyageur remonta à cheval, il se dit que les paroles du vieil homme l’avaient autant  rafraîchi 
que l’eau de sa cruche. 

(Michel Piquemal) 
 

Philo-Fable : Le double pour tes voisins 
 

Zeus, le dieu qui régnait sur tous les dieux grecs, se promenait sur la terre pour voir 
comment les hommes s’y comportaient. Il arriva dans un petit village où semblaient 
régner la discorde et la haine. Dans un champ, il aperçut un laboureur qui trimait dur, 
poussant péniblement le soc d’un misérable araire. 
Voulant enseigner dans ces lieux un peu de générosité, il s’adressa à lui en ses termes : 
- Je suis le grand Zeus, toutes les choses sont en mon pouvoir. Demande-moi ce que tu veux et je te 
l’obtiendrai. Mais sache une chose : pour ce que tu demanderas, j’en donnerai le double à tes voisins. Si tu 
me demandes cent pièces d’or, je leur en offrirai deux cents… 
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Le laboureur se pinça les lèvres et réfléchit, puis, avec un méchant sourire, il demanda : 
– Crève-moi un œil ! 
 
(D’après un conte populaire) 
 
« Ce conte, qui pointe la face la plus noire de la jalousie est extrêmement célèbre et populaire. Il semble nous 
dire que ce que l’on possède n’a finalement de valeur qu’en regard de ce que les autres possèdent. La vie 
serait donc une éternelle compétition. Cela expliquerait la puissance de la jalousie qui domine souvent les 
rapports humains, au point parfois de faire commettre des crimes. Croyez-vous cependant qu’il puisse exister 
des gens si jaloux et si méchants qu’ils accepteraient d’avoir un œil crevé si on leur promettait de rendre 
aveugle leur voisin ? » (Michel Piquemal) 

 

Les trois tamis 
 

Un jour, un homme vint trouver le philosophe Socrate et lui dit : 
- Ecoute, Socrate, il faut que je te raconte comment ton ami s’est conduit. 
- Je t’arrête tout de suite, répondit Socrate As-tu songé à passer ce que tu as à me dire 
au travers des trois tamis ? 
Et comme l’homme le regardait d’un air perplexe, il ajouta : 
- Oui, avant de parler, il faut toujours passer ce qu’on a à dire au travers des trois tamis. Voyons un peu ! Le 
premier tamis est celui de la vérité. As-tu vérifié que ce que tu as à me dire est parfaitement exact ? 
- Non, je l’ai entendu raconter et… Bien ! Mais je suppose que tu l’as au moins fait passer au travers du 
second tamis, qui est celui de la bonté. Ce que tu désires me raconter, est-ce au moins quelque chose de 
bon ? 
L’homme hésita, puis répondit : 
- Non, ce n’est malheureusement pas quelque chose de bon, au contraire… 
- Hum ! dit le philosophe. Voyons tout de même le troisième tamis. Est-il utile de me raconter ce que tu as 
envie de me dire ? 
- Utile ? Pas exactement… 
- Alors, n’en parlons plus ! dit Socrate. Si ce que tu as à me dire n’est ni vrai, ni bon, ni utile, je préfère 
l’ignorer. Et je te conseille même de l’oublier… 
 
(Apologue attribué au philosophe grec Socrate (V-IVe siècle avant notre ère) 
 
« Convenons-en ! Raconter ce qu’on a entendu dire nous brûle souvent la langue. C’est le plaisir de la 
conversation et des petits ragots. Une manière parfois même de se rendre intéressant aux yeux des autres, 
mais qui oublie que cela peut porter gravement préjudice au « sujet » de la conversation. N’oublions donc 
pas les trois tamis ! Il y aura alors beaucoup plus de silence autour de la machine à café ! » (Michel Piquemal) 

 

Philo-fable : Le Partage 
 

Un jour, Nasreddine, le fou sage, sortait de la mosquée, accompagné de son voisin 
Moustafa. Devant la porte, il y avait un homme endormi. C’était un pauvre mendiant qui 
passait ses journées et ses nuits dehors, qu’il pleuve ou qu’il fasse beau, qu’il fasse froid 
ou qu’il fasse chaud, pour la simple raison qu’il n’avait pas de maison. 
- Laisser cet homme dans la rue est une honte pour la communauté, dit Nasreddine. Si j’avais deux maisons, 
je lui en aurais donné une. 
- C’est vrai ? dit le voisin. 
- Sans aucun doute ! Il faut partager dans la vie ! 
- Et supposons que tu aies deux jardins, tu lui en donnerais un ? 
- Absolument ! 
- Et si tu avais deux chevaux ? 
- Il va de soi que je lui en donnerais un. 
- Et si tu avais deux vaches ? 
- Je lui donnerais la plus belle. 
-  Magnifique !  Et si tu avais  deux poules ? 
- Ah non ! Il n’en est pas question. 
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-  Je ne comprends pas : comment peux-tu lui refuser une poule alors que tu as accepté de lui donner une 
maison, un jardin, un cheval et une vache ? 
-   C’est que je  n’ai pas deux maisons, ni deux jardins, encore moins deux chevaux ou deux vaches, mais j’ai 
deux poules. 
 
(Fable traditionnelle de Nasreddine Hodja) 

 
 « Avec beaucoup d’humour, Nasreddine, le fou Sage nous pointe du doigt les limites de notre générosité. 
En parole, il est facile de donner… surtout ce qu’on ne possède pas. Dans la réalité, c’est bien plus difficile. 
Voilà pourquoi on ne doit pas compter sur la charité pour gommer les inégalités trop criantes. Cela doit être 
le rôle des États, grâce aux impôts que nous payons. Ce que ne peut faire un individu, la collectivité le peut, 
à condition que les lois lui en donnent la charge. 
Il faut cesser de raisonner uniquement en termes individuels : nous devons prendre en compte le monde qui 
nous entoure, la planète que nous habitons, mais aussi les gens qui vivent avec nous. » (Michel Piquemal) 

 
 

Les étudiants et le lion 
 

Quatre étudiants étaient partis sur les routes à la recherche de la fortune. Les trois 
premiers avaient tant appris qu’ils étaient devenus des savants diplômés, mais il leur 
manquait un peu de bon sens et d’intelligence pratique. Le quatrième au contraire était 
très réfléchi et débrouillard, mais peu versé dans les études. 
En chemin, ils se disputaient sur les valeurs respectives de l’érudition et de l’intelligence. Arrivés dans une 
forêt, ils aperçurent les ossements d’un lion mort. Les trois savants voulurent alors démontrer au quatrième 
l’étendue de leur savoir. 
-  Nous allons lui rendre la vie, affirmèrent-ils. 
-  Moi, dit le premier, grâce à ma science, j’assemblerai ses os. 
-  Moi, dit le deuxième, je lui redonnerai sa chair et son sang. 
-  Moi, dit le troisième, je lui rendrai le souffle de la vie. 
Et ils se mirent aussitôt au travail. Le premier assembla les os. Le second rhabilla de chair. Mais, au moment 
où le troisième s’apprêtait à lui redonner la vie, le quatrième essaya de l’en empêcher : 
-  Ne vois-tu pas que c’est un lion ! Si tu lui redonnes la vie, il va tous nous dévorer ! 
Mais les trois autres réagirent avec arrogance et l’envoyèrent promener : 
-  Tais-toi ! Tu n’es qu’un ignorant. Rien ne doit entraver la marche de la science 
Comprenant que rien ne pourrait les arrêter, le quatrième fila sans tarder se mettre à l’abri au sommet d’un 
arbre. 
Quand le lion retrouva la vie, il retrouva aussi la faim. Il se jeta sur les trois érudits et les dévora. Puis il 
s’éloigna vers sa tanière et le plus futé des quatre put descendre sain et sauf de l’arbre. 
 
(‘D’après le Pancatantra, recueil de textes sanskrits du Vie siècle de notre ère) 
 
« Cette fable, parmi les plus anciennes que nous connaissons, montre avec humour que le savoir et 
l’érudition ne sont rien sans un peu de bon sens… et peuvent même se révéler dangereux. Le savoir serait-il 
l’ennemi du bon sens, serait-il source parfois d’aveuglement ? Nous qui vivons le temps des experts et des 
spécialistes (en politique, en science, en économie…) en avons parfois hélas le sentiment. » (Michel 
Piquemal) 

 

Le lieu le plus secret 
 

Une vieille légende hindoue raconte qu’il y eût un temps où tous les hommes étaient des 
dieux. Mais ils abusèrent tellement de leur divinité que Brahma décida de leur ôter le 
pouvoir divin et de le cacher à un endroit où  il leur serait impossible de le retrouver. Le 
grand problème fut donc de lui trouver une cachette. 
Lorsque les dieux furent convoqués à un conseil pour résoudre ce problème, ils proposèrent ceci: 
« Enterrons la divinité de l’homme dans  la terre. »  
Mais Brahma répondit: « Non, cela ne suffit pas, car l’homme  creusera et la trouvera. » 
Alors les dieux dirent: « Dans ce cas, jetons la divinité dans le plus profond des océans. » 
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Mais Brahma répondit à nouveau: « Non, car tôt ou tard, l’homme explorera les profondeurs de tous les 
océans, et il est certain qu’un jour, il la trouvera et la remontera à la surface. » 
Déconcertés, les dieux proposèrent: « Il ne reste plus que le ciel,  oui, cachons la divinité de l’homme sur la 
Lune. »  
Mais, Brahma  répondit encore: « Non, un jour, l’homme parcourra le ciel, ira sur la Lune et la trouvera. » 
Les dieux conclurent: « Nous ne savons pas où la cacher car il ne semble pas exister sur terre ou dans la mer 
d’endroit que l’homme ne puisse atteindre un jour. » 
Alors Brahma dit: « Voici ce que nous ferons de la divinité de l’homme: nous la cacherons au plus profond 
de lui-même, car c’est le seul endroit où il ne  pensera jamais à chercher. » 
Depuis ce temps-là, conclut la légende, l’homme a fait le tour de la terre, il a exploré, escaladé, plongé et 
creusé, exploré la lune et le ciel à  la recherche de quelque chose qui se trouve en lui. 
 

 

Est-ce un bien, est-ce un mal? 
 

Un paysan Chinois suscitait la jalousie des plus riches du pays parce qu’il possédait un 
cheval blanc merveilleux. Chaque fois qu’on lui proposait une fortune pour l’animal, le 
vieillard répondait : 
« Ce cheval est beaucoup plus qu’un animal, pour moi, c’est un ami, je ne peux pas le vendre. » 
Un jour, le cheval disparut. Les voisins rassemblés devant l’étable vide donnèrent leur opinion : « Il était 
prévisible qu’on te volerait ton cheval. Pourquoi ne l’as-tu pas vendu ? » 
Le paysan se montra plus dubitatif: 
« N’exagérons rien, dit-il. Disons que le cheval ne se trouve plus dans l’étable. C’est un fait. Tout le reste 
n’est qu’une appréciation de votre part. Comment savoir si c’est un bonheur ou un malheur ? » 
Les gens se moquèrent du vieil homme. Ils le considéraient depuis longtemps comme un simple d’esprit. 
Quinze jours plus tard, le cheval blanc revint. Il n’avait pas été volé, il s’était tout simplement sauvé et 
présentement ramenait une douzaine de chevaux sauvages avec lui. Les villageois s’attroupèrent de 
nouveau. 
« Tu avais raison, ce n’était pas un malheur mais une bénédiction. » 
« Je n’irai pas jusque-là, fit le paysan. Contentons-nous de dire que le cheval blanc est revenu. 
Comment savoir si c’est une chance ou une malchance ? » 
Les villageois se dispersèrent, convaincus que le vieil homme déraisonnait. Recevoir douze chevaux était 
indubitablement un cadeau du ciel. Qui pouvait le nier ? 
Le fils du paysan entreprit le dressage des chevaux sauvages. L’un d’eux le jeta à terre et le piétina. Les 
villageois vinrent une fois de plus donner leur avis : 
« Pauvre ami ! Tu avais raison, ces chevaux sauvages ne t’ont pas porté chance. 
Voici que ton fils unique est estropié. Qui donc t’aidera dans tes vieux jours ? Tu es vraiment à plaindre. » 
« Voyons rétorqua le paysan, n’allez pas si vite. Mon fils a perdu l’usage de ses jambes, c’est tout. Qui dira 
ce que cela nous aura apporté ? La vie se présente par petits bouts, nul ne peut prédire l’avenir. » 
Quelques temps plus tard, la guerre éclata et tous les jeunes gens du pays furent enrôlés dans l’armée, sauf 
l’invalide. 
« Vieil homme, se lamentèrent les villageois, tu avais raison, ton fils ne peut plus marcher, mais il reste 
auprès de toi tandis que nos fils vont se faire tuer. » 
« Je vous en prie, répondit le paysan, ne jugez pas hâtivement. Vos jeunes sont enrôlés dans l’armée, le mien 
reste à la maison, c’est tout ce que nous puissions dire. Dieu seul sait si c’est bien ou mal. » 
Quelques mois plus tard, la guerre se termina. Certains n’en revinrent pas. D’autres rentrèrent, couverts de 
gloire et chargés d’un riche butin de guerre. 
« Tu n’as pas de chance, dit le voisin, ton fils n’est pas revenu riche de la guerre. » 
« Est-ce une chance est-ce une malchance ? Qui peut le savoir ? dit le paysan. Richesses vite accumulées, 
richesses vite dilapidées dit le proverbe. »  
Et la misère revint, encore plus dure à supporter après une période d’abondance.  
« Tu as de la chance, dit le voisin. Ton fils n’est pas rentré riche de la guerre, mais il n’est pas tombé dans 
cette misère noire et déprimante où sont en train de sombrer nos propres enfants. » 
« Est-ce une chance, est-ce une malchance, dit le vieux paysan. Qui peut le savoir ? » 
 
Conte de sagesse taoïste. 
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Conte sur l’amitié 
 

Un homme, son cheval et son chien se promenaient sur une route. Alors qu’ils passaient 
près d’un arbre gigantesque, un éclair les frappa, et ils moururent tous foudroyés. 
Mais l’homme ne comprit pas qu’il avait quitté ce monde, et il continua à marcher avec 
ses deux bêtes ; les morts mettent parfois du temps à se rendre compte de leur nouvelle condition… La 
route était très longue, la pente abrupte, le soleil était fort, ils transpiraient et avaient grand soif. 
Ils avaient désespérément besoin d’eau. Au détour du chemin, ils aperçurent une porte magnifique, tout 
en marbre, qui conduisait à une place pavée d’or, au centre de laquelle il y avait une fontaine d’où jaillissait 
une eau cristalline. 
Le voyageur s’adressa à l’homme qui gardait l’entrée. 
–  Bonjour. Quel est cet endroit, si beau ? 
– Ici c’est le Ciel. 
– Heureusement que nous sommes arrivés au Ciel, nous avons terriblement soif. 
– Vous pouvez entrer et boire l’eau à volonté. 
 - Mon cheval et mon chien ont soif eux aussi. 
– Je suis vraiment désolé, mais ici on ne laisse pas entrer les animaux. 
L’homme en fut désappointé parce que sa soif était grande, mais il ne boirait pas tout seul ; il remercia et 
reprit sa route. Après qu’ils eurent beaucoup marché, épuisés, ils atteignirent une place, dont l’entrée était 
marquée par une vieille porte, qui donnait sur un chemin de terre bordé d’arbres. 
À l’ombre d’un arbre, un homme était couché, la tête couverte d’un chapeau, peut-être endormi. 
- Bonjour, dit le voyageur. Nous sommes assoiffés, mon cheval, mon chien et moi. 
– Il y a une source dans ces pierres, dit l’homme, indiquant l’endroit. Vous pouvez boire à volonté.  
L’homme, le cheval et le chien se rendirent à la source et apaisèrent leur soif. Ensuite il revint dire merci. 
– Au fait, comment s’appelle cet endroit ? 
– Ciel. 
– Ciel ? Mais le gardien de la porte en marbre a dit que c’était là-bas le ciel. 
– Ça ce n’est pas le ciel, c’est l’enfer. 
Le voyageur était perplexe. 
- Vous devriez empêcher cela ! Cette information mensongère doit causer de grandes confusions ! » 
L’homme sourit : 
- Pas du tout. En réalité, ils nous font une grande faveur. Parce que là-bas restent tous ceux qui sont capables 
d’abandonner leurs meilleurs amis… 
 
Un conte de Paulo Coelho tiré du livre « Le démon et mademoiselle Prym ». 

 

Le fou, le sage et l’oiseau 
Un homme captura un jour un serin. L’oiseau, si petit qu’il tenait dans la paume 
de sa main, tenta de négocier sa liberté en ces termes : 
- Qu’attends-tu donc de moi ? dit-il. Je suis si petit, si maigre, je n’ai que la peau 
sur les os ! Rends-moi la liberté ! En échange, je te dirai trois vérités très utiles. 
- Soit, dit l’homme. Mais comment pourrai-je savoir si tes vérités sont utiles pour moi ? 
- C’est très simple, répondit le serin. Je te dirai la première vérité lorsque je serai encore dans ta main. Je te 
dirai la seconde lorsque je serai sur la branche de cet arbre ; ainsi, tu auras encore le pouvoir de me rattraper 
si cette vérité ne te convient pas. Enfin, je te dirai la troisième, la plus importante, lorsque je serai là-haut 
dans le ciel. 
- D’accord, dit l’homme. Dis-moi la première vérité. 
- La voici : si tu perds quelque chose, s’agirait-il de ta propre vie, tu ne dois pas le regretter. 
Voilà une vérité profonde, pensa l’homme : le non-attachement aux formes extérieures, en effet, est le 
secret de la vraie liberté. Et il ouvrit la main. L’oiseau s’envola sur la branche, d’où il proféra sa deuxième 
vérité : 
- Si on te raconte une absurdité, n’y crois sous aucun prétexte avant d’en avoir eu la preuve ! 
- Très bien, dit l’homme, tu es beaucoup plus sage que ne le laissait prévoir ton minuscule crâne d’oiseau : 
l’être humain, en effet, est naturellement attiré par le mensonge et l’illusion, nés de sa convoitise ! Mais 
quelle est donc la troisième vérité ? 
- C’est, lui répondit le serin qui planait désormais dans les hauteurs du ciel, que j’ai dans l’estomac, deux 
diamants gros chacun comme un de tes poings. Si tu m’avais tué, ta fortune était faite ! 
Fou de rage, l’homme tenta de jeter des pierres au serin. Puis, s’accusant, maudissant sa stupidité, il se mit 
à pleurer sur son sort. 

http://www.gadlu.info/wp-content/uploads/2014/04/amiti%C3%A9.jpg
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- Imbécile ! s’exclama l’oiseau. Je t’ai dit de ne jamais regretter aucune chose, et tu regrettes déjà de m’avoir 
libéré ! Je t’ai dit de ne jamais croire une absurdité, et tu m’as cru lorsque j’ai prétendu, moi qui tiens dans 
la paume de ta main, avoir avalé deux diamants gros comme tes poings ! En raison de ta convoitise et de 
ton aveuglement, tu ne pourras jamais voler dans le ciel comme moi ! 

 

L’âne au fond du puits 
Un jour, l’âne d’un fermier est tombé dans un puits. 
L’animal gémissait pitoyablement pendant des heures,  et le fermier se  demandait quoi 
faire. 
Finalement,  il a  décidé que l’animal était vieux et le puits devait disparaître de toute 
façon, ce n’était pas rentable pour lui de récupérer l’âne. 
Il a invité tous  ses voisins à venir et à l’aider. 
Ils ont tous saisi  une pelle et ont commencé à enterrer l’âne dans le  puits. 
Au début, l’âne a réalisé ce qui se produisait et se mit à crier terriblement. Puis à la stupéfaction de chacun, 
il s’est  tu. 
Quelques pelletées plus tard, le fermier a finalement regardé dans le fond du puits et a été étonné de ce 
qu’il a vu. 
Avec  chaque pelletée de terre qui tombait sur lui, l’âne faisait quelque chose de stupéfiant. Il se secouait 
pour enlever la terre de son dos et montait dessus. 
Pendant que les voisins du fermier continuaient à pelleter sur l’animal, il se secouait et montait dessus. 
Bientôt, chacun a  été stupéfié que l’âne soit hors du puits et se mit à trotter! 
 
La vie va essayer de nous engloutir de toutes sortes d’ordures. Le truc pour se sortir du trou est de se secouer 
pour avancer. Chacun  de nos ennuis est une pierre qui permet de progresser. Nous pouvons sortir des puits 
les plus  profonds en n’arrêtant jamais. Il ne faut jamais  abandonner! Secouons-nous  et fonçons! 
Rappelons-nous, les cinq règles simples à ne jamais oublier, surtout dans les moments les plus sombres : 

1. Libérez votre cœur de la haine. 
2. Libérez votre esprit des inquiétudes. 
3. Vivez simplement. 
4. Donnez plus. 
5. Attendez moins. 

 

Le concept de responsabilité 
 

C’est l’histoire de quatre individus : 
Chacun, Quelqu’un, Quiconque et Personne. 
Un travail important devait être fait et on avait demandé à Chacun de s’en occuper. 
Chacun était assuré que Quelqu’un allait le faire, 
Quiconque aurait pu s’en occuper, mais Personne ne l’a fait. 
Quelqu’un s’est emporté parce qu’il considérait que ce travail était la responsabilité de Chacun. 
Chacun croyait que Quiconque pouvait le faire, mais Personne ne s’était rendu compte que Chacun ne le 
ferait pas. 
A la fin, Chacun blâmait Quelqu’un, du fait que Personne n’avait fait ce que Quiconque aurait dû faire. 

 

Le sourire est la perfection du rire 
 

Car il y a toujours de l’inquiétude dans le rire, quoique aussitôt calmée ; mais dans le 
sourire tout se détend, sans aucune inquiétude ni défense. 
On peut donc dire que l’enfant sourit mieux encore à sa mère que sa mère ne lui sourit ; 
ainsi l’enfance est toujours la plus belle. 
Mais dans tout sourire il y a de l’enfance ; c’est un oubli et un recommencement. 
Tous les muscles prennent leur repos et leur aisance, principalement ces muscles puissants des joues et des 
mâchoires, si naturellement contractés dans la colère, et déjà dans l’attention. 
Le sourire ne fait pas attention ; les yeux embrassent tout autour de leur centre. 
En même temps la respiration et le cœur travaillent largement et sans gêne, d’où cette couleur de vie et 
cet air de santé. 
Comme la défiance, ainsi le sourire appelle le sourire ; il rassure l’autre sur soi et toutes choses autour. 
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C’est pourquoi ceux qui sont heureux disent bien que tout leur sourit. 
Et l’on peut, d’un sourire, guérir les peines de quelqu’un qu’on ne connaît pas. 
C’est pourquoi le sourire est l’arme du sage, contre ses propres passions et contre celles d’autrui. 
Il les touche là dans leur centre et dans leur force, qui n’est jamais dans les idées ni dans les 
événements, mais dans cette colère armée qui ne peut sourire. 
Alain : « Les passions et la sagesse » 
 

Ta vérité 
 

A des degrés divers 
Nous sommes tous des aveugles, 
Guidés par des aveugles, 
Qui guidons des aveugles. 
Et pourquoi un aveugle 
Ne pourrait-il en guider un autre ? 
Jusqu’au jour où, comme les véritables aveugles, 
Nous réalisons avec émerveillement 
Que l’on peut se diriger seul, guidé par sa lumière intérieure, 
Et que maîtres et enseignements sont de simples points de repères 
Comme les bruits du monde extérieur. 
Ne crois pas ce que je te dis. 
Ne rejette pas ce que je te dis. 
Ce qui restera sera ta vérité. 
Bouddha 

 
« Considérons le soleil, nous pouvons dire de lui qu’il est une étoile, un Dieu ou le roi du firmament. Chacune 
de ces affirmations correspond à un champ différent de la vérité, dans le premier cas l’astronomie, dans le 
second la mythologie et dans le troisième l’expression poétique. Chacune dans son champ, les trois 
affirmations concernant le soleil sont raisonnablement vraies, mais le piège, ou l’illusion, vient du mélange 
des champs, ou pis, du fait de ne pas opérer de distinction entre les champs, de croire qu’il n’existe qu’un 
seul champ pour n’importe quel type de vérité. » 
 

La gifle dans le désert 
 

Deux amis marchaient dans le désert. A un moment, ils se disputèrent et l’un des deux 
donna une gifle à l’autre. 
Ce dernier, endolori mais sans rien dire, écrivit dans le sable : “Aujourd’hui mon meilleur 
ami m’a donné une gifle”. 
Ils continuèrent leur marche et trouvèrent une oasis avec un plan d’eau dans lequel ils décidèrent de se 
baigner. Celui qui avait été giflé ne savait pas bien nager, manqua de se noyer, mais son ami le sauva. 
Après avoir retrouvé ses esprits, il écrivit sur une pierre plate : “Aujourd’hui mon meilleur ami m’a sauvé la 
vie”. 
Celui qui avait donné la gifle et avait sauvé son ami lui demanda : “Quand je t’ai giflé tu as écrit sur le sable, 
et maintenant tu as écrit sur la pierre. Pourquoi cela ?” 
L’autre ami répondit: “Quand quelqu’un nous blesse, nous devons l’écrire dans le sable, là où les vents du 
pardon peuvent facilement l’effacer. 
Mais quand quelqu’un fait quelque chose de bien pour nous, nous devons le graver dans la pierre, où aucun 
vent ne peut l’effacer”. 
 
Savoir oublier les blessures du passé (après en avoir retiré les leçons), pour n’en retenir que les joies ! 
Apprenez à écrire vos blessures dans le sable et à graver vos joies dans la pierre. 

 

Ce jardin là 
 

Il était une fois un grand jardin, le grand jardin de ma vie. Il avait jailli, un jour d’hiver, 
au détour d’une rencontre. 
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Le papa jardin et la maman jardin avaient fait ce qu’ils croyaient le mieux à faire pour ce petit jardin 
inattendu. 
Ils lui donnèrent de l’engrais, lui apportèrent leur présence, lui proposèrent leurs attentes et leurs 
demandes. Ils surveillaient jalousement les pousses. Si d’aventure quelque herbe folle poussait là, elle 
était aussitôt arrachée. Il fallait que tout pousse droit. Sinon, que diraient « les autres » ? 
Peu de mots étaient échangés. Pour ces parents-là, il n’était pas nécessaire de parler, d’exprimer. 
Ils avaient la croyance que tout se vit en silence, à l’intérieur, à l’abri de l’extérieur. 
Et le petit jardin avait grandi, comme cela, sans poser de questions, en jardin obéissant, sans repères, sans 
mots pour se dire, sans être entendu. 
Plus tard, devenu grand, le jardin rencontra un jardinier extraordinaire qui avait dans son sac de fabuleux 
outils. 
Ces outils s’appelaient : 
- oser se dire, 
- oser dire non, 
- oser recevoir, 
- oser demander, 
- se relier à soi, 
- se relier aux autres, 
- se relier à son histoire, 
- utiliser les symbolisations, 
- ne pas vouloir agir sur l’autre, 
- agir à son bout de la relation, 
- et d’autres encore… 
Enfin le jardin sentit la vie venir en lui, belle, possible. 
Dans sa terre, il retrouva ses demandes jamais dites, ses désirs jamais dits, ses besoins. Il entendit, 
derrière les souffrances, les blessures encore ouvertes. 
C’était tout cela qui faisait mal, qui empêchait les racines d’aller plus loin, vers l’eau, vers la vie. 
Les choses changèrent quand le jardin s’autorisa enfin à être « l’auteur » de sa vie… 
Des fontaines jaillirent et arrosèrent la terre. 
Cette terre pouvait enfin laisser venir en elle un autre regard, d’autres possibles… 
Avec, au plus profond du cœur de ce jardin, une infinie tendresse, claire comme l’eau de la fontaine au 
printemps, lumineuse comme le soleil d’été, chaude comme l’amour offert une nuit d’hiver, légère 
comme un vent d’automne quand le soir tombe, une douce tendresse pour le jardinier de la vie. 

 

Un grain de café 
 

Une jeune femme va chez sa mère et lui dit que sa vie est tellement difficile qu’elle ne 
sait pas si elle peut continuer. Elle veut abandonner, elle est fatiguée de se battre tout le 
temps. Il semble qu’aussitôt qu’un problème est réglé, un autre apparaît. 
Sa mère l’amena dans la cuisine. Elle remplit trois chaudrons d’eau et les place chacun 
sur la cuisinière à feu élevé. Bientôt, l’eau commence à bouillir. 
Dans le premier chaudron, elle place des carottes, dans le deuxième, elle met des œufs et dans le troisième, 
elle met des grains de café moulus. 
Elle les laisse bouillir sur le feu sans dire un mot. Après 20 minutes, elle retourne à la cuisinière. Elle sort les 
carottes et les place dans un bol. Elle sort les œufs et les place dans un bol. Puis, elle verse le café dans une 
carafe. 
Se tournant vers sa fille, elle dit : « Dis-moi, que vois-tu? » 
« Des carottes, des œufs et du café », répondit sa fille. 
La femme l’amena plus près et lui demanda de toucher les carottes. La fille les toucha et nota qu’elles 
étaient toutes molles et souples. 
La mère lui demanda alors de prendre un œuf et de le briser. La fille enleva la coquille d’un œuf et observa 
qu’il était cuit dur. 
Finalement, la mère lui demande de goûter au café. La fille sourit comme elle goûtait son arôme riche. 
La fille demanda alors, « Qu’est-ce que ça veut dire maman? » 
Sa mère lui expliqua que chaque objet avait fait face à la même eau bouillante, mais que chacun avait réagi 
différemment. 
La carotte y est entrée forte, dure et solide. Mais après être passée dans l’eau bouillante, elle a ramolli et 
est devenue faible. 
L’œuf était fragile avec l’intérieur fluide. Mais après être passé dans l’eau bouillante, son intérieur est 
devenu dur. 
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Quant aux grains de café, eux, ont réagi de façon unique. Après avoir été dans l’eau bouillante, ils ont 
changé l’eau. 
« Lequel es-tu? », demanda la mère à sa fille. « Lorsque l’adversité frappe à ta porte, comment réponds-
tu? Es-tu une carotte, un œuf ou un grain de café ? »  
Penses-y ? : 
Suis-je la carotte qui semble forte, mais qui dans la douleur et l’adversité devient molle et perd sa force ? 
Suis-je un œuf qui commence avec un cœur malléable, mais change avec les problèmes ? Ai-je un esprit 
fluide qui devient dur et inflexible dans la douleur ? Est-ce que ma coquille ne change pas, mais mon 
intérieur devient encore plus dur ? 
Ou suis-je comme un grain de café ? Le grain change l’eau, il change la source de sa douleur. Lorsque l’eau 
devient chaude, il relâche sa fragrance et sa saveur. 
Si tu es comme un grain de café, tu deviens meilleure et change la situation autour de toi lorsque les choses 
en sont à leur pire. 
Comment faites-vous face à l’adversité? Comme une carotte, un œuf ou un grain de café ? 

 

 

Le linge sale 
Tout est question de vision… 

 
Un jeune couple venait de s’installer dans un nouveau quartier. 
Le lendemain matin, au moment où le couple prenait le petit déjeuner, la femme aperçut 
leur voisine qui étendait du linge sur un séchoir. 
Quel linge sale ! dit-elle. Elle ne sait pas laver. 
Peut-être a-t-elle besoin d’un nouveau savon pour mieux faire sa lessive ! 
Son mari regarda la scène mais garda le silence. 
C’était le même commentaire chaque fois que la voisine séchait son linge….. 
Après un mois, la femme fut surprise de voir un matin que le linge de sa voisine était bien propre et elle dit 
à son mari : 
Regarde ! Elle a appris à laver son linge maintenant. Qui le lui a enseigné ? 
Le mari répondit : Non… Je me suis levé tôt ce matin et j’ai lavé les vitres de notre fenêtre ! 
 
Ainsi va la vie : Tout dépend de la propreté de la fenêtre à travers laquelle nous observons les faits. Avant 
de critiquer, il faut vérifier d’abord la qualité de notre regard. Alors, nous pouvons voir avec clarté la limpidité 
du cœur des autres. 

 

 

L’outil du Diable 
 

Un jour, fatigué, le diable décida de prendre sa retraite. 
Comme sa couverture sociale n’était pas suffisante, il décida, pour arrondir ses fins de 
mois, de vendre sa trousse à outils. 
Tout était là : la méchanceté, l’envie, la jalousie, la haine, l’avidité, la suffisance, le mépris, le cynisme, etc. 
Mais l’un des outils était à part et semblait beaucoup plus usé que les autres. Intrigué, un passant lui 
demanda : 
« Qu’est-ce que cet outil, et pourquoi le vendez-vous beaucoup plus cher que les autres ? » 
Le diable répondit : « C’est le découragement ». 
Mais l’autre insista : « Pourquoi vendez-vous le découragement beaucoup plus cher ? » 
« C’est très simple. C’est l’outil le plus facile à enfoncer dans le cœur de quelqu’un. Et lorsque le 
découragement y a été introduit, il est beaucoup plus facile d’introduire tous les autres outils, quels qu’ils 
soient. » 
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