
 
 

 

 

 

 

 

 

 
     Qu’est-ce que c’est ? 

-Se dit de celui qui manifeste de la générosité, de la mansuétude. 
-Se dit de celui qui pardonne leurs injures, leurs fautes, leurs faiblesses à ceux qui sont sous son 
autorité. 
 
Pourquoi la vivre ?  
-parce que l’homme est fait pour se dépasser et se donner aux autres. 
-parce que manifester de la grandeur, nous fait devenir grands. 
-parce que les autres nous traitent comme nous les traitons. 
 
Des idées pour la vivre… 
-je sais passer au-dessus d’une petite piqûre, blessure, phrase ironique, … 
-je ne garde pas de rancune. 
-quand je rends service, j’offre, en plus, mon sourire. 
-je sais passer au-dessus d’un « mauvais jour » et ne pas en avertir la terre entière. 
-je prête et donne facilement et raisonnablement. 
-j’excuse facilement les autres. 
-je sais mettre les autres en valeur. 
-je m’ouvre aux autres. 
-je cherche toujours le bien de ceux qui m’entourent. 
-je ne me contente pas du « strict nécessaire ». 
-je pense d’abord aux autres. 
-même si cela me coûte, j’essaye de prendre soin de tous ceux qui sont autour de moi. 
-je ne vis pas « dans ma bulle », je sais voir les sentiments des autres et les aider. 
 

 

 

Un anthropologue propose un jeu aux enfants d’une tribu africaine. Il met un panier de fruits près d’un 

arbre et dit aux enfants que le premier arrivé gagne tous les fruits. Au signal, tous les enfants s’élancent en même 

temps …… en se donnant la main !! Puis ils vont s’asseoir ensemble pour profiter de leur récompense. 

L’anthropologue leur demande pourquoi ils ont agi ainsi alors que l’un d’entre eux aurait pu avoir tous les fruits. 

Ils répondent alors en chœur: « Ubuntu* ». Comment l’un d’entre nous peut-il être heureux si tous les autres sont 

tristes ? 

(« *UBUNTU » dans la culture Xhosa signifie: « Je suis parce que nous sommes ») 

 

Un jour, un homme riche donna un panier rempli d’ordures à un homme pauvre. L’homme pauvre lui sourit 

et partit avec le panier. Il le vida et le nettoya et puis le remplit de fleurs magnifiques. Il retourna chez l’homme 

riche et lui rendit le panier, l’homme riche s’étonna et lui dit : Pourquoi m’as-tu donné ce panier rempli de belles 

fleurs alors que je t’ai donné des ordures ????  

Et l’homme pauvre lui dit : Chaque personne donne selon ce qu’elle a dans le cœur. 

 
 


