Un homme très pauvre vivait avec son épouse. Un jour, son épouse, qui avait de longs cheveux, lui
demanda de lui acheter un peigne pour parvenir à se coiffer. L’homme, désolé, lui dit qu’il n’avait même
pas assez d’argent pour réparer le bracelet de sa montre qu’il venait de casser. Émue elle aussi, elle
n’insista pas. L’homme alla à son travail en passant chez l’horloger. Il lui revendit sa montre abîmée à
bas prix et s’en alla acheter un peigne pour son épouse. Le soir, il revint à la maison, le peigne dans la
main, prêt à l’offrir. Quelle fut sa surprise lorsqu’il vit que son épouse s’était coupé les cheveux très
courts, les avait vendus et tenait en main un nouveau bracelet de montre. Des larmes coulèrent
simultanément de leurs yeux, non pour l’inutilité de leur acte, mais pour la réciprocité de leur amour.

Qu’est-ce que c’est ?
-C’est agir de façon à servir de modèle.
-C’est faire quelque chose le premier.
-C’est faire le premier ce que l’on recommande aux autres.
Pourquoi la vivre ?
-pour être un moteur auprès des autres et les tirer vers le haut.
-parce qu’ainsi nous nous aidons tous à avancer.
-parce qu’en s’exigeant à soi-même, on ne regrette rien.
Des idées pour la vivre…
-je réfléchis avant d’agir à l’exemple que je donne à ceux qui m’entourent.
-j’exige de moi avant d’être exigeante avec les autres.
-si quelqu’un commence à critiquer, je m’oppose et ne rentre pas dans la discussion.
-je tire des leçons de mes erreurs.
-je ne cherche pas toujours à contrecarrer les règles.
-je prends mon rôle de grande sœur, de sizainière, d’aînée, de « 3ème » au sérieux.
-je cherche à être rapide et prompte quand on me demande un service ou un effort.
-je n’accomplis pas mes tâches de mauvaise grâce ou « en faisant la tête ».
-je cherche à me dépasser.

