
 
 

 

 

 

 

 
 
     Qu’est-ce que c’est ? 

-Se dit de celui qui pardonne aisément les fautes, qui est compréhensif. 
-Se dit de celui qui cherche à excuser. 
-Se dit de celui qui n'est pas sévère, dur. 
 
Pourquoi la vivre ?  
-car l’indulgence fait grandir les autres bien plus que la dureté. 
-car nous aimerions être traitées de la même façon. 
-car personne n’est irréprochable. 
 
Des idées pour la vivre… 
-je pardonne facilement. 
-je demande facilement pardon. 
-j’essaye toujours de voir le bien d’une personne ou d’une situation. 
-je sais reconnaitre quand une chose est bien faite et mal faite. 
-je cherche à être plus patiente. 
-je laisse du temps aux autres pour faire les choses à leur rythme. 
-je n’ai pas toujours un avis tout fait que j’impose aux autres. 
-je cède facilement. 
-j’essaye de me corriger dans ce que je repère comme étant un défaut ou une limite. 
-je sais corriger quelqu’un qui est dans l’erreur, avec délicatesse. 
-je ne me moque pas. 
-je ne juge pas les intentions des autres. 
-j’excuse facilement les autres. 
 
 

 

 

Du temps où les glaces coûtaient moins cher, un enfant de 10 ans entra dans un café et s’assit à une 
table. La serveuse lui servit un verre d’eau et il lui demanda : « combien coûte une glace au chocolat 
avec des amandes, s’il vous plait ? » "50 centimes”, répondit-elle. L’enfant sortit son argent de sa poche 
et commença à compter sa monnaie. « Et une glace sans amande ? » demanda-t-il à nouveau. La serveuse, 
impatiente, répondit brutalement : 35 centimes ». L’enfant recompta sa monnaie puis lui dit : « alors 
une glace sans amande, s’il vous plait. »  Elle la lui apporta, lui donna l’addition et s’en alla. Quand il 
partit, elle alla nettoyer la table et s’émut. Sur la table, il y avait 35 centimes en pile et à côté, 25 
centimes… son pourboire. 
 

 
 


