
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      
     Qu’est-ce que c’est ? 

-Se dit de celui qui est conforme au droit, à la règle et à l’équité. 
-Se dit de celui qui est en accord avec la réalité et la vérité. 
-Se dit de celui qui juge avec exactitude. 
 
Pourquoi la vivre ?  
-pour être équitable et rendre aux autres ce que nous leur devons. 
-pour ne pas tricher avec la réalité ou avec nous-mêmes. 
-pour voir les choses telles qu’elles sont et non telles que je les rêve. 
 
Des idées pour la vivre… 
-je sais m’adapter aux circonstances. 
-je sais être à ma place (face à mes parents, à une autorité, à un adulte, une personne âgée). 
-je ne triche pas. 
-je suis la même partout. 
-je ne joue pas (ou ne me joue pas) un jeu. 
-je ne mens pas. 
-je sais reconnaitre quand je me suis trompée, une bêtise, une erreur… 
-je suis loyale face aux engagements que je prends, aux personnes que je fréquente. 
-je ne critique pas, je sais dire les choses en face calmement si besoin. 
-je n’enferme pas les gens (ou ne m’enferme pas moi-même) dans une erreur ou une faute. 
-je cherche à toujours dire la vérité même quand elle est coûteuse. 
-je suis les règles établies et n’essaye pas toujours de passer outre. 
-je sais reconnaître une erreur mais sans juger celui ou celle qui l’a commise. 
-je suis compréhensive. 
-j’excuse les autres. 
-j’accepte les autres (comme on m’accepte) avec leurs défauts et leurs limites. 
-je suis ce que me dit ma conscience. 

 

 

Un sage vit un scorpion se noyer et décida de le tirer de l’eau. Lorsqu’il le fit, le scorpion le piqua. Sous 

l’effet de la douleur, notre homme lâcha l’animal qui, de nouveau, tomba à l’eau. Le sage tenta de le 

sortir à nouveau et l’animal le piqua encore. Un jeune observait la scène, se rapprocha et lui dit : 

«Excusez-moi, mais … vous êtes têtu! Ne comprenez-vous pas qu’à chaque fois que vous tenterez de le 

tirer de l’eau, il va vous piquer ? » L’homme répondit: « La nature du scorpion est, peut-être, de piquer… 

mais cela ne va pas changer la mienne qui est d’aider. » Alors, à l’aide d’une feuille, il sortit le scorpion 

de l’eau et lui sauva la vie ; puis s’adressant au jeune, il lui expliqua: « Ne change pas ta nature si 

quelqu’un te fait mal, prends juste des précautions. »  

 
 


