Une commère commentait à une autre que sa voisine était très peu soigneuse, qu’elle lavait bien mal son
linge. « Je le vois depuis ma fenêtre, regarde ! » dit-elle en désignant le linge à son interlocutrice. « Regarde les
traces qui restent sur ce linge en train de sécher ». L’autre regarde, s’approche un peu puis commente : « mais
regarde les traces, elles ne sont pas sur le linge, elles se trouvent sur ta vitre ! »
On raconte l’histoire de Pénélope, qui pendant les 10 ans d’absence d’Ulysse, était assaillie par les prétendants.
Pensant que son mari était mort, elle s’était engagée à épouser celui serait capable de tirer une flèche avec l’arc
d’Ulysse à travers 12 cerceaux. Un à un, les prétendants s’essayèrent mais aucun ne réussit l’épreuve. Ulysse,
déguisé en mendiant, s’approcha du lieu de l’épreuve. Tout le monde se moqua de lui en voyant qu’il voulait
essayer, mais lui leur dit : « j’ai été soldat autrefois et j’ai encore un peu de force, laissez-moi essayer. » Tandis
qu’on se moquait, Pénélope accepta la requête. Avec une grande facilité, il prit l’arc, tendit la corde, ajusta la
flèche et tira sans manquer sa cible. C’était Ulysse ! Pénélope n’en douta pas un instant et courut se jeter dans ses
bras.

Qu’est-ce que c’est ?
-Se dit de celui qui ne vit pas dans la précipitation, qui sait profiter des choses.
-Se dit de celui qui est capable de voir les belles choses, de ne pas passer à côté de ce qui vaut la peine et
ne vit pas dans « sa bulle ».
-Se dit de celui qui soigne les détails car tout à son importance.
Pourquoi la vivre ?
-pour ne pas vivre « en gros ».
-parce que ceux qui soignent les petites choses seront capables de grandes.
-parce que notre vie et nos relations sont tissées de petits détails qui rendent la vie plus belle et plus
agréable.
Des idées pour la vivre…
-j’apprends à regarder autour de moi, à ouvrir les yeux.
-je ne juge pas trop vite les choses, les situations et les gens.
-je cherche à comprendre des œuvres d’art.
-je sais mettre une belle table, soignée, accueillante et voir comment l’embellir.
-je souris avec facilité et regarde dans les yeux.
-je prends soin de mes affaires et ne les laisse pas s’abîmer par négligence.
-je ne claque pas les portes, je pense à éteindre les lumières derrière moi.
-dans l’usage des choses communes, je pense toujours à la personne qui viendra après moi.
-je prends le temps de bien faire les choses car cela vaut mieux que de les faire.
-j’utilise les instruments adaptés (pas les ciseaux comme tournevis, ou la pelle à tarte comme levier).
-je me rends compte quand quelqu’un est fatigué, triste ou contrarié.
-je ne jette pas les choses pour les passer à quelqu’un.
-je présente bien mes copies.et prends soin de l’orthographe.
-je fais attention aux petits mots « bonjour, au revoir, merci, s’il-te-plait, pardon… ».

