
 
 

 

 
 

 
      Qu’est-ce que c’est ? 

-Se dit de la personne qui sait qu’elle a reçu et reçoit beaucoup. 
-Se dit d’une personne qui sait apprécier ce que les autres font pour elle. 
 
Pourquoi la vivre ?  
-pour ne pas vivre en égoïste. 
-parce que cela rend les relations plus justes et belles. 
-parce que je dois prendre conscience que j’ai tellement reçu. 
 
Des idées pour la vivre… 
-je dis facilement « merci ». 
-je sais montrer ma gratitude par des gestes : rendre service, aider quelqu’un… 
-je suis consciente qu’à mon tour je dois « donner » à d’autres. 
-quand les choses ne vont pas, devant une difficulté, je ne dramatise pas : les vraies choses très 
graves sont peu nombreuses. 
-je souris. Je ne fis pas porter le poids de ma mauvaise humeur aux autres. 
-j’essaye d’être optimiste, de trouver des solutions et de penser que le plus beau reste à venir. 
-je prends le travail au sérieux : c’est une façon de rendre à mes parents ce qu’ils font pour moi. 
-je lutte contre les caprices qui me font toujours désirer ce que les autres ont ou ce qui est à la 
mode. Je sais me satisfaire de ce que j’ai. 
-je ne fais pas un drame de ne pas tout avoir tout de suite. Tant de choses sont en fait inutiles. 
-je cherche à ne pas devenir matérialiste. 
-je sais m’amuser sans forcément dépenser de l’argent (cinéma, McDonald, Claire’s accessoires…) 
-si parfois j’ai moins que mes amis et que cela me coûte, je cherche à voir tout ce que j’ai déjà, 
et les valeurs que mes parents veulent me transmettre. 
-je fais bon usage de mon argent et ne le dépense pas systématiquement quand je sors. 

 

 

 

 

On raconte que la reine Victoria d’Angleterre, lors d’une promenade, fut prise par une forte averse et dut se 
réfugier sous le porche d’une maison. Elle frappa à la porte et demanda qu’on lui prête au moins un parapluie pour 
pouvoir rentrer chez elle. Les propriétaires ne la reconnurent pas et hésitèrent à rendre ce service. Ils avaient deux 
parapluies, un neuf et un vieux. Ils décidèrent de donner le vieux de peur de ne jamais revoir cette dame… et leur 
parapluie neuf. La reine, en recevant le parapluie, leur dit : « Vous aimez votre reine ? » « Bien sûr, dirent-ils, nous 
donnerions notre vie pour elle. 
Quelques heures plus tard, ils reçurent une invitation pour une cérémonie au palais. En arrivant, ils furent reçus 
par la reine qui tenait d’une main leur vieux parapluie et une bourse d’argent de l’autre. Quelle grande surprise 
pour eux ! Mais, ils sentirent une grande déception et honte d’eux-mêmes, en voyant qu’ils avaient donné le pire à 
leur reine qu’ils aimaient tant et pour qui ils auraient voulu donner bien davantage! 


