
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
    Qu’est-ce que c’est ? 

-Se dit de la personne qui sait qu’elle n’est pas la mesure de toute chose. 
-Se dit de celui qui replace les choses dans leur contexte et leur donne leur vraie importance. 
-Se dit d’une personne magnanime. 
 
Pourquoi la vivre ?  
-pour ouvrir des horizons, ne pas tourner autour de soi-même. 
-pour comprendre que chacun doit trouver sa place et a un rôle unique à jouer. 
-pour avoir de l’audace, nous dépasser et découvrir en nous des richesses insoupçonnées. 
 
Des idées pour la vivre… 
-je relativise les « notes », les succès et les échecs. 
-je ne fais pas des drames de petites choses. 
-je vois, derrière mon travail quotidien, la possibilité de faire de grandes choses. 
-je cherche à donner le meilleur de moi-même. 
-j’attaque avec courage les matières qui ne me plaisent pas ou me font peur. 
-derrière des actions simples, quotidiennes, je sais voir des choses belles : mettre la table n’est 
pas juste une nécessité mais une façon de montrer mon affection, mon désir d’aider, de rendre 
la vie agréable aux autres… 
-j’essaye de mettre un peu d’enthousiasme dans ce qui me coûte le plus. 
-même si j’ai parfois envie de rester seule et de m’isoler, je fais l’effort d’aller vers les autres 

 

Dans une oasis perdue au milieu du désert, un vieil homme, à genoux, cultivait des palmiers de dattes. Un jeune 

homme s’approche pour abreuver ses chameaux et voit le vieil homme, transpirant, en train de creuser la terre. « La 

paix soit avec toi! Que fais-tu, vieil homme, sous cette chaleur avec cette pioche entre les mains ? » « Je sème », 

répondit notre homme. « Que peut-on semer ici ? » « Des dattes ». « Des dattes ? » S’exclama le jeune homme, effaré 

et un peu moqueur. « Mais la chaleur t’est montée à la tête, viens, allons boire un peu »… « Non, merci, je dois 

terminer. » « Quel âge as-tu, vieil homme? » « Je ne sais pas : 60, 70, 80… j’ai oublié mais qu’importe n’est-ce pas ? » 

« C’est que les dattiers mettent plus de 50 ans à pousser… et ceux que tu plantes, tu n’en verras pas les fruits ! Laisse 

cela et viens te reposer avec moi… » « Vois-tu mon ami, j’ai mangé des dattes semées par d’autres, aujourd’hui c’est à 

mon tour de le faire pour les suivants… cela vaudrait la peine même si ce n’était qu’en l’honneur de celui qui l’a fait 

pour moi… »  « Tu m’as donné une belle leçon, permets que je te laisse cette bourse de pièces pour te manifester ma 

reconnaissance ». « Je te remercie. Tu vois souvent, il arrive cela: tu disais que je ne verrais pas le fruit de mon travail, 

et pourtant regarde, en plus de savoir que ce que je fais est utile, j’ai déjà récolté de l’argent et la gratitude d’un 

ami »… 

Un maître voulait donner une leçon à ses élèves le premier jour de classe et il commença par un examen. Les 

élèves eurent la possibilité de choisir entre trois examens : un de 50 questions, un de 40 et un de 30. Sans même regarder 

les réponses, le maître mit un « C » à ceux qui avaient choisi les 30 questions, un « B » à ceux des 40 et un « A » à ceux 

des 50 questions. Comme les élèves ne comprenaient pas, il leur dit : « chers élèves, permettez-moi de m’expliquer : 

je ne cherchais pas évaluer vos connaissances mais votre volonté et désir de viser haut »… 


