Il y a longtemps, un roi plaça exprès un obstacle sur un chemin. Il se cacha et regarda pour voir
si quelqu’un retirait la grosse pierre qu’il avait placée. Quelques-uns passèrent en contournant l’obstacle.
Beaucoup accusèrent le roi de ne pas dégager les chemins plus souvent, mais aucun ne se proposa de
retirer la pierre. Un paysan, qui passait par là avec sa charge de légumes, la vit. En s’approchant de la
pierre, il mit sa charge au sol et essaya de l’écarter. Après de nombreux efforts et beaucoup de fatigue,
il réussit enfin. Tandis qu’il ramassait ses biens, il vit une bourse sur le sol là où se trouvait la pierre.
Celle-ci contenait de nombreuses pièces d’or et une note du roi lui-même qui disait que l’or revenait
comme récompense à celui qui aurait dégagé le chemin.
Le paysan apprit ce jour-là que chaque obstacle peut cacher une opportunité…

Qu’est-ce que c’est ?
-Se dit de la personne qui ne reste pas « extérieure » aux évènements, qui s’implique.
-Se dit de celui qui ne fuit pas les difficultés mais les affronte.
-Se dit de celui qui se donne du mal pour les choses qui en valent la peine.
-Se dit de la personne qui sait que chacun a un rôle à jouer.
Pourquoi la vivre ?
-pour ne pas agir par impulsivité, sous la loi de l’envie et donner du sens à ce que je fais.
-pour ne pas se laisser influencer, emporter par des modes.
-pour fonder sa vie sur de vraies valeurs, sur ce qui compte vraiment.
Des idées pour la vivre…
-je ne « zappe » pas trop facilement d’une activité à l’autre.
-je vais jusqu’au bout de ce que je commence, même si cela demande des efforts.
-j’organise mes journées pour faire les choses que j’ai prévues et que la loi de « l’envie du
moment » ne soit pas celle qui domine.
-je m’implique dans ce que je fais, ce que j’ai entre les mains.
-je me donne du mal pour des choses qui en valent la peine.
-je me lève à l’heure prévue.
-on peut compter sur moi quand on me confie quelque chose.
-je prends des initiatives et n’attends pas que les choses ou les gens viennent à moi.
-j’exerce ma volonté dans de petites choses (repas, loisirs, camaraderie…) pour rester maître de
moi-même, libre.
-j’ose dire ce que je pense, je cherche à argumenter mes idées.
-mes activités me permettent-elles de me donner aux autres ?
-je ne vais pas toujours vers la facilité.
-dans un groupe, je vais vers les autres même si cela me coûte.

