
Décembre : la sincérité 
 Il y a de longues années vivait un empereur qui aimait par dessus tout être bien habillé. Il avait un habit pour chaque heure du jour. Un beau jour, deux 

escrocs arrivèrent dans la grande ville de l’empereur. Ils prétendirent savoir tisser une étoffe que seules les personnes intelligentes pouvaient voir et 

proposèrent au souverain de lui confectionner des vêtements. L’empereur pensa que ce serait un habit exceptionnel et qu’il pourrait ainsi repérer les 

personnes savantes de son royaume.  

Les deux charlatans se mirent alors au travail. Quelques jours plus tard, l’empereur, curieux, vint voir où en était le tissage de ce fameux tissu. Il ne vit 

rien car il n’y avait rien. Troublé, il décida de n’en parler à personne, car personne ne voulait d’un empereur sot. 

Il envoya plusieurs ministres inspecter l’avancement des travaux. Ils ne virent pas plus que le souverain, mais n’osèrent pas non plus l’avouer. 
Tout le royaume parlait de cette étoffe extraordinaire. 
Le jour où les deux escrocs décidèrent que l’habit était achevé, ils aidèrent l’empereur à l’enfiler. 
Ainsi « vêtu » et accompagné de ses ministres, le souverain se présenta à son peuple qui, lui aussi, prétendit voir et admirer ses vêtements. 
Seul un petit garçon osa dire la vérité : le roi est nu !». 
Et tout le monde lui donna raison. L’empereur comprit que son peuple avait raison, mais continua sa marche sans dire un mot. 
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Dans ce conte, la sincérité d’un enfant rend évidente l’escroquerie des tisserands. Il dit la vérité sans 

craindre le regard des autres.  

 

Une personne sincère est disposée à reconnaître la vérité et à faire connaître ce qu'elle pense, ce qu'elle 

ressent. Elle ne joue pas avec les apparences. Elle ne cherche pas à se tromper elle-même ou les autres.  

Elle agit avec droiture d’intention : il y a une cohérence entre ce qu’elle pense, ce qu’elle dit et ce qu’elle 

fait. C’est une personne qui suscite la confiance, sur laquelle nous pouvons nous appuyer.  

 

➔ Suis-je sincère envers moi-même en cherchant à mieux me connaître ? 

➔ Est-ce que je me laisse connaître par mes amies ou ai-je peur de me montrer telle que je suis ?  

➔ Suis-je parfois tentée de flatter pour obtenir ce que je veux ?   

➔ Ai-je parfois tendance à agir comme une anguille en cherchant à entourlouper la personne qui 

m’écoute par des justifications sans fin ?   
 


