Décembre : la sincérité
Lorsque George Washington, qui fut président des États-Unis d’Amérique, était un petit enfant, quelqu’un lui donna une hachette.
Plein de joie, il s’en alla frappant tout ce qui se trouvait sur son chemin. Dans le jardin, il y avait un cerisier, arbre favori de son père.
Le petit étourdi le frappa de sa hache à tel point que l’arbre en devait certainement périr. […] « Georges, dit le père, savez-vous qui
a massacré le cerisier du jardin ? Je veux le punir, et le punir de telle sorte qu’il n’oubliera jamais ce jour. » L’enfant resta pensif un
moment, puis noblement répondit : « Je ne puis pas dire un mensonge, mon père, vous savez bien que je ne puis pas dire un
mensonge ; c’est moi qui l’ai coupé avec ma hachette ; punissez-moi. - Viens dans mes bras, mon enfant, s’écria son père. Tu as eu
grand tort de faire périr l’arbre utile que j’avais planté ; et pourtant, George, en me disant la vérité, tu m’as payé mille fois.
Le courage et la sincérité de mon fils ont plus de valeur que mille arbres, eussent-ils des fleurs d’argent et des fruits d’or. »
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.
Quelques pistes de réflexion :
- Je sais reconnaître mes qualités et mes défauts ;
- Si j’ai fait une bêtise, je vais tout de suite avouer ce que j’ai fait. La sincérité dispose à la
bienveillance et au pardon ;
- Si je veux quelque chose, je demande tout simplement, sans « acheter » par des flatteries ou
des compliments ;
- Je n’exagère pas des situations pour me rendre intéressante ;
- J’évite toutes les explications embrouillées et compliquées : « En fait, c’est que… ce n’est
pas moi… enfin si mais ce n’est pas de ma faute… ».

