Sagesses d’hier et d’aujourd’hui
"Ne vous laissez jamais
décourager par l'échec
si vous avez fait
de votre mieux."
Mère Teresa.

Fiche n°54
La sagesse
de l’âne

# La poésie de la vie
19 juin 2020.
L’âne au fond du puits
Un petit âne gris,
tombé au fond d’un puits,
n’arrêtait pas de braire…
Pour le faire taire,
les paysans exaspérés
décidèrent de l’enterrer
en remplissant de terre
le puits dont ils ne savaient que faire.
Mais l’âne comprit
que s’il continuait ainsi
à ne pas bouger et à braire,
il serait vite recouvert.
En remuant à chaque pelletée
la terre tombée à ses côtés,
il suffisait de marcher
pour la damer
et le tour était joué.
Quand le puits fut rempli,
l’âne joyeux en ressortit.
Pour chaque épreuve de la vie,
il en est ainsi.
Se lamenter sans bouger
rend l’espace de plus en plus fermé.
En cherchant comment retourner
la situation dans laquelle on est,
on peut au contraire retrouver
de vraies raisons d’exister.
Christian Defebvre
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Le conte de l’âne
Un jour, l'âne d'un fermier est tombé dans un puits. L'animal
gémissait pitoyablement pendant des heures et le fermier se
demandait quoi faire.
Finalement, il considéra que l'animal était vieux et que le
puits devait disparaître. De toute façon, ce n'était pas
rentable pour lui de récupérer un âne blessé.
Il invita ses voisins à venir l'aider. Ils se saisirent tous d’une
pelle et ils commencèrent à boucher le puits.
Au début, l'âne réalisant ce qui se produisait, se mit à crier
terriblement. Puis, à la stupéfaction de chacun, il se tut.
Quelques pelletées plus tard, le fermier regarde dans le fond
du puits et il est étonné de ce qu’il voit.
Avec chaque pelletée de terre qui tombe sur lui, l'âne se
secoue pour enlever la terre de son dos, monte dessus puis
la tasse.
Bientôt, chacun, stupéfait, voit l'âne sortir du puits et se
mettre à trotter !
L’auteur de ce texte est inconnu. Mais le texte est réputé très
ancien.
Quand, dans la vie, le ciel vous tombe sur la tête ou lorsque
l’on vous assaille de diverses manières, ne vous laissez pas
anéantir ou engloutir sous le poids de l’épreuve. Au
contraire, retournez-les en ne restant pas figé. Secouezvous pour avancer et vous retrouverez la liberté d’exister
pleinement. Comme l’âne du conte, nous pouvons sortir des
puits les plus profonds.

