LES GRAINES DE L’EMPEREUR
En Extrême-Orient, un empereur se faisait vieux et il
savait qu’il était temps pour lui de choisir son
successeur. A la place de choisir un de ses assistants
ou un des ses enfants, il opta pour quelque chose de
différent.
Un jour, il réunit les jeunes gens du royaume. Il dit :
‘’Il est temps pour moi d’abdiquer et de choisir le
prochain empereur. J’ai décidé de choisir l’un
d’entre vous.’’
Ses enfants furent choqués, mais l’empereur
continua : ‘’Aujourd’hui, je vais donner à chacun
d’entre vous une graine, une graine très spéciale. Je
veux que vous plantiez cette graine, que vous l’arrosiez
et que vous reveniez dans un an avec ce qu’il sera advenu de cette graine.
J’évaluerai alors les plantes que vous apporterez, et celui que je choisirai sera le prochain
empereur !’’
Un garçon, Ling, était présent, ce jour-là et comme
les autres, il reçut une graine. Il rentra chez lui et il
raconta l’histoire à sa mère avec enthousiasme. Elle
l’aida à trouver un pot et du terreau et il planta la
graine et l’arrosa soigneusement.
Tous les jours, il l’arrosait et il regardait si elle avait
poussé. Après environ trois semaines, certains jeunes
commencèrent à parler de leurs graines et des plantes
qui commençaient à pousser. Ling inspectait son pot,
mais il n’y avait rien qui poussait.
Trois semaines, quatre semaines, cinq semaines
passèrent et toujours rien ! A présent, les autres
parlaient de leurs plantes, mais Ling n’en avait pas. Il avait honte de son échec. Six mois
passèrent et toujours rien dans le pot de Ling ! Il savait qu’il avait tué la graine. Tous les
autres avaient des arbres et des grandes plantes, mais lui n’avait rien.
Néanmoins, Ling ne dit rien à ses amis. Il attendait malgré tout que sa graine pousse.
Finalement, un an passa et tous les jeunes gens du royaume apportèrent leurs plantes à
l’empereur.

Ling dit à sa mère qu’il n’allait pas amener un pot
vide, mais sa mère lui dit qu’il devait être honnête,
quant à ce qui s’était passé.
Ling en avait mal à l’estomac, mais il savait que sa
mère avait raison. Il apporta son pot vide au palais.
Quand Ling arriva, il fut stupéfait par la variété des
plantes que les autres jeunes avaient réussi à faire
pousser.
Elles étaient toutes magnifiques, de toutes les formes
et de toutes les tailles. Ling déposa son pot vide et
beaucoup de garçons se moquèrent de lui. Quelquesuns furent désolés pour lui et dirent simplement :
‘’Hé, bien essayé quand même !’’
Quand l’empereur arriva, il inspecta la pièce et il salua les jeunes gens. Ling se faisait tout
petit à l’arrière. ‘’Eh bien ! Quelles plantes, quels arbres, quelles fleurs magnifiques vous avez
obtenus !’’, dit l’empereur. ‘’Aujourd’hui, l’un d’entre vous sera désigné comme prochain
empereur !’’
Tout à coup, l’empereur repéra Ling au fond de la
pièce avec son pot vide. Il ordonna à ses gardes de le
conduire devant. Ling était terrifié.
‘’L’empereur sait que j’ai échoué. Peut-être va-t-il
me faire exécuter !’’
Quand Ling occupa le devant de la scène, l’empereur
lui demanda son nom. ‘’Je m’appelle Ling’’,
répondit-il. Tous les garçons riaient et se moquaient
de lui. L’empereur demanda à tout le monde de se
calmer.
Il regarda Ling, puis il annonça à la foule :
‘’Regardez votre nouvel empereur ! Il s’appelle Ling !’’ Ling ne pouvait pas le croire. Il
n’avait même pas pu faire pousser sa graine. Comment pouvait-il être le nouvel empereur ?

Puis, l’empereur dit : ‘’Il y a un an, j’ai donné une
graine à chacun d’entre vous. Je vous ai demandé de
prendre la graine, de la planter, de l’arroser et de
m’apporter le résultat aujourd’hui.
Mais je vous ai donné à chacun des graines bouillies
qui ne pouvaient pas pousser. Vous tous, à
l’exception de Ling, vous m’avez apporté des arbres,
des plantes et des fleurs. Quand vous vous êtes
rendus compte que la graine ne poussait pas, vous
l’avez remplacée par une autre graine.
Ling a été le seul qui a eu le courage et l’honnêteté
de m’apporter un pot avec ma graine. Par
conséquent, c’est lui qui sera le nouvel empereur !’’
Soyez donc très attentif à ce que vous plantez
aujourd’hui, car cela déterminera ce que vous
récolterez demain !
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