SOURIRE GAGNANT !
Cette histoire concerne le sage légendaire,
Mulla Nasruddin, dont les histoires
humoristiques contiennent une sagesse
délicieusement pragmatique qui traverse les
cultures et les siècles. Beaucoup de régions
du Moyen-Orient prétendent qu’il est
originaire de ces pays, et le toujours
populaire Nasruddin est souvent décrit
comme faisant mieux que ses ‘’supérieurs’’
mondains. Comme dans l’anecdote suivante,
il arrive toujours à marquer le point gagnant !
Le sourire = courbe pouvant rectifier bien des choses !

Le sultan d’Arabie appréciait beaucoup Mulla Nasruddin et il l’emmenait souvent en voyage.
Une fois, la caravane royale s’approcha d’une petit ville quelconque au milieu du désert.
Capricieusement, le sultan dit au Mulla : ‘’Je me demande bien si les gens me connaissent
dans ce patelin. Mon entourage s’arrêtera ici et nous, nous entrerons dans la ville à pied et
alors, nous verrons bien si les gens me reconnaissent !’’
Ils descendirent donc de monture et ils empruntèrent la rue principale de la ville poussiéreuse.
Le sultan fut surpris de voir que beaucoup de gens souriaient à Nasruddin, mais qu’ils
l’ignoraient complètement !
Irrité et un peu fâché, il dit : ‘’Je vois que les
gens d’ici te connaissent, mais qu’ils ne me
connaissent pas !’’
‘’Ils ne me connaissent pas non plus, Votre
Excellence’’, répondit innocemment le
Mulla.
‘’Alors, pourquoi ne souriaient-ils qu’à
toi ?’’, questionna le sultan.
‘’Parce que je leur souriais !’’, répondit
Nasruddin en souriant.
Cette histoire simple illustre magnifiquement comment la simplicité d’un sourire
enfantin est plus éloquente que toute la parure et que toute l’autorité du monde.
Souvent, nous pouvons croire au pouvoir de notre intelligence ou à notre capacité
d’impressionner ou de faire valoir nos arguments, mais fondamentalement, en
manifestant les cinq Valeurs Humaines sous la forme d’amour en action, nous
obtiendrons bien plus souvent que non une réponse qui vient du cœur des gens et nous
créerons des petits miracles d’amour. Parfois, la force silencieuse qui est cachée dans
notre âme peut rayonner dans un simple sourire. Essayez !
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