SO YE Z REC ONNAISSANT

!

Un jour, le père d’une famille très riche emmena son fils à la campagne pour lui montrer
précisément comment vivaient les pauvres gens. Ils passèrent quelques journées et quelques
nuitées à la ferme dans une famille que l’on pourrait qualifier de très pauvre.
De retour, le père interrogea son fils : ‘’Comment fut le voyage’’ ?
‘’Génial, papa !’’
‘’Tu as vu comment les pauvres gens vivent ?’’, demanda le père.
‘’Oh oui’’, dit le fils.
‘’Alors, dis-moi, qu’as-tu retenu du voyage ?’’, demanda le père.
Le fils répondit : ‘’J’ai vu que nous avions un chien et qu’ils en avaient quatre. Nous avons
une piscine qui va jusqu’au milieu du jardin et ils ont un ruisseau qui n’a pas de fin. Nous
avons des lanternes importées dans notre jardin et eux ont les étoiles nocturnes.’’

‘’Notre patio va jusqu’à la cour et ils ont tout l’horizon. Nous avons un bout de terrain sur
lequel vivre et ils ont des champs à perte de vue.’’
‘’Nous avons des domestiques qui nous servent, mais eux servent les autres. Nous achetons
notre nourriture, mais eux font pousser la leur. Nous avons des murs qui entourent notre
propriété pour nous protéger, mais eux, ils ont des amis qui les protègent.’’
Le père du garçon était bouche bée. Et puis, son fils ajouta : ‘’Merci, papa, de m’avoir montré
à quel point nous sommes pauvres.’’
Voir les choses en perspective n’est-il pas merveilleux ? Cela vous fait vous demander ce qui
se passerait si nous remerciions tous pour tout ce que nous avons au lieu de nous inquiéter de
ce que nous n’avons pas.
Swami dit ‘’Le contentement est le trésor le plus précieux…Celui qui est le plus satisfait dans
la vie est l’homme le plus riche. Celui qui est rempli de désirs est l’homme le plus pauvre du
monde.’’
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