LE VIEUX MULET QUI DEVAIT MOURIR

Il était une fois un fermier qui possédait un vieux mulet. Un jour,
le mulet tomba au fond du puits et le fermier l’entendit le supplier de venir le secourir.
Après avoir soigneusement étudié la situation, le fermier compatit avec son mulet, mais
décida que ni le mulet ni le puits ne valaient la peine qu’il fasse l’effort de les sauver. Il
appela donc tous ses voisins, leur raconta ce qui s’était produit et les engagea afin de l’aider
à transporter puis jeter suffisamment de terre dans le puits pour enterrer son vieux mulet et régler ainsi son problème.
Au début de l’opération, le mulet était carrément hystérique ! Mais tandis que le fermier et
ses voisins pelletaient et que la terre heurtait son dos, une idée le frappa soudainement. Il
lui vint à l’esprit que chaque fois qu’une pelletée de terre atterrissait sur son dos, il pouvait
la secouer, la faire tomber et monter dessus ! C’est ce qu’il fit, pelletée de terre après
pelletée de terre. « Secoue-la et monte dessus… Secoue-la et monte dessus ! », répétait-il
pour s’encourager.
Sans se préoccuper de la douleur des coups sur son dos, et aussi affligeante que lui parut la
situation, le vieux mulet combattit sa panique et continua à secouer la terre et à monter
dessus.
Il ne fallut pas longtemps avant que le vieux mulet, perclus et complètement épuisé,
parvienne enfin à se tenir triomphalement sur la margelle du puits ! Ce qui devait l’enterrer
vivant s’avéra précisément ce qui le sauva… grâce à sa façon de réagir à son infortune.
Ainsi va la vie ! Si nous faisons face à nos problèmes et que nous décidons de les résoudre
de façon constructive, en refusant de céder à la panique, à l’amertume ou à l’apitoiement sur
nous-mêmes, alors… nous verrons comment les catastrophes qui « devraient » nous engloutir
contiennent le plus souvent en elles-mêmes le potentiel de tourner à notre avantage. Ne
craignez jamais de tenter quelque chose de nouveau.
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