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Aux lecteurs et lectrices,

Aujourd’hui, vous pourrez lire un exemple concrètement illustré de ce qui doit être important dans
notre vie et de ce qui est secondaire. Comme disciple-missionnaire, cela peut aider. (Cf. Michel
FORTIN, m. afr., « Les cailloux de la vie », dans Lettre aux amis, no 34, sept. 2016, p. 11). Bonne
lecture.

LES CAILLOUX DE LA VIE
À mon retour du Tchad, il y a plusieurs années, mes supérieurs Pères Blancs m’ont proposé de
travailler à l’animation missionnaire avec le Père Lionel Dion, un grand ami, lequel nous a quittés l’an
passé pour aller vers le Père. J’appréciais de travailler avec lui, car il était un spécialiste du
témoignage dans les écoles; il avait un sens inné pour raconter des histoires de vie et des contes.
Avec un art subtil, il pouvait livrer aux élèves d’importantes leçons de vie, autant à partir des histoires
de l’Afrique, des paraboles issues des évangiles que des situations banales de la vie.
Un jour, au cours d’une rencontre avec des élèves, il prend un énorme pot de mayonnaise qu’il avait
vidé et se mit à le remplir de gros cailloux qu’il avait ramassés sur une plage sablonneuse au Bic. Ne
pouvant plus en mettre, il demande aux élèves si le pot était rempli. Tous s’exclamèrent rapidement :
« Oui »! Ensuite, il ajouta de plus petits cailloux qui roulent autour des gros cailloux et prennent
facilement place dans le pot de mayonnaise… Évidemment, les élèves ont rigolé. Enfin, pour
continuer la surprise, il verse du sable fin dans le pot en le secouant quelque peu et le remplit
jusqu’au bord. Contre toute attente, les élèves s’esclaffent de rire.
Devant une telle réaction et voulant leur présenter un message de vie, il leur expliqua, en
profondeur, la sagesse tirée de cette expérience un peu banale : « Je veux que vous réalisiez que
cela illustre votre vie. Les gros cailloux représentent les choses importantes : vos études, votre
santé, vos amis et votre famille, tout ce qui importe vraiment dans votre vie. Les plus petits cailloux
ont aussi une certaine importance, tels vos articles pour le sport, vos affiches géantes dans votre
chambre, votre ordinateur, votre cellulaire et vos vêtements. Le sable, c’est tout le reste… de
moindre importance. Alors, si vous commencez par mettre le sable dans le pot, il n’y aura plus de
place ensuite pour les cailloux. Il en va de même pour votre vie! Si vous dépensez votre temps et
votre énergie sur des bagatelles, vous n’aurez jamais assez de place pour les choses prioritaires.
Portez votre attention sur les choses qui contribuent réellement à votre bonheur. En tout premier
lieu, prenez soin des gros cailloux. Établissez vos priorités. Le reste, c’est du sable! »
Cette expérience originale m’a toujours surpris, c’est-à-dire qu’avec des cailloux et un pot vide, on
peut amener des jeunes à avoir une vision de leur vie actuelle pour un accomplissement de leurs
rêves et pour travailler sur les valeurs de leur vie quotidienne, afin d’éviter l’insuccès et le marasme,
loin de l’amour.
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