L’allégorie de
la grenouille ...

auteur inconnu

Il était une fois une course… de grenouilles.
L’objectif de l’épreuve est d’arriver au sommet d’une grande tour.
Un public nombreux se rassemble pour assister à la compétition et encourager les
participantes.
C’est parti !
Très vite, les spectateurs doutent que des grenouilles puissent arriver au sommet
et ils ne se privent pas de le faire savoir. Les commentaires fusent de toutes parts :
« Peine perdue ! », « elles n’y arriveront jamais ».
L’épreuve étant très éprouvante, les premiers abandons sont enregistrés.
Face à ce spectacle, les cris du public se font plus insistants : « efforts inutiles », «tout
ça pour abandonner », « personne ne réussira ».
Plus le temps passe, plus le nombre des abandons s’accroît et plus la progression de
celles qui poursuivent l’épreuve est difficile.
Le public devient de plus en plus véhément, voire vraiment hostile aux pauvres
concurrentes qui jettent l’éponge les unes après les autres dans un état d’épuisement
total.
Une seule ne se décourage pas. Elle tient bon, en dépit des quolibets et des rires
sarcastiques d’un public déchainé. Après un ultime effort, elle gagne son pari a priori
insensé. Les spectateurs sont littéralement médusés, et finissent par l’applaudir.
Mais quel est le secret de sa réussite ? Plusieurs concurrentes malheureuses
s’approchent d’elle pour l’interroger. Elles comprennent immédiatement qu’elle est
sourde.
MORALITÉ : n’écoutez pas les personnes qui ont pour habitude d’être
négatives, car elles anéantissent vos espoirs.
Le pouvoir des mots entendus ou lus est très fort. C’est la raison
pour laquelle, il est fort utile d’être positif…
… et d’être sourd quand une personne passe son temps à vous
décourager à coup de « vous n’y arriverez jamais ».
Et bien si, c’est possible.
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