
     C’est la légende d’une femme pauvre avec un garçonnet dormant sur son dos. Passant devant une 
caverne, elle entend une voix mystérieuse, qui vient de l’intérieur, lui dire :

«Entre et prends tout ce que tu désires, mais n’oublie pas le PRINCIPAL.
Souviens-toi d’une chose : dès que tu seras sortie, la porte se refermera à tout jamais. 
Cependant, profite de l’opportunité, mais n’oublie pas le PRINCIPAL.»

     La femme entre dans la caverne, et trouve beaucoup de richesses. Fascinée par l’or et les bijoux, elle 
dépose son enfant à terre et commence à amasser, anxieusement, tout ce qu’elle peut déposer dans son 
tablier. 

     La voix mystérieuse lui rappelle : « Tu as seulement huit minutes ».

     Les minutes épuisées, la femme chargée d’or et de pierres précieuses, court hors de la caverne, et la 
porte se referme. Elle se rappelle alors que le garçonnet est resté à l’intérieur, et que la porte est fermée à 
tout jamais ...

***********************************************

     La RICHESSE dure peu, et le DÉSESPOIR toujours. La même chose parfois nous arrive. Nous avons 
quelques 80 ans pour vivre en ce monde et toujours une voix nous rappelle « de ne pas oublier le PRINCI-
PAL ».

     Le PRINCIPAL, ce sont les valeurs spirituelles, la foi, la vigilance, la famille, les amis, la vie, la Vérité, 
l’Amour, le Don de soi. Mais l’appât du gain, la cupidité, la richesse et les plaisirs matériels nous fascinent 
tellement que le PRINCIPAL reste toujours de côté.

     Ainsi nous épuisons tout notre temps ici-bas à nous occuper des choses peu importantes ; et nous lais-
sons de côté l’essentiel : LES TRÉSORS DE L’ÂME.

     Nous ne devons jamais oublier que la vie en ce monde passe rapidement et que la mort arrive de façon 
inattendue. Et lorsque la porte de cette vie se fermera pour nous, comme sur ce garçonnet, les lamenta-
tions ne serviront à rien.

     Nous vivons dans un monde rempli de problèmes, d’angoisse, de corruption, de vandalisme, d’acci-
dents mortels, de crimes de sang, de débauche, d’injustices, où chaque jour, meurent des petits innocents, 
des parents de famille stressés, et finalement terrassés par des maladies cardio-vasculaires. 
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     Mais tout cela arrive parce que nous avons oublié le PRINCIPAL :
- l’Amour, 
- le simple fait d’être en Vie,
- la Paix,
- l’Humilité,
- la Sincérité,
- la Pureté,
- l’Amitié,
- la Tendresse et l’Innocence des enfants.

     Pose-toi une seule question : »De quoi as-tu réellement besoin pour VIVRE ???» S’il te plaît, sois heu-
reux à chaque Instant, à chaque moment de ta vie, quelle que soit la gravité ou la difficulté d’un problème.

     La Vie, nous en avons seulement une. Profites-en, soigne-la, éprends-toi d’elle, pour que tu n’aies jamais 
à te repentir de rien, même si tu as manqué, ou n’as pu faire quelque chose !!!

     Dans quelques heures, une autre semaine s’ouvrira pour toi. Rends Grâce ! Car certains ne verront 
peut-être pas demain.

     Tu seras certainement au travail ? Rends Grâce ! Tout le monde n’en a pas.
     Bien habillé(e),  maquillée et parfumé(e) ? Rends grâce ! Tout le monde ne peut pas se le permettre.
    Très occupé(e) par ton gagne-pain ?  Rends Grâce !Et aies une pensée pour les chômeurs.
    Sollicité(e) de toutes parts ? Rends grâce ! Beaucoup s’ennuient au travail.
    Tes téléphones n’arrêteront pas de sonner. Rends grâce ! Car il y en a qui ne connaissent même pas la 
sonnerie de leur téléphone, tellement ça sonne peu !

    Ce texte est beau et plein d’enseignements, n’est-ce pas ? Ne te fie pas à sa beauté ! Elle est superficielle, 
et ce n’est pas là le PRINCIPAL !

     Fie-toi aux vérités qui s’y trouvent ! C’est là où se trouve l’essentiel, Le PRINCIPAL ! Mais tu peux 
encore faire mieux : Médite-le !

     Chers Amis ! QUE LE TOUT PUISSANT NOUS  ASSISTE, GUIDE NOS PAS,  ET NOUS  AIDE À 
NE PAS OUBLIER LE PRINCIPAL !


