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Voici l’histoire d’un père et son fils qui s’aimaient beaucoup
Et qui vivaient en parfaite harmonie à la campagne.
Jusqu’au jour où un conflit éclata entre les deux.
Le père et le fils vivaient du fruit de leurs labeurs.
Ils travaillaient et récoltaient ensemble.
Ils avaient tout en commun.
Tout commença par un malheureux malentendu entre eux.
Mais peu à peu, le fossé se creusa jusqu’au jour où..

Il y eut une vive discussion entre les deux.
Puis un silence douloureux s’installa et dura plusieurs mois.
Un jour quelqu’un frappa à la porte du fils...
C’était un homme à tout faire qui cherchait du travail.
Avez-vous quelques réparations à faire?
Oui, lui répondit-il, j’ai du travail pour toi.
Tu vois, de l’autre côté du ruisseau vit mon père.
Il y a quelques mois il m’a offensé gravement et nos rapports se sont brisés.
Je vais lui montrer que je peux aussi me passer de lui.
Tu vois ces pierres à côté de ma maison?
Je voudrais que tu construises un mur de deux mètres de haut,
Car je ne veux plus le voir!
L’homme répondit:
Je crois comprendre la situation...
Le fils aida son visiteur à réunir tout le matériel nécessaire.
Puis, il partit en voyage le laissant seul pendant toute une semaine.
Quelques jours plus tard, lorsqu’il revint de voyage,
L’homme à tout faire avait déjà terminé son travail.
Mais quelle surprise!
Le fils fut totalement bouleversé.
Au lieu d’un mur de deux mètres de haut, il avait plutôt construit un magnifique pont.
Au même instant, le père sortit de sa maison et courut vers son fils en s’exclamant:
-Tu es vraiment formidable!
Construire un pont après ce que je t’ai fait!
Je suis fier de toi et te demande pardon.
Pendant que le père et son fils fêtaient leur réconciliation,
L’homme à tout faire ramassa ses outils pour partir.
Non attends ...Lui dirent-ils.
Il y a ici du travail pour toi!».
Mais il répondit:
Je voudrais bien rester, mais j’ai encore d’autres ponts à construire.

---------------------------------

Soyons des bâtisseurs de ponts entre les humains afin de faciliter leur réconciliation.
Ne construisons jamais des murs de séparation.
Merci à Clara de nous avoir fait découvrir ce conte et permis de le publier!
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