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   La vertu des petites choses 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Faut-il privilégier les grandes ou les petites choses ? 

 On raconte l'histoire de deux étrangers qui voulaient atteindre un merveilleux pays. Mais 
pour pénétrer dans ce merveilleux pays il y avait une rivière particulièrement profonde et agitée à 
traverser. Et malheureusement, il n'y avait absolument rien à disposition pour traverser cette rivière 
qui serpentait dans un environnement particulièrement rocailleux. 
 
 Le premier de ces deux hommes face à la rivière décida que pour traverser il lui fallait faire 
tomber dans cette rivière un énorme rocher sur lequel il allait pouvoir s'appuyer pour gagner l’autre 
côté. Il repéra une montagne qui surplombait la rivière et commença à s'attaquer à l'aide d'autres 
pierres à un gros morceau de roche dans l'espoir que celui-ci tombe effectivement dans la rivière. Il 
travailla si fort et avec une telle énergie que bientôt la montagne céda. Ses efforts étaient enfin 
récompensés ! Notre homme poussa un cri de victoire : un énorme rocher se détachait de la 
montagne en direction de la rivière... Enfin il allait pouvoir regagner le merveilleux pays ! Oui mais 
la rivière était tellement profonde que le rocher disparut tout simplement sous les flots, englouti 
par les profondeurs de la rivière. Notre homme en fut tellement découragé qu'il renonça pour 
toujours à se rendre au merveilleux pays qu'il avait pourtant tellement désiré. 
 
 Notre deuxième homme adopta une technique bien différente. Il détermina l'endroit où il 
allait traverser et commença à jeter dans la rivière toutes les pierres, tous les cailloux et tous les 
morceaux de roche qu'il pouvait trouver. Ceux qui le voyaient jeter ainsi d'aussi petits projectiles 
dans les profondeurs de la rivière se moquaient de lui et même lui racontaient la mésaventure du 
premier homme. Mais inlassablement, sans se décourager, notre homme poursuivait son entreprise. 
Certains disent qu'il a fait ça pendant des années, peut-être même des dizaines d'années. Mais un 
jour l'impensable se produisit : tous ces petits cailloux formaient maintenant un passage qui 
permettait à notre homme de traverser la rivière. Enfin l'entrée dans le pays merveilleux devenait 
possible et notre homme ne se fit pas prier ! C'est en courant qu'il traversa la rivière et fut accueilli 
en héros dans le pays merveilleux... 
 
  
 



Jérémie CHASSING  Janvier 2020 

Les héros ne sont pas toujours ceux qu'on croit. Notre homme n'a jamais rien accomplit de grand, 
et pourtant, toutes ces petites actions patiemment accumulées lui ont permis de réaliser un 
véritable exploit ! L'histoire précise même qu'un jour on raconta au premier homme ce qui s'était 
passé en lui disant que lui aussi pouvait profiter du passage du deuxième homme mais il ne voulut 
pas le croire... 
 
 La vérité d'un homme (ou d'une femme) se trouve dans les détails, c'est à dire dans toutes 
ces petites choses qui jalonnent sa vie, dans la manière dont ils les considèrent et dans la façon dont 
ils composent avec chacune d'entre elles. Ce sont des détails parfois insignifiants qui vont nous 
permettre de déterminer si une personne est rigoureuse ou négligente, si elle est prévenante ou 
cavalière, si elle courageuse ou timorée, si elle est compatissante ou indifférente... Et tant d'autres 
choses encore... Les apparences peuvent être trompeuses mais toutes ces petites choses peuvent 
nous renseigner sur ce qui se trouve véritablement dans le cœur d'une personne. Il arrive que des 
personnalités flamboyantes nous déçoivent lorsqu'on s'en approche un peu trop près. A l'inverse 
des personnes plutôt discrètes, voire même insignifiantes, peuvent nous impressionner lorsqu'on 
les connaît davantage. 
 
 On peut accomplir de grandes choses sans être un grand homme. Les grands hommes sont 
souvent ceux qui ont su patiemment faire face à l'adversité sans pour autant négliger les petites 
choses. Quelqu'un qui sait prendre soin des petites choses saura aussi prendre soin des grandes 
choses. Mais quelqu'un qui focalise son attention seulement sur les grandes choses se découragera 
lorsqu'il n'atteindra pas suffisamment rapidement et facilement ses objectifs. Il ne verra pas non 
plus le détail qui change tout, le détail qui amène la désolation sur tout ce qu'il a pu construire ou 
au contraire le détail qui lui permettrait de remporter la victoire. Et il est probable également que sa 
raison d'être réside dans la réalisation des grandes choses et qu'il soit de ce fait le plus malheureux 
des hommes. 
 
 En cette période de résolutions, il nous faut considérer que pour changer notre vie, le 
potentiel des petites choses est bien plus important que celui des grandes choses. Peut-être avez-
vous pris au moment du passage vers la nouvelle année une grande décision. Il y a fort à parier que 
si cette grande décision n'est pas suivie par une multiplicité de petites actions, rien de durable ni de 
significatif ne changera vraiment dans votre vie. Je vous encourage pour cette nouvelle année à 
porter une attention toute nouvelle sur les petites choses ! 
 


