LE TIGRE QUI NE TIENT PAS SES PROMESSES.
Il était une fois, un ravissant cerf qui se promenait autour de la forêt. Quand soudain, il
entendit des cris et des gémissements. Le cerf se dépêcha alors pour savoir qui souffrait ainsi.
Alors le cerf trouva un tigre à terre et sur lequel s’était abattu un arbre géant… Il était coincé
sous l’arbre et il souffrait.
Le cerf demanda : « Que s’est-il passé mon ami le tigre ? »
Le tigre répondit « Je marchais dans la forêt et soudainement cet arbre est tombé sur moi ! »
Le cerf : « Quand cela s’est-il passé ? »
Le tigre : « Ce matin »
Le cerf : « Et que veux-tu de moi ? »
Le tigre : « SAUVE MOI ! Il est inutile de perdre du temps en parlant ! Tu vois bien que je
suis en train de mourir ! JE T’EN PRIE, SAUVE-MOI ! »
Le cerf : « Mais comment pourrais-je t’aider ? Tu es un animal sauvage ! Et tu vas me manger
si je te sauve… »
Le tigre : « Je te récompenserai, je le promets ! Et je promets aussi de ne pas te manger ! »
Le cerf : « Je connais les promesses des tigres… Ils mentent tout le temps ! »
Le tigre : « Quand moi je promets, je tiens mes promesses ! »
Le tigre continua de promettre qu’il ne mangerait pas le cerf et qu’au contraire il le
récompenserait. Le cerf se laissa convaincre et commença à pousser l’arbre qui était sur le
tigre… Il poussa fort, il y mit toutes ses forces et finalement, il réussit à libérer le tigre.
Il ne fallut pas quelques secondes avant que le tigre ne regarda le cerf avec envie…Il avait
faim et il était prêt à le manger !
Le cerf : « EH ! QU’ES-TU EN TRAIN DE FAIRE ???!!!! As-tu oublié ta promesse ? »
Le tigre : « Comment pourrais-je tenir ma promesse alors que je n’ai pas mangé depuis ce
matin et que tu es là devant moi et si délicieux en plus !? »
Le cerf : « Mais tu avais promis ! Et tu dois tenir tes promesses ! »
Le tigre : « Non ! Ce n’est pas tenir des promesses que je dois faire mais remplir mon ventre
et là il est vide et j’ai très faim ! »
Le cerf : « D’accord, d’accord… Allons voir le serpent et c’est lui qui nous jugera ! On verra
qui a raison ! »
C’est alors que les deux animaux se rendirent chez le serpent afin qu’il les jugent. Il entendit
l’histoire et dit : « Oh… j’ai bien entendu votre histoire, mais je ne sais pas quoi répondre...
Le cerf était gentil et compatissant et il n’hésita pas te sauver Tigre. Et quand on promet, on
doit tenir ses promesses ! Néanmoins, il est normal que tu ne puisses pas résister à l’appel de
ton ventre… Je sais que tu as faim, Tigre et tu es en plus devant un succulent repas… ; Tu
sais, Cerf, c’est vraiment difficile de trouver un aussi bon repas que toi ! Mais bon puisque je
dois être juge, nous irons sur les lieux de l’histoire pour que je me fasse moi-même une juste
opinion et juger cette affaire le plus impartialement possible. »
Ils se rendirent tous les trois à l’endroit où le tigre était coincé. Le serpent demanda alors aux
deux protagonistes de rejouer exactement la scène. Le tigre s’allongea donc sur le sol et le
cerf fit tombé un arbre sur son dos afin qu’il soit coincé comme la première fois où ils
s’étaient rencontrés. Le tigre commença à crier à cause de sa douleur qui s’est réveillée.
Ensuite, le serpent demanda au cerf de faire ce qu’il avait fait pour le sauver… Mais le cerf
dit : « Puisque tout est revenu comme au début, et puisque je sais que le Tigre ne tiendra pas
ses promesses, je vais le laisser ! »
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Le cerf partit et laissa le tigre sous l’arbre dans sa peine…
Le serpent, un peu embarrassé, dit au Tigre : « Tu sais que je ne peux déplacer le tronc qui
est sur toi… Il est bien trop lourd pour moi… DONC RESTE SOUS CET ARBRE
PUISQUE TU NE TIENS PAS TES PROMESSES ! »
Et le serpent l’abandonna à son tour.
Le tigre regretta de ne pas avoir tenu sa promesse.
PETITE PRIERE.
PRIONS DIEU POUR QU’IL NOUS APPRENNE A TENIR NOS PROMESSES AVEC
LUI, AVEC NOTRE FAMILLE ET AVEC NOS AMIS DE SORTE QU’ON PUISSE
L’ENTENDRE DIRE : « TRES BIEN, SERVITEUR BON ET FIDELE ! TU AS ETE
FIDELE (ET HONNETE) EN DES CHOSES DE PEU, JE VAIS TE PREPOSER A DE
GRANDES ; ENTRE DANS LA JOIE DE TON SEIGNEUR ! »
(Evangile selon Saint MATTHIEU 25 :23)
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