Le Pot de Mayonnaise
--------------------------Pour donner une suite qui reste un peu dans l’esprit de l’ anecdote
sur les sardines de la marine que je vous ai adressée, il y a peu...il
m’a semblé que le moment était venu de remettre au goût du jour,
le fameux conte philosophique que nous connaissons tous,plus ou
moins,mais dont nous avons souvent oublié la synthèse…
Ce conte qui est d’un auteur anonyme est souvent repris par les
professeurs de philosophie…

il était une fois un professeur de philosophie
qui, devant sa classe, prit un grand pot de mayonnaise vide et,
sans dire un mot,commença à le remplir avec des balles de golf.

Ensuite, il demanda à ses élèves si le pot était plein.
Les étudiants étaient d'accord pour dire que OUI.
Puis, le professeur prit une boîte pleine de billes et la versa dans le
pot de mayonnaise.
Les billes comblèrent les espaces vides entre les balles de golf.
Le prof redemanda aux étudiants si le pot était plein.
Ils dirent à nouveau OUI.

Après, le professeur prit un sachet rempli de sable
et le versa dans le pot de mayonnaise.

Bien sûr, le sable remplit tous les espaces vides

et le prof demanda à nouveau si le pot était plein.
Les étudiants répondirent unanimement OUI.
Tout de suite après,
le prof ajouta deux tasses de café dans le contenu du pot de
mayonnaise et, effectivement, le café combla les espaces entre les
grains de sable.
Les étudiants se sont alors mis à rire…
Quand ils eurent fini, le prof dit :
Je veux que vous réalisiez que le pot de mayonnaise représente la
vie.Les balles de golf sont les choses importantes comme la famille,
les enfants, la santé, tout ce qui passionne. Nos vies seraient quand
même pleines si on perdait tout le reste et qu'il ne nous restait
qu'elles.
Les billes sont les autres choses qui comptent comme le travail, la
maison, la voiture, etc.
Le sable
représente tout le reste, les petites choses de la vie.
Si on avait versé le sable en premier, il n'y aurait eu de place pour
rien d'autre,ni les billes, ni les balles de golf.
C'est la même chose dans la vie.
Si on dépense toute notre énergie et tout notre temps pour les
petites choses, nous n'aurons jamais de place pour les choses
vraiment importantes.
Faites attention aux choses qui sont cruciales pour votre bonheur.
Jouer avec ses enfants,prendre le temps d'aller chez le médecin,
dîner avec son conjoint,
faire du sport ou pratiquer ses loisirs favoris.
Il restera toujours du temps pour faire le ménage,
réparer le robinet de la cuisine.
Occupez-vous des balles de golf en premier,
des choses qui importent vraiment.

Établissez des priorités, le reste n'est que du sable.

Un des étudiants leva alors la main et demanda ce
que représente le café.
Le professeur sourit et dit : C'est bien que tu demandes.
C'était juste pour vous démontrer que,même si vos vies peuvent
paraître bien remplies...il

y aura toujours de la place pour
une tasse de café avec un ami.

---------------------------Ainsi donc, je tenais à vous faire savoir que je tiens toujours prête
ma cafetière au cas ou...encore que ,pour celles et ceux qui vont se
retrouver dans quelques jours à Santa Susana, ils pourront se
réunir autour d’un bon café et, s’ils le désirent , y ajouter un grain
de sel comme pour nous rappeler le café que nous buvions ...à la
Marine oranaise, à l’époque où l’eau salée coulait encore au
robinet .
Avec toute mon Amitié et mon meilleur café ...
René M.

