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L’enfant merveilleux 
 

« Il était une fois un petit village perdu dans la montagne. Les villageois 

travaillaient beaucoup pour assurer leur subsistance ; leurs conditions de vie 

étaient rudes et ils étaient souvent accablés par leurs soucis. Rares étaient les 

rires et les sourires, même sur les lèvres des enfants. 

Un jour, un sage arriva au village. Il passa quelques jours parmi les villageois et 

au moment de partir, il s’adressa à eux dans ces termes. 

« Mes amis, je vous remercie de votre hospitalité ; avant de vous quitter, je 

voudrais vous faire une grande révélation : il est, parmi vos enfants, un être 

merveilleux qui plus tard deviendra une véritable bénédiction pour vous tous et 

pour le pays tout entier. » 

Malgré toutes les questions pressantes, le sage ne voulut rien ajouter et se mit 

en route.  

Alors les habitants du village se mirent à méditer les paroles du vieux sage… Et 

la vie reprit au village, mais pas comme par le passé. 

Se demandant lequel pouvait bien être l’enfant merveilleux, chacun se mit à 

regarder ses enfants, à les écouter, à faire attention à la moindre de leurs 

paroles… Peu à peu, un grand respect naquit dans le cœur de chacun envers 

chaque enfant, et chaque personne. Les yeux se mirent à briller de fierté et de 

joie, les visages devinrent lumineux et souriants. Les rires et les chants 

retentissaient dans chaque foyer, dans les rues, dans les champs. Le village 

devint florissant et il y faisait bon vivre. 

Personne ne sut jamais qui était cet enfant merveilleux. » 

  

 

SacADOS : estime de soi, respect des autres (outil pédagogique) 
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