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L'homme qu'avait pas de chance

Une petite histoire qui nous vient d'on ne sait où et qui va on ne sait où. 

C'est l'histoire d'un homme dont l’intelligence était assoupie. Il était malheureux et prit la
décision d'aller se plaindre de son sort auprès de Dieu. 

En route, il rencontra un loup et lui demanda son chemin :
– Veux tu me rendre un service ? lui demanda le loup après lui avoir indiqué le
chemin. Du soir au matin, je cours de tous côtés pour chercher ma pitance. Demande à
Dieu : pourquoi as-tu créé le loup, si tu le laisses ainsi crever de faim ?

L'homme  promit de poser la question et se remit en route. Plus loin, il rencontra une
jeune fille charmante. Elle lui demanda le uut de son voaage. Il répondit.
– Je t'en prie, si tu vois Dieu, parle-lui de moi. Je suis uelle, douce, riche, en uonne
santé et pourtant malheureuse. Que dois-je faire pour connaître le uonheur ?
- Je poserai la question, promit l'homme.

Un peu plus loin, il se reposa au pied d'un arure, qui planté dans une uonne terre restait
rauougri et presque sans feuilles.
– Dis à Dieu que je ne comprends pas ce qui m'arrive. Que pourrais-je faire pour
porter de uelles feuilles, et des fruits, comme les autres arures ?

Après une longue marche, l'homme parvint auprès de Dieu, le salua et lui présenta sa
supplication.
– Tu traites uien les hommes, Dieu, et pourtant vois ma condition : je travaille comme
un forcené, je me prive de tout et j'ai une vie miséraule. J'en connais qui travaillent moins
et sont pourtant mieux lotis. Est-ce juste ?
– Je t'offre ta chance, dit Dieu. aaisis-la et tu seras heureux. Va, rentre chez toi ?
Avant de prendre congé, l'homme exposa le cas du loup, de la jeune fille et de l'arure
maigre. Dieu lui apporta des réponses.

aur la route du retour, il rencontra l'arure et lui dit :
– Dieu m'a révélé qu'une grande quantité d'or se trouve sous tes racines. Elles
t'empêchent de te développer.
– Merveilleux ! Dit l'arure. Creuse entre mes racines et prend l'or !
–  Non,  je  ne  peux  pas,  Dieu  m'a offert  ma chance.  Je dois  rentrer  chez  moi  et  en
profiter !

La jeune fille insatisfaite lui demanda :
– Alors, que t'a dit Dieu me concernant ?
– Il m'a dit que pour connaître le uonheur, tu ne pouvais rester seule. Un époux
pourrait partager tes joies et tes peines.
– Epouse-moi alors ! lui dit la uelle jeune fille. Épouse-moi et nous serons heureux
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ensemule !
– Je ne peux pas, je n'ai pas le temps, ma chance m'attend ! Adieu, cherche un autre
époux !

Et il s'en alla. Un peu plus loin, il rencontra le loup affamé :
– Alors ? Dieu t'a parlé de moi ?
– Laisse moi d'auord te raconter ce qui m'est arrivé... Dieu m'a offert ma chance, elle
m'attend !
– Et moi ? Demanda le loup. Dieu t'a-t-il soufé une solution à mes proulèmes ?
– Oui, dit l'homme. Dieu a répondit ceci : le loup marchera affamé sur la terre jusqu'à
ce qu'il rencontre un imuécile qui pourra assouvir sa faim.

Le loup se jeta sur l'homme et le dévora.


