


Bonjour, jeune Héros !

Tu es venu commencer ta 
formation de chevalier.
Ton cœur est-il grand et 
vaillant ?
Alors commençons.

Il y a quatre éléments 
pour être un chevalier
accompli...



Le premier, c’est son épée.

Ton épée est comme ta parole,
elle est à double tranchant.



Tu peux choisir d’utiliser tes mots pour faire du 
bien, pour donner de l’amour, pour faire rigoler,
ou pour réconforter.



Ou alors dire des mots qui font mal, qui blessent et 
qui rendent tristes.
Mais attention, lorsqu’on donne un coup d’épée il ne 
faut pas s’étonner d’en recevoir un en retour.

Alors que ta parole soit positive ! Choisis tes mots 
avec prudence, parce qu’ils sont aussi puissants que 
des armes.



Le deuxième élément du chevalier, c’est son bouclier.

Grâce à lui, tu peux ne pas être d’accord avec ce que 
les autres disent de toi.



Si Lilly dit que tu es bête et que tu es d’accord avec 
elle, tu seras blessé par ses paroles parce que tu les 
croiras vraies.

Tu n’utilises pas ton bouclier.



Mais si tu as ton bouclier, alors tu peux te dire que 
non, Lilly a tort, parce que tu sais que tu n’es pas 
bête, tu n’es plus touché par les paroles de Lilly.

Après tout, qu’elle croit ce qu’elle veut, toi tu sais ce 
qui est vrai.



Mais attention, ne t’enferme pas dans ton bouclier. 

Si ton bouclier prend toute la place, tu peux
te couper du monde.



Maintenant que tu as
ton épée et ton bouclier,
que fais-tu ?

Mais il te faut une quête.



Ta quête, c’est la recherche de la Vérité.

Imaginons que ton ami Tom ne te salue pas
ce matin.



Tu pourrais te fâcher, croire qu’il ne t’aime plus, 
que ce n’est pas un vrai copain, que de toute façon 
c’est sûrement lui qui t’avait piqué les biscuits
mardi.

Et tu continues à te fâcher en pensant à plein de 
choses plus désagréables les unes que les autres.



Mais est-ce que tout ça est vrai ?

En réalité tu n’en sais rien.
Alors tu peux choisir d’aller chercher la Vérité.

Dans ce cas va directement demander à ton copain 
Tom si tout va bien.



Dans la quête de la Vérité, 
tu apprendras que ça ne sert 
à rien de croire des histoires 
désagréables parce que tu te 
rendras malheureux.

Il faut accepter qu’on ne peut 
pas tout savoir, et souvent 
même, ce que l’on croit est 
faux.



Cherche toujours à savoir plutôt qu’à croire.

Ainsi tu trouveras la Vérité.



Il ne te reste plus qu’une chose
à apprendre, la règle du chevalier.

Elle est très simple :

La règle du chevalier est 
de toujours faire de son 
mieux.



Mais attention, le mieux d’aujourd’hui est peut-être 
différent de celui d’hier.

Je m’explique : il arrive que l’on se sente fatigué,
patraque. Ton mieux n’est alors pas très haut.
Et ce n’est pas grave, ce qui compte c’est que tu 
fasses de ton mieux, pour aujourd’hui.



Et les jours où ton mieux est très élevé,
profites-en pour faire plein de choses.



Tu comprends jeune Chevalier, si tu fais toujours de 
ton mieux jour après jour, tu n’auras pas à t’en vou-
loir si parfois tu ne réussis pas quelque chose.

Et surtout tu n’auras pas de regrets.

Il faut apprendre à s’écouter et se respecter.



Tu es prêt maintenant ?

Je t’ai appris tout ce que
je sais.



Va Chevalier,

Et parcours le Monde le cœur ouvert.
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