
Chance ouChance ou malchancemalchance, qui peut le dire, qui peut le dire ??

Un vieux cultivateur
possédait un vieux
cheval pour labourer
son champ. Un jour, le
cheval s'enfuit dans les
montagnes et tous les
voisins vinrent
sympathiser avec le
vieil homme à cause de
sa malchance. Mais il
leur dit :
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-- Chance ou malchance,Chance ou malchance,
qui peut le dire ?qui peut le dire ?



Une semaine plus tard, le cheval revint des montagnes emmenant avec lui
une horde de chevaux sauvages. Alors les voisins vinrent le féliciter à
cause de sa chance. Il leur dit encore :

-- Chance ou malchance, qui peut le dire ?Chance ou malchance, qui peut le dire ?



Puis, alors que son fils
essayait de dompter les
chevaux sauvages, il
tomba et se cassa une
jambe.

Tout le monde y voit de
la malchance. Mais pas
le cultivateur qui leur
dit une fois de plus :
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Quelques jours plus tard,
l'armée arriva dans le village et
tous les jeunes aptes à faire la
guerre furent conscrits. Quand
les officiers virent le fils du
cultivateur avec sa jambe
cassée, ils le laissèrent libre.
.
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ÉtaitÉtait--ce une chancece une chance
ou uneou une
malchance?malchance? Qui peutQui peut
le dire ?le dire ?



ToutTout cece quiqui apparaîtapparaît commecomme uneune malchancemalchance peutpeut--êtreêtre uneune
chancechance déguiséedéguisée.. EtEt cece quiqui apparaîtapparaît commecomme uneune chance,chance, peutpeut
êtreêtre uneune malchancemalchance déguiséedéguisée.. NousNous sommessommes doncdonc sagessages quandquand
nousnous laissonslaissons àà DieuDieu lele soinsoin dede déciderdécider dede cece quiqui estest bonbon etet dede
cece quiqui estest mauvais,mauvais, etet nousnous lele remercionsremercions dede cece queque toutetoute chosechose
finitfinit parpar êtreêtre changéechangée enen bienbien..


