
Une dure épreuve n’est rien d’autre qu’une bonne
occasion de nous entraider mutuellement

Un jour, une dame, ayant une fille 
gravement handicapée depuis la nais-
sance, m’a confié les sentiments qu’elle 
éprouvait.

Au début, en sachant que sa fille avait 
un lourd handicap, la dame ne faisait 
que pleurer chaque jour. Mais elle a tra-
versé cette épreuve en la partageant avec 
son mari et sa famille,et aujourd’hui, 
elle affirme en souriant : « Ma fille est le 
soleil de ma Famille ! »

Son grand cœur m’a beaucoup tou-
ché car elle avait pu surmonter diverses 
difficultés et inquiétudes sur l’avenir, à 
l’aide de nombreuses personnes mais 
sans jamais perdre le courage.
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Selon l’Enseignement de Tenrikyô,
« tout ce qu’on voit et qu’on ap-

prend provient de son propre innen ».
C’est une façon de voir les choses 

en considérant tout ce qui arrive à 
nos proches comme étant lié à nous-
mêmes. Dans une telle vision du 
monde, une dure épreuve qui nous 
survient n’apparaît pas comme un 
simple ennui, mais plutôt comme 
une bonne occasion de nous entrai-
der mutuellement, ce qui nous per-
mettra d’avancer davantage vers la 
Vie de Joie.
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