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La parabole de l'aigle 
 

 

 
 

 

On raconte l'histoire d'un aiglon qui est tombé du nid.  

 
Un fermier qui passe par là le recueille et le met avec les poules dans le poulailler. L'oiseau 
s'y trouve à l'aise et adopte peu à peu le style de vie des poules. Quand on l'observe, on 
peut le voir se dandiner fièrement et caqueter allègrement.  

Un jour un ornithologue de passage dans la ferme remarque le magnifique aigle royal 
au milieu des poules. Il n'en croit pas ses yeux : l'animal se dandine comme une poule !  

"Mais cet oiseau devrait voler ! S'exclame-t-il. 

Certainement, lui répond le fermier, mais il ne l'a jamais appris et il ne l'apprendra 
certainement jamais. Il s'est trop habitué à vivre comme une poule." 

 L'ornithologue décide cependant d'emporter l'oiseau et il l'emmène avec lui 
dans les montagnes pour lui apprendre à voler. Malheureusement, rien n'y fait. Tous 
les efforts de l'ornithologue sont vains : le magnifique aigle royal continue de se 
comporter comme une poule. De guerre lasse, il saisit la tête de l'aigle et le force à 
regarder le soleil. Un puissant frisson parcourt alors tout le corps de l'aigle qui étend 
ses ailes et s'envole majestueusement en direction du soleil...  

 Bien souvent nous ressemblons à cet aigle royal : nous sommes nés pour voler, 
pour planer au-dessus des circonstances, pour vivre sur les hauteurs, mais au lieu de 
cela nous adoptons le style de vie de la basse-cour, nous nous dandinons tristement 
dans les poulail lers de ce monde. Nous pensons comme une poule alors nous parlons 
comme une poule et nous vivons comme une poule. Que se passerait -il si nous 
prenions soudainement conscience qu'en réalité nous sommes de magnifiques aigles 
royaux ? 

 

Le moment est venu de prendre votre envol ! 

Penser autrement pour vivre autrement ! 


