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Parabole du menuisier 

Un jour que le menuisier était absent, tous les outils de 

l'atelier firent grève : C'en est trop ! Ce n'est plus 

supportable ! Car la vie y était devenue impossible : l'un se 

plaignait de la scie qui grinçait trop des dents, 

L'autre ne supportait plus le rabot qui avait le caractère trop 

tranchant.  Un autre encore reprochait au marteau d'être 

devenu assommant.  Et enfin, beaucoup reprochaient aux clous 

d'avoir des blagues très piquantes !  Et au ciseau d'agir 

cruellement... 

La mésentente était réelle, il fallait agir et décider de 

l'exclusion de ces gênants ! 

Mais le menuisier revint dans l'atelier avant qu'une décision 

n'ait été prise.  Il  prit la scie, la fit grincer, sur une planche 

de bois toute neuve qu'il avait ramenée. 

Puis le rabot, qui put trancher, et le marteau, qui put taper, 

avec les clous qui ont percé... 

Toute la journée, il travailla, et pour finir en toute beauté, il 

cisela devant, derrière, sur les côtés. 

Il utilisa tous les outils les uns après les autres, toute la 

journée. 
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Le soir, en contemplant son oeuvre, très satisfait, il félicita 

tous ses outils : Regardez ce que nous avons fait ensemble, ce 

magnifique mobilier de salon destiné à recevoir les hôtes de la 

maison.  Vous pouvez être fiers, vous avez parfaitement 

travaillé ! 

Tous penauds, les outils comprirent qu'il leur fallait, comme 

disait le poète, se laver les yeux avant de regarder autrui. 

"L'habitude est un bois mort" nous dit Péguy. 

Or il y a toujours de la nouveauté dans la manière de regarder 

les autres, à ne pas toujours voir un rival à abattre, un 

concurrent qui fait de l'ombre à nos projets, mais une 

personne complémentaire à notre vie. 

Nos différences sont autant de richesse quand nous savons les 

mettre en commun. 

Oui, pour faire un beau meuble, il faut tous les outils de 

l'établi.  Et il faut toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, tous les 

métiers, tous les niveaux, tous les caractères, toutes les 

personnalités, pour faire un groupe, un peuple, une nation 

harmonieuse et en paix ! 
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