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andis qu'il se
promenait dans
un champ, un
homme vit un
"Tu
épouvantail.
dois être fatigué de
rester là, dans ce
champ solitaire, sans
rien à faire", déclarat-il. L'épouvantail
répondit: "Eloigner
le danger est un très
grand plaisir, et je ne
m'en lassejamais.
- Oui, moiaussi j'ai
agide cette manière,
avec de bons résultats, admit l'homme.
- Mais seuls ceux qui
sont pleins de paille
à l'intérieur passent

leur temps à mettre
les choses en fuite",
dit l'épouvantail.
L'homme mitdes
années avant de
comprendre la réponse: celui qui a
de la chair et du
sang dans son corps
doit accepter certaines choses qu'il
n'attendait pas.
Mais celui qui n'a
rien à I'intérieur ne
cessed'éloigner tout
ce quis'approche
de lui- et même les
bénédictions de
Dieu ne parviennent pas à l'atteindre.
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