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Le baobab ou la Rose, « avant de grandir, ça commencé par être petit », aussi
faut-il « veiller au grain » et à la graine… Ainsi font les amis du petit Prince.
Ils prennent soin de leur planète, de la fleur qui leur est confiée, ils s’occupent de leurs moutons
sans oublier ceux des autres, surtout ils aiment l’amitié : « C’est bien d’avoir eu un ami même si
l’on va mourir ». Un ami renard, un ami allumeur de réverbère, un ami aviateur…pour le bonheur
d’être  ensemble,  mais  aussi,  un ami  vaniteux,  un ami buveur,  un ami  banquier  et  même ami
serpent, pour mieux connaître ce qui nous empêche d’être heureux ensemble.

C’est important de connaître les « bonnes » comme les « mauvaises » semences, l’avenir de votre
planète en dépend… C’est cette élégance de « l’Attention » que transmettent les amis du petit
Prince et c’est là le plus précieux des enseignements. 
Développer une « Écoute » plutôt que d’accumuler des savoirs ; bien-être plutôt que beaucoup
avoir… Les amis du petit Prince préfèrent « la Source » plutôt que les « pilules pour la soif » ; 
C’est tout un art d’être « Ici-là ». Alors on ne pense plus à « tuer le temps » mais au contraire à
« vivre le temps »,  et  qu’est-ce que la Vie,  si  ce n’est le  temps qu’il  nous faut pour aller  à la
Source ? La Source de tout, la fontaine du Vivant ? 

« Bonjour », dit le petit Prince 
« Bonjour », dit le marchand 
C’était un marchand de pilules perfectionnées qui apaisent la soif, on en avale une par semaine et 
l’on n’éprouve plus le besoin de boire.
Pourquoi vends-tu cela ? dit le petit Prince 
C’est une grosse économie de temps dit le marchand. Les experts ont fait des calculs, on épargne 
cinquante trois minutes par semaine. 
Et que fait-on de ces cinquante trois minutes ?
On en fait ce que l’on veut.
Moi, se dit le petit Prince, si j’avais cinquante trois minutes à dépenser, je marcherais tout 
doucement vers une fontaine… »

Les amis du petit Prince sont « experts en éducation » c’est-à-dire qu’ils ne font pas de calculs et
d’économies,  ils  ne  s’épargnent  pas  l’effort  et  la  joie  d’être  ensemble,  c’est  ainsi  que  tout
doucement ils marchent vers la fontaine (ou plongent dans la piscine).
Il n’y a pas que les enfants qui profitent de leur compagnie, auprès d’eux, l’adulte fatigué répare
son « moteur », l’aviateur retrouve ses ailes…
C’est le ciel qui nous le dit, le grand bleu qui aime la paix : 
Heureux et vigilants sont les amis du petit Prince.

Jean-Yves Leloup, le 26/03/14
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