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La route épineuse 
de l'honneur 

Il y a eu des gens sur terre qui ont fait de grandes choses. Ils sont devenus importants pour 
l'histoire. La vie de ces personnes n'était souvent pas facile. Leurs idées merveilleuses 
étaient souvent ridiculisées par d'autres personnes. Parfois, les gens avaient peur d'eux. Ils 
étaient enfermés. Ou ils étaient malmenés. Mais ces personnes n'ont pas laissé cela les 
empêcher de réaliser leurs rêves. Parfois, ces personnes se sont rendu la tâche très 
difficile. Vous ne pouvez pas toujours rendre les autres responsables de votre misère. 
Soyons honnêtes. Parfois, c'est aussi en partie votre propre faute. 

L'histoire est comme une lanterne magique. Elle nous montre comment des personnes 
courageuses ont sacrifié leur vie pour une cause à laquelle elles croyaient profondément. 
L'histoire nous montre des images de la vie de ces personnes. Comment ils ont vécu avec 
leurs victoires personnelles, mais aussi avec leurs pertes et leurs luttes. Ce n'est qu'après 
leur mort que l'on prend conscience de l'importance de ces personnes dans notre histoire. 
Elle leur donne la gloire qu'ils méritent. Pas pendant leur vie, mais longtemps après. Pour 
les siècles des siècles. 

Socrate était un homme sage. Il 
aimait beaucoup parler. Il posait 
aussi beaucoup de questions. Les 
gens trouvaient cela très 
dérangeant. Ils pensaient : “Cet 
homme doit se moquer de nous !” 
Ils se sont mis en colère parce qu'il 
les faisait se sentir stupides. Mais 
Socrate ne pensait pas du tout 
comme ça. Les réponses le 
rendaient plus intelligent. Socrate a 
été accusé de ne pas croire aux 
dieux et il a dû mourir à cause de 
cela. Heureusement, Socrate n'avait 
pas peur de la mort. Il croyait que 
son âme continuerait à vivre. De 
plus en plus de personnes ont cru 
en ses connaissances et sa sagesse. 
Après sa mort, ce groupe de personnes s'est agrandi de plus en plus. La connaissance de 
la sagesse est maintenant appelée philosophie. 



Ferdowsi a passé 30 ans à écrire un livre. Le Livre 
des Rois. Il est devenu le livre le plus important de 
la Perse antique. Ce pays s'appelle aujourd'hui 
l'Iran. Le livre, écrit en rimes, couvre 3600 ans 
d'histoire perse. Ferdowsi a reçu une récompense 
du roi, mais il la trouvait trop faible et ne l'a pas 
caché. Le roi est tellement irrité qu'il veut faire tuer 
Ferdowsi. Ferdowsi s'est sauvé en suppliant le roi 
de ne pas le faire. Ferdowsi n'était pas très content 
de lui après cela. Mais il peut être fier que nous 
connaissions encore son nom 1000 ans plus tard. Il 
y est parvenu avec ce livre. 

“Vous êtes fou !” s'écrie le ministre du roi de 
France lorsque Salamon de Caus lui demande son aide. Son aide est nécessaire pour 
effectuer les tests de son invention. Avec la vapeur, il mettrait les machines en mouvement. 
Le pauvre homme est mort dans l'asile de fous. Mais la machine à vapeur a finalement été 
construite ! 

L'héroïne française Jeanne d'Arc était une jeune 
femme courageuse. Elle a combattu dans la 
guerre pour le roi de France. Sa vie s'est 
tristement terminée sur le bûcher. Des siècles plus 
tard, elle a été canonisée et louée pour son 
courage. 

La vie n'est pas toujours rose lorsque vous voyez 
des opportunités que d'autres ne voient pas. Le 
chemin épineux de l'honneur est un mode de vie 
qui permet de montrer à quel point vous êtes 
courageux ou intelligent. Vous devez être assez 
fort pour cela, car ce n'est pas une vie facile. Mais 
imaginez comme on se sent bien quand on 
réussit. Et si les gens ne vous comprennent pas 
maintenant, ils vous comprendront peut-être plus 
tard. Et si ce n'est pas dans cette vie, pense à la 
gloire éternelle qui t'attend après. Pour les siècles des siècles.


