
                                          

Histoire du pêcheur et du mendiant 

 

Un mendiant souffrant de la faim  s’approche d’un pêcheur pour lui demander un 
poisson. Le pêcheur par compassion devant son aspect pitoyable partage avec lui sa 
pêche du jour. Le mendiant repu, remercie le pêcheur et retourne à ses occupations. 
Le lendemain, le mendiant revient demander au pêcheur un poisson. Le pêcheur lui 
répond : « je vais faire mieux que ça, je vous propose d’apprendre à pêcher. » Dans 
un premier temps, le pêcheur habitué à mendier refuse sa proposition et insiste 
pour avoir un poisson. Le pêcheur, conscient que l’aide proposée est la seule qui lui 
sera efficace à long terme, refuse de rentrer dans son jeu et réitère sa proposition 
de lui apprendre à pêcher en anticipant la joie qu’il éprouvera à cette activité qui en 
outre diminuera sa faim. 

La faim le tenaillant, le mendiant accepte non sans difficulté la proposition du 
pêcheur. Le pêcheur précise, pour éviter toute ambigüité, qu’il va lui prêter une de 
ses cannes à pêche, spécialement conçue pour les débutants. Le pêcheur, en bon 
pédagogue, lui explique le maniement de la canne et devant ses conseils avisés, le 
mendiant ne tarde pas à pêcher un poisson. Celui-ci, étant rassasié, remercie le 
pêcheur en lui rendant sa canne à pêche et lui demande s’il peut revenir le 
lendemain pour pêcher un autre poisson. Alors le pêcheur, conscient que le chemin 
de l’autonomie est long et difficile, lui propose un autre objectif : « demain, vous 
prendrez le temps de pécher plus d’un poisson. Savez-vous pourquoi ? » Le pêcheur 
ayant encore des difficultés à anticiper son avenir, lui réponds qu’il n’en voit pas la 
raison. Alors le pêcheur lui dit : « c’est bien vous savez maintenant pêcher et donc 
satisfaire votre besoin du moment, mais pour cela vous avez toujours besoin de ma 
canne à pêche, n’est-ce pas ? ». « En effet » lui réponds le mendiant. « Comprenez-
vous maintenant la raison de ma question ? » lui dit alors le pêcheur. Après un 
moment de réflexion, le mendiant lui dit : « Ah oui je comprends, en pêchant 
davantage de poissons, je pourrai les vendre au marché et m’acheter ma propre 
canne à pêche ». « Excellente déduction » lui réponds le pêcheur. Après quelques 
jours, le mendiant, qui maintenant n’a plus de raison de mendier, remercie 
chaleureusement le pêcheur en lui rendant sa canne à pêche. Et quelle ne fut pas la 
surprise de l’ex mendiant, quelques jours plus tard, d’être abordé par un des ses 
anciens amis mendiants lui demandant un poisson…… 

Leçon : La voie de l’autonomie n’est pas la plus facile et exige du discernement et de 
la patience pour l’un (le pêcheur) et de la détermination pour l’autre (le mendiant. 
Comment pouvez-vous appliquer cette histoire dans votre vie ? 


