
Les deux frères 

 
Il était autrefois un jeune homme et son frère. Au cours de leur existence, ils ne 

s’entendaient pas. Comme c’est Dieu qui fait la part des choses, Dieu a donné du bonheur au 

petit frère, donc le petit était riche. Quand à ce qui concerne le grand frère, il est pauvre, il n’a 

rien.  

Un jour, le grand frère décide de monter au ciel voir Dieu pour lui demander des 

explications. Lui demander de lui donner aussi la richesse.  

Il s’est levé et il a pris la route. Il progressait dans sa marche, il progressait. Et il arrive à 

destination. Lorsqu’il est arrivé auprès de Dieu, Dieu lui demande : Quel est le problème qui 

t’oblige à venir jusqu’ici ? Dans sa réponse, il dit : Grand Dieu, je suis dépassé par ma 

condition de vie. C’est la cause pour laquelle je suis venu vers vous pour que vous me donnez 

le bonheur. Je vis ensemble avec mon petit frère, mais celui ci est riche et moi je suis pauvre. 

Ainsi je veux que vous me rendiez heureux comme lui. Dieu dit : Bien, ce n’est pas trop 

difficile. Tu vois là bas cette roche ? Il dit : Oui. C’est sur elle  que tu vas t’assoir. Tu sais 

bien pour qu’une personne vive aisée, il faut que la personne possède la persévérance, la 

patience et le courage. Sur ce rocher que tu vas rester, tu verras toutes les choses 

extraordinaires qu’il y a dans ce monde. Mais surtout il ne faut pas avoir peur. C’est ainsi que 

tu auras le bonheur.  

Vraiment ! Il est allé donc s’asseoir sur cette roche. Avant qu’il ne finisse de s’asseoir, un 

vent violent arrive et hurle avec force. Très courageux, il reste assis à sa place parce qu’il 

cherche le bonheur. Il est assis, il est assis, il est assis et il attend. Le vent après avoir fini de 

souffler, disparaît. Puis vint le tour des animaux féroces de la brousse de passer. Ils viennent 

passer à tour de rôle, ils viennent de passer à tour de rôle. Il reste toujours assis à sa place sans 

bouger, parce qu’il veut la richesse.  

Il est assis, il est assis à sa place et quand tous ces animaux ont fini de passer, puis 

Dieu arrive auprès de lui. Il l’interpelle : Sage ! Puis il dit : Oui, j’espère que tu as vu, j’espère 

que tu as vu, lui demande encore  Dieu.  

Le vieux répond : Oui. Dieu dit une parole et lui fait comprendre : Je vois que le 

bonheur n’est pas de ton coté. Si le bonheur était de ton coté, et si je t’avais créé dans le 

bonheur, tu allais avoir ce bonheur. Parce que avec ce courage dont tu as fait preuve et résisté 

devant le passage des animaux féroces sans crier ni bouger ni fuir, tu allais être heureux mais 

je ne t’ai pas créé avec le bonheur. Pour, cela, retourne chez toi. Dès ton arrivé, vas te mettre 

d’accord avec ton petit frère et vous allez parler d’une même voix. Voilà ce que tu dois faire : 

il faut l’appeler et tout ce que ton petit frère veut faire, s’il t’appelle, cours vite vers lui. Et 

comme cela, tu auras part à la richesse de ton petit frère. Tu vas bien manger jusqu'à ton 

dernier jour, avant que tu ne meures. D’accord, j’ai entendu dit le frère.  

Il se lève et il prend le chemin du retour puis il arrive à la maison. Arrivé, le lendemain 

son petit frère avait un travail de groupe dans son champ. Donc un groupe de jeunes allaient 

cultiver avec son jeune frère. Aussitôt arrivé, il change son cœur et affiche un bon 

comportement envers son petit frère. Il lui dit : Comme aujourd’hui on vient t’aider à cultiver, 

donne moi la gourde pour que j’aille au marigot puiser de l’eau. Celui-ci est étonné et il dit : 

C’est ça maintenant ? Le jeune frère lui remet la gourde et il va puiser de l’eau. Il amène aux 

cultivateurs cette eau. Ensuite, il prend une daba et se met à travailler avec les autres. Ils ont 

longtemps cultivé et ils étaient tous fatigués. Ils reviennent à la maison et il restait une partie 

du champ qu’ils n’avaient pas pu cultiver à cause de la fatigue.  

Le lendemain, très tôt le matin, voici le grand frère devant le petit. Puis il lui dit : Petit 

frère le travail n’étant pas fini hier, allons terminer la partie restante et nous allons revenir. 

Sur ces mots le jeune frère fut étonné ; puis il se demande : Cette histoire est elle vraie ? C’est 



bien mon frère là ? Il se lève, prend les dabas et les frères se mettent en route pour le champ. 

Arrivés, ils se mettent au travail. Quand le travail est terminé, ils rentrent tous deux à la 

maison.  

Le grand appelle le jeune dans la  chambre pour causer avec lui et par cette manière il 

a pu comprendre ce que ce dernier a dans son cœur. Ensuite il a changé son comportement et 

il devient docile envers le jeune. Si le jeune vient puiser de mil pour donner à ses femmes, il 

donne aussi à son frère aîné une partie. Ensuite il lui dit : Frère, ceci est pour toi, si tu veux 

vendre ou si vous allez manger, à toi de décider de ce que tu vas en faire.  

Il a eu un nouveau comportement envers son jeune frère et il vivait ensemble avec lui 

de cette manière. Ainsi, il mangeait, et buvait convenablement ensuite tout ce qu’il voulait il 

le faisait avec sérénité jusqu’au jour où il a rendu l’âme. 

C’est la cause pour laquelle si vous venez dans le monde étant frères, que chacun fasse 

un effort pour aimer son prochain. Si tu es pauvre et contrairement l’autre est riche plus que 

toi, à ses idées, apporte la tienne et Dieu vous aidera à vous rendre tous heureux. 

C’est la fin de mon conte.    

 

Désiré Joli 


