
 
 

Ce que nous enseigne le bambou  
 

 

« Personne ne peut savoir pour vous. Personne ne peut grandir pour vous.  
Personne ne peut chercher pour vous.  

Personne ne peut faire pour vous ce que vous-même devez faire.  
L’existence n’admet pas de représentants. » 

 

Jorge Bucay 

 

 

 

Il ne faut pas être agriculteur pour savoir qu'une bonne récolte exige de la bonne graine, du 

bon engrais et, bien sûr, de l'arrosage. Il est également évident que celui qui cultive la terre ne 

peut pas crier son impatience face à la graine semée, tout agité : " Grandis, grandis vite !"  

 

Voyons plutôt ce qui se passe avec le bambou. 

D’abord, la terre doit être préparée et fertilisée de façon appropriée. Ensuite, on sème la 

graine, on lui met de l’engrais, et on s'occupe de l'arroser régulièrement. Il faut aussi la 

protéger des parasites.  



La première année, rien ne pousse. Arrive la deuxième année, la troisième, puis la quatrième. 

Rien ne se passe. En fait, rien ne se passe avec la graine pendant les sept premières années, à 

tel point qu'un agriculteur inexpérimenté pourrait croire qu’il a acheté des semences stériles. 

Mais le cultivateur sage sait ce qu’il a à faire et ne se désespère pas. Vient la cinquième puis la 

sixième année. D’avantage d’eau, d’engrais, de travail et de soins. Finalement, la septième 

année, apparaît un bourgeon. On peut le voir changer de taille d'heure en heure. Il grossit à 

vue d'œil. 

 

Le bambou détient le record de vitesse de croissance,  pouvant celle-ci dépasser 1 mètre par 

jour ! Donc, lors de la septième année, et sur une période de six semaines à peine, le bambou 

grandit plus de 30 mètres ! Certains atteignent même plus de 40 m de hauteur. Est-ce qu’il lui 

a fallu seulement six semaines pour une telle croissance ? Non, la vérité est qu'il a mis sept ans 

et six semaines à se développer…  

 

En effet, pendant les sept premières années d'inactivité apparente, le bambou était bel et bien 

nourri par un système complexe de racines que personne ne pouvait voir… un système caché 

et silencieux qui le nourrissait chaque jour, un rhizome suffisamment robuste pour ainsi 

recueillir un maximum de nutriments. 

 

Encore aujourd’hui, des typhons frappent régulièrement les côtes japonaises, dévastant tout 

et déracinant arbres et arbustes de toute catégorie… excepté le bambou japonais.  

Il est même l’une des seules espèces à avoir résisté aux bombes à Hiroshima. 

 

Mais dans la vie des hommes...  

Beaucoup de gens essaient de trouver des succès prématurés, des solutions rapides, des 

victoires faciles, sans comprendre que les vraies conquêtes sont toujours le fruit d’une 

croissance interne et que celle-ci exige du temps, beaucoup de temps et de la persévérance. 

Mais à cause de l’impatience, ceux qui aspirent à des résultats à court terme abandonnent 

souvent tout effort, juste quand ils sont sur le point d'atteindre leur objectif. 

 

Mais comment convaincre les impatients que ceux qui réussissent sont ceux qui sont 

persévérants et qui savent attendre (parfois longuement…) le bon moment ? 

De même, il faut comprendre que, dans de nombreuses occasions, on vit des situations où 

apparemment rien ne se passe, aucun changement ne se produit... Et cela peut être 

extrêmement frustrant. Dans ces moments (que l’on a tous), il faut bien penser au cycle de 

maturation du bambou japonais et accepter qu’il faut s’abandonner et attendre.  

Une fleur ne pousse pas plus vite si on lui tire dessus, bien au contraire.  



 

Un autre exemple : des années se suivent dans la vie de certaines personnes sans aucun signe 

de changement ou d’amélioration. Ceux qui les entourent les regardent avec scepticisme, 

doute et méfiance, pensant que jamais ils n’arriveront à progresser. Cependant, ils continuent 

à croître intérieurement. Ils apprennent et s’améliorent chaque jour à l’insu des autres. Puis 

un jour, on remarque « un petit bourgeon ». Leur secret, c’est la constance, la volonté. Ils 

n’ont pas détruit les semences qui produiront des fruits. Ils se sont montrés très patients. De 

fortes racines soutiennent la plante qu’est leur vie. Les ouragans de difficultés ne peuvent 

détruire leurs rêves, ni leurs aspirations d’accéder à quelque de chose de grand... 

 

La vie n'est rien d'autre qu'un processus qui prend et exige du temps et du dévouement. 

Un processus qui demande jour après jour l’apprentissage persévérant de nouvelles habitudes 

et qui oblige à en exclure d'autres. Un processus qui réclame des changements, de la patience, 

de l’acceptation, du temps... Mais aujourd’hui les attentes s’avèrent presque impossibles car 

on a oublié l’exercice de la patience dans le monde tourmenté où l’on vit... On demande aux 

enfants de grandir vite, on exige du chauffeur de taxi qu’il se dépêche, on veut tout, tout de 

suite, et à n’importe quel prix... On vit pressé, stressé, et souvent on ne sait pas pourquoi... 

 

On perd espoir et confiance lorsque les résultats tardent à venir, on abandonne nos rêves, on 

cultive des pathologies qui proviennent de l'anxiété, de l’angoisse, du stress...  

Pourquoi ?  

Dans la vie, savoir attendre est une vertu.  

On peut faire confiance au bambou japonais. 

 

 

Propos de Sagesse 

 

 

 

 


