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 « Quand vous n’avez 

plus d’espoir, regardez 

l’horizon.  

Et admirez cette fleur 

qui pousse,  elle ne 

devrait pas être là,  

mais elle a tout fait 

pour y parvenir.  

Donc reprenez espoir 

comme cette fleur et 

allez de l’avant. »  

Cette force de Vie, c’est à chacun d’entre nous de la puiser au fond de lui. 

Alors ? Où est ma quille, qu’est ce qui me maintient debout, me permet 
de revenir à l’équilibre ? 

Comment je cultive ma force intérieure ? Qu’est ce qui me permet  
d’aller de l’avant ?  

Suis-je tenté de rester blotti au port ou d’avancer en eaux profondes ?  
Suis-je prêt à développer mes voiles d’espérance et de confiance en  
la Vie dès aujourd’hui ?  

« À force de sacrifier l’essentiel à l’urgence, on finit 
par oublier l’urgence de l’essentiel. »   Edgar Morin 

N’ayez pas peur 



Jerry est gérant d’un restaurant. Il est toujours de bonne humeur. 

Il motive tout le monde. Il voit toujours le côté positif des choses. 

« Chaque matin à mon réveil, je me dis que j’ai 2 choix, voir le bon 
côté des choses ou le mauvais. Je choisis toujours d’être de 
bonne humeur. À chaque fois que quelque chose de mal arrive, je 
peux choisir d’être victime ou d’apprendre. Je choisis toujours 
d’apprendre.  

Quand on vient se plaindre à moi, je peux choisir de me taire ou 
d’en faire ressortir le côté positif de la vie. Je choisis toujours cette 
dernière option. Tout dans la vie est une question de choix. Après 
avoir enlevé le superflu, chaque situation est un choix. On choisit 
comment vivre notre vie. » 

 

Un jour, son restaurant fut atta-
qué par 3 malfaiteurs qui firent 
feu sur lui. Heureusement les 
secours arrivèrent très vite. 
Après 18 heures de chirurgie et 
des semaines de soins intensifs, 
Jerry pu quitter l’hôpital avec des 
fragments de projectiles dans 
son corps… 

Quand je le rencontrai 6 mois 
plus tard, je lui demandai  
comment il allait, il me répondit : 

  

« J’ai eu beaucoup de chance, les ambulanciers ne cessaient de 
répéter que tout irait bien. Mais sur la table d’opération, j’ai pani-
qué, j’ai vu sur le visage des chirurgiens que j’étais un homme 
mort, et l’infirmière qui me demande à quoi j’étais allergique, je lui 
ai répondu « aux balles de fusil ».  

Quand ils eurent fini de rire, je leur ai dit: « J’ai choisi de vivre. S’il 
vous plait, opérez-moi comme si j’étais vivant et non pas mort. »  

Et voilà ! » 

La seule vraie chose qui nous appartienne – que personne ne 
puisse contrôler ou nous prendre – c’est notre attitude. Alors, en 
prenant soin de cela, tout dans la vie devient plus facile. 

 Mannick « je connais des bateaux » 

 

 

 

 « Regarde l’étoile » 

« Aimer les autres, c'est les  

encourager dans le chemine-

ment qui leur est propre. » 

« Chaque mois, nous rédigeons cette lettre pour  

maintenir le lien entre nous mais aussi pour nous  

inciter à réfléchir à notre action, à notre engagement. 

Nous vous invitons à partager ensemble  

les textes de cette lettre, lors de vos rencontres 

d'équipe par exemple. » 

En espérant qu'elle nourrira vos échanges… 

L'équipe Animation Spirituelle 

« Vous pouvez couper toutes 

les fleurs, mais vous ne pouvez 

pas empêcher le printemps 

d’arriver  »  
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