
La sagesse 

 

Etes-vous parfois découragés, comment lutter contre ce sentiment, Pourquoi est-ce important de ne 

pas se décourager ? 

Si la tâche est trop grande, « la couper en petits morceaux », mais surtout ne pas rester seul,  il faut 

trouver des appuis et de l’aide. Avant que cela ne paraissent insurmontable, il ne faut pas hésiter à 

en parler et partager. 

Il est important de ne pas se décourager pour pouvoir rebondir. 

 C’est l’un des conseils donné par Christophe André (psychologue) « ne nous décourageons pas, c’est 

l’une des grandes affaires de notre vie que de travailler à notre équilibre émotionnel. » 

Alexandre Jollien (philosophe) nous dit : «  virons l’inutile, et considérons les obstacles de la vie 

comme des moyens habiles d’y parvenir. » 

Pour Matthieu Ricard (moine bouddhiste) : «  on ne peut vouloir à tout prix changer le décor, il ne 

faut pas se blâmer de ne pas faire ce qui est au-delà de nos forces, mais se reprocher de détourner le 

regard quand on peut agir ». 

Ne pas médire. 

Médire c’est envoyer du mal, c’est être critique, c’est trop parler et surtout quand il ne le faut pas.  

André Christophe nous dit : « tout faire pour ne pas médire des gens ; et si je le fais quand même, je 

dois m’efforcer de leur dire que ce que j’oserais leur dire en face ». 

Matthieu Ricard nous précise : « nous devons simplifier nos parole, en évitant de faire de notre 

bouche un moulin à bavardages inutiles, qui tourne sans pouvoir s’arrêter. Les mots qui s’échappent 

de nos lèvres sont parfois lourds de conséquence ». 

Comment être bienveillant envers soi-même et les autres ? 

Il est nécessaire de s’accepter comme l’on est. Il faut être toujours accueillant, il faut savoir donner 

de l’Amour. Etre bienveillant envers soi-même facilitera la bienveillance envers les autres. Pour être 

bienveillant envers les autres, il faut avoir la capacité de se laisser émouvoir et de se laisser  toucher 

par les autres. Il faut avoir une attitude d’ouverture et de tolérance. 

Faisons-en moins ? Gardons du temps pour nous ? 

Sachons prendre le temps pour faire des choses qui nous font plaisir. Nous devons savoir nous poser, 

nous reposer. Nous pourrions garder du temps pour contempler, pour prier. Ce temps n’est pas 

abandonné à l’égoïsme, mais paraît être un temps donné à la sagesse. 

 

Equipe de Brioude. 


