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Nos prochains pas dans l’après 
 
Que nous a enseigné cette épidémie ? 
Prenons un temps pour repartir avec des intentions 
renouvelées et saines. 
Je dis “saines“ car oser cet “art de souffrir“, c’est ne pas fuir la réalité de la fragilité de 
nos vies. Ce Covid nous le dit, nous le rappelle. Je ne dis pas qu’il faille souffrir. Non, au 
contraire en accueillant avec tendresse nos souffrances, elles nous enseignent. Elles 
nous éclairent et nous aident à agir à partir d’un cœur ouvert. 
 
Notre vulnérabilité invite notre humilité. Notre humilité invite notre cœur à s’ouvrir. Alors 
les autres nous touchent, la vie nous touche, nous émeut. Alors la Vie revient en nous et 
nous osons nous relier. Avant, nous étions “coupés“, ou dans l’adversité et la lutte, 
maintenant nous pouvons goûter le bonheur de nous sentir reliés à tous les autres. 
Souvenons-nous de cela. Gardons-en la mémoire dans nos cellules. Et œuvrons à partir 
de cette trace, de ce goût du cœur ouvert. 
 
La Vie, toujours plus forte, nous ramène à notre juste place. Que ce soit par un petit 
virus ou par de gros tremblements climatiques. 
 
Prenons plus que jamais du temps pour réaligner régulièrement nos intentions : 
(proposition : après 2 mn de silence, laissez votre stylo répondre en écriture 
“automatique“ aux questions qui suivent)  
 

 Quels sont mes rêves et grandes aspirations ? (sans les confondre avec les 
moyens pour les réaliser)  
Et si je n’avais plus les moyens “extérieurs“ pour réaliser certains de mes rêves 
ou aspirations, quel autre témoignage ou manière d’être ma vie pourrait-elle 
devenir ? 
Qu’est-ce qui est le plus important dans ma vie ? 

 

 Qu’est-ce que je dois lâcher ? Qu’est-ce qui doit “mourir en moi“ ? (vieilles 
habitudes, façon de vivre, comportement…).  
Et qu’est-ce que je dois nourrir en moi et dans ma vie pour que mon (ou mes) 
intention(s) se manifeste(nt) dans la réalité ? 

 

 Quand je me connecte à mon (mes) intention(s), qu’est-ce que je peux dans les 
prochains jours mettre en place — même de petit, comme premier pas, ou 
premier exemple — dans ma vie ? Avec qui ? Comment ? Quand ? 
 

 
Yannick Lapierre, Mai 2020 



 2 

 


