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Une réflexion sur la vie tout à fait mûrie
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ljécrivain-conférencier Tho-
mas d'Ansembourg mentionne
que sa rdflexion s'est étalée sur
une vingtaine d'années. <Elle a
commencé, soul igne-t-il, alors
que je m'occupais de jeunes en
difficulté dans l'association
Flics et Voyoub. Ru fil du temps,.
je me suis rendu comlite que
rien, dans -l'enfance, n'aidait
ces jeunes à se connaître, à se
centl€n>r

Lui-même s'est buté à ce mal
d'être. ..Il m'a personnellemeht
fallu quelques années de mal€tre
croissant dans ma précédente
profession d'avocat avant de.com-
prendre que l'avidité avec laquelle
j'avalais ma bière en rentrant du

boulot, l'acharnemLnt avec lequel
je faisais mon jogging tous les
deuxjours, l'éner$e que je @nsu-
mais en jardinage vigoureux ou
encore mon besoin de sortir pour
faire des rencontres ne tradui-
saientpas tant la satisfaction de la
journée accomplie (...) que mon
besoin d'évacuer les tensions qui
m'habitaient et les frustrations,
colères et insatisfactions que
celles+i exprimaient.

<Et sije n'avais pas accepté à un
moment d'écouter waiment cette
voix qui devenait impérieuse en
moi, me demandant à quoi je sers,
où je cours, ce que je fuis et d'en-
treprendre le travail qui permet de
voir apparaître les réponses, je ne
sais pas ce que je serais devenu,
mentionne.t-il. Sans doute un mal-
heureux de plus, une gentille per-
sonnemorte.>

Ses propos sont d'autant plus

pertinents qu'à I'heure actuelle,
des tas de gens sont en quête de
vie intérieure, de ressources per-
sonnelles àfaire fuuctifier comme
I'imagination, I'intuition, la créati-
vité, la palç la confiance. <.A force
de planifier toujours plus 4e
choses à faire dans nos vies, dit-il,
tôt ou tard ily a forcément moins
de vie dans les choses que lgn
fait... et nous manquons I'essen-
tiel. Ce qui nous amène à être plus
portés à compenser qu'à nous ou-
vrir à I'oçlopation et au déploie-
ment généreux de notre être."

cRtsE Êcorrronnrqur
Tbujours selon M. d'Ansem-

bourg, la crise économique qui
frappe sera déterminante. <Llère
de I'individualisme; de la re-
cherche de profit personnel et de
la sécurité matérielle, dit-il, va
s'estomper pour céder la place

auxrapports d'entraide et de par-
tage.> Un sxsmple: en Belgique,
plusieurs petites communautés
ont adopté le principe de lasimpli-
cité volontaire développé chez
nous. Ainsi, au lieu de deux voi-
tures, les foyers n'en ont plus
qu'une. Et en travaillant moins, les
parents ont donc plus de temps
pour les enfants.

<Ma conférence en est une d'es-
poir, conclut-il, parce que j'ai
confiance dans les capacités de
ressouroes de l'être humain. Et ce
que je veux faire comprendre,
c'est que devant les difficultés et
les épreuves, ce dont nous man-
quons, ce n'est pas de ressources,
mais d'accès à ces ressources.t,

Confércnce de Thomas dAnsemboutg,
demain, r9h3o, au Montmartre Cana-
dien (1669, chemin Saint-Louis, à Sillery)
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L'écrivain Thomas d'Ansembourg
donnera une conférence demain à
Sillery. - enoro sÉlÈre oe mÉvrus


