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RENCONTRE AVEC THOMAS

D'ANSEMBOURG
L'auteur de Cessez d'être gentil, soyez vrai (Éditions de l'Homme) nous exhorte
à freiner la course à la vitesse. Plus nous courons, moins nous existons, plus
nous souffrons ! Si vous souhaitez ralentir le rythme, prendre le temps de
reconnaître et de respecter votre nature intime, il vous faut questionner ainsi :
Qui fuis-je, où cours-je, à quoi sers-je ?

Comment prendre
e temps de vivre

i fuis-je, ou cours-je, et a quoi sers-je ' Qui n'a jamais plaisanté autour de ces questions • qui fuis-je, où cours-
|je, et a quoi sers-je ? Celles-ci, même formulées en boutade, nous font un peu peur Quand elles arrivent à notre

conscience, souvent nous coûtons et fuyons plus vite pour ne pas les entendre et surtout ne pas tenter d'y repondre
NousTôuroiib d'une chose a taire a l'autie, oubliant d êlie. En planifiant ainsi toujouis plus de choses à faire dans nos vies,
tôt ou tard il y a forcément moins de vie dans les choses que l'on fait... et nous venons a manquer de l'essentiel. de vie, de
sensation de vie, de sens à nos vies
Je cours, donc j'existe ?
Bien sûr, l'hyperactivité, la surconsommation (de relations, de tele, d'Internet, d'alcool, de nourriture, de vêtements, de gad-
gets, d'activités, de loisirs), la violence subtile (manipulation émotionnelle, culpabilisation, séduction) ou grossière, ct la victi-
misation peuvent nous donner un moment I impression d'exister, et nous nous disons « Je cours tout le temps, j'achète ce
que je veux, je me bagarre ou je me plains, donc j existe ! » Maîs quelqu'un en nous n'est pas dupe de ces fugues, refuges et
subterfuges, et nous demande : « Qui fuis-je et a quoi sers-je '} »
En effet, une partie de nous sait que nous vivons en réaction (tiraillés entre ce que nous aimons nu n'aimons pas, ce dont nous
avons envie ou n'avons pas envie, ce qui nous peine et nous réjouit) et non en création (inspirés par notre élan profond, au-delà
des circonstances) Nous nous sommes habitues a vivre en compensation frileuse (en ne cherchant pas tant à être heureux qu'a
e\ dei de souffrir) plutôt qu'en expansion jo> euse datte I exploi ation et le déploiement genereux de notre être.
Iii fuite et la course sont un piège dont nous ne sortirons pas par l'extérieur
Qui fuyons-nous ?
Qui n d jamais soupire, épuisé, en se disant. « Ie rêve de silence et de calme . ne lien due, ne lien faire, ne lien entendre
pendant huit jours ' » Si nous rêvons de la sorte, qu'est-ce qui subtilement nous fait mir toutes les occasions de ne men dire
ou faire et de savourer le silence ? Qui ne s'est jamais dit • « J'ai besoin de changement ' », sans pourtant s'attabler avec lui-
même pour en parler face à face ?
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« Parmi nos besoins fondamentaux, il y a ceux de nous
sentir utiles, de compter pour quelqu'un, de contribuer

à quelque chose, ainsi que de comprendre notre vie
et d'y trouver un sens. »

Quand nous aimerions tant goûter I intimité veritable, avec
nous-mêmes comme avec l'autre, comment realiser que
e est la peur de nous-mêmes qui nous la fait fuir ' Et si nous
espérons être createuis de notre vie, qu est-ce qui nous em-
pêche de fréquenter l'élan createur qui sommeille en nous '
Aunons nous a ce point peur que la fuite en avant, qui a
I apparence tres valorisee socialement de dynamisme et
d engagement, devienne notre assurance de ne jamais nous
rencontrer ? Plus nous nous fuyons plus nous courons Et
plus nous courons, moins nous goûtons le sens de la vie
Nous voila pns au piège '
Où courons-nous ?
Nous a\ ançons dans nos vies en faisant des choix en ce qui
a trait a nos etudes, a notre profession, à notre vie sociale et
culturelle, aux sports, aux loisirs et aux activites diverses
Nous décidons de mener une vie de couple ou de rester ce
hbataire de fonder une famille ou non, etc Avec le rythme
de vie et les choses a faire que ces choix impliquent, ces
derniers ne sont ils pas des tentatives pour mieux vivre et
tâcher, finalement, d etre chaque jour plus heureux plus
joveux et plus rayonnants ?
Une vie pleine de choses a faire est parfois vide de sens
Toutefois, de stiategie en strategie et de choix de vie en
choix de vie, il peut armer que la vie soit de plus en plus
pleine de choses a faire et de plus en plus vide de sens C'est
la course du hamster dans son tambounn gare au K. O
(chaos ?) contre les barreaux de la cage '
taute de trouver le bien-être inteneur durable, nous nous
piecipitons vers des choses qui nous sont extérieures (tra-
vail, argent, pouvoir projets, voyages, activites sociales et
culturelles tele, medicaments et antidépresseurs, etc ), gla-
nant parfois désespérément un ersatz de bien être dans un
soulagement passager cest-a dire dans une compensation
Cette précipitation vers I exterieur nous fait vivre a un
rythme infernal et selon notre position dans la societe
nous contribuons a cieer des rythmes de vie infernaux pour
bien d'autres citoyens ' Alors, pour survivre, nous mettons
en place, le plus souvent inconsciemment, des systemes de
compensation Ceux ci sont d autant plus difficiles a de
masquer qu ils passent assez inaperçus sous I apparence
d'habitudes de vie dites « normales »
Compensations ou jubilations ?
De I apero au jardinage du jogging a Internet et du souci
de l'ordre a I orthorexie il y a des milliers de façons de mer
notre etouffement profond en parvenant a limiter notre
respiration a de tares petites bouffées d'oxvgene
Ainsi, s'occuper de la paille permet d oublier la poutre
oserais-je dire en empruntant quelque peu aux Ecritures '

II rn a personnellement fallu quèlques annees de mal être
croissant, dans ma précédente profession, avant de com
prendre que I avidité avec laquelle j avalais ma biere en ren-
tiant du boulot, I acharnement avec lequel je faisais mon
jogging tous les deux jours, l'énergie que je consumais en
jardinage vigoureux ou encore mon besoin de sortir pour
faire des rencontres ne traduisaient pas tant la satisfaction
de la journee accomplie le plaisir de maintenir mon corps
en forme, d'être les mains aux choses de la terre ou de ren-
contrer des gens que mon besoin d evacuer les tensions qui
m'habitaient alors et les frustrations, colères et msatisfac
tions que celles-ci exprimaient
Je n avais, a I epoque, aucunement conscience que ces ten-
sions témoignaient d'un mal-êtie Je les prenais poui les
conséquences d'une vie professionnelle normale Je n'avais
aucun outil pour les décoder ct pour comprendre que mon
etre profond ou ma vraie personne étouffait sous le gentil
personnage que je montrais aux autres et que l'heure du
changement avait sonne Même d partir du moment ou
j'ai commence a realiser mon mal être, faute d'ouùl de
conscience pour I aborder, j ai eu trop peur d ouvrir la boîte
du cœur, et j ai continue a me fuir en courant de chose a
faire en chose a faire, et de compensation en compensa-
tion Parfaite illustiation de ce que Biaise Pascal appelait
déjà au XVII siecle le divertissement Si ]e n'avais pas ac-
cepte a un moment d ecouter vraiment cette voix qui de-
venait impérieuse en moi, me demandant a quoi sers je,
ou cours-je et qui fuis-je ', et de commencer le travail qui
permet graduellement de voir apparaître les reponses je ne
sais pas ce que ]e seiais devenu Sans doute un malheuieux
de plut,, une « gentille personne morte », selon I expression
de Marshall Rosenberg, un citoyen desabuse et peut-être
même cynique
Plus rien à perdre
Aujourd hui il me semble que nos choix de comportement
individuel ont des conséquences sociales de plus en plus
importantes La course et la fuite causent dc profondes
souffrances che? un nombre croissant de personnes et la
facture est élevée pour toute la societe couples sépares fa-
milles brisées, tensions et agressivité croissantes dans la vie
pnvee, à I ecole et au travail absentéisme, maladies et dé-
pressions consommation de soins de sante, suicides, pol
lution allant jusqu a mettre en pen! la vie sur la planete, etc
Nous avons cree une societe ou, a force de se fuir tout le
monde court sans arret Dans cette course un climat de
compétition et de surenchère de l'avoir et du paraitre sur le
plan social, local comme planetaire, laisse - a part quèlques
elus - l'immense majorité pour compte Aujourd'hui, ceux
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qui n'ont rien à gagner dans cette course n'ont également
plus rien à perdre et commencent à manifester leur ras-
le-bol par la surconsommation de drogues et d'alcool, les
émeutes et la violence sociale, l'émigration clandestine sui-
cidaire (notamment en Afrique du Nord) et le terrorisme.
Beaucoup d'actes de violence et de délinquance sont des
signes de détresse, personnelle ou collective, et peuvent se
comprendre comme des tentatives désespérées de retrouver
un ersatz dc bien-être en faisant dcs mauvais coups. Faute
d'avoir développé la ressource intérieure qui permet d'ima-
giner et de faire des bons coups, la personne qui fait des
mauvais coups soulage ses tensions et reçoit une décharge
d'adrénaline qui lui donne pendant un moment l'impres-
sion d'exister. C'est une course vers l'extérieur de soi pour
fuir un mal-être intérieur. Nous ne changerons pas cette
attitude collective sans remettre en question notre attitude
individuelle. Ainsi, en questionnant notre fuite individuelle,
nous pourrons agir pour ralentir celle de la société. Nous
interroger sur le sens de notre vie n'est plus seulement une
question personnelle relevant de la sphère privée, mais un
enjeu social relevant de l'intérêt général. La connaissance
et l'estime de soi sont aujourd'hui les clés de la transfor-
mation sociale. .J'ai du mal à voir comment nous poumons
sortir du piège de la course sans travail intérieur de com-
préhension et de respect de soi ; et il en va de même pour
rios sociétés, qui ne se tireront pas davantage de ce piège
en cherchant une solution extérieure, (par exemple, pour ce
qui est dc la violence sociale, par le seul renforcement des
systèmes répressifs, sécuritaires et judiciaires), mais plutôt
en revoyant les principes mêmes de leur fonctionnement et
en proposant un projet dévie qui donne envie.

À quoi servons-nous ?
Nous avons besoin de sens comme de pain. Parmi nos be-
soins fondamentaux (sécurité, nourriture, reconnaissance,
appartenance.), il v a ceux de nous sentir utiles, de compter
pour quelqu'un, de contribuer à quelque chose, ainsi que de
comprendre notre vie et d'y trouver un sens. Quel est votre
désarroi lorsque vous ne savez pas à quoi vous servez, com-
ment vous contribuez à la société et quel sens a votre vie ?
Inversement, mesurez votre joie intime lorsque vous êtes
bien conscient de l'utilité de votre contribution et du sens
de votre vie. De la simple recherche d'un cadeau d'anniver-
saire approprié pour un proche à l'implication personnelle
dans des projets artistiques, économiques ou sociaux - en
passant par l'humble routine quotidienne et familiale sou-
vent fort sous- estimée -, l'engagement personnel conscient
favorise la joie. Au-delà du « faire », parvenir à goûter la
sensation d'exister et dc participer à la vie, à sentir notre
appartenance et le lien qui nous relie à toute vie est source
de sens.
Toutefois, si nous sommes en mode « course », nous met-
tons de plus en plus de choses à faire dans notre vie, mais
nous goûtons de moins en moins à la vie dans les choses
que nous faisons. Prendre soin de notre enfant, être dispo-
nible pour notre conjoint, nous impliquer dans nos projets
préférés ou même nous arrêter pour prendre le temps de
ressentir peut alors devenir une charge, un souci qui alour-
dit la vie plutôt qu'il ne l'embellit. Si, à cet état de fatigue
et de ras-le-bol, s'ajoutent quèlques mauvaises nouvelles,
voire des nouvelles tragiques ou de vrais chocs de vie (deuil,
maladie, accident), il faudra vraiment s'accrocher pour
trouver un sens à la vie et ne pas sombrer dans l'impuis-
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sance et l'abrutissement. Et si à cela s'ajoutent encore des
difficultés matérielles, l'isolement, l'exclusion et l'absence
de perspectives, la vie perd tout sens, et nous risquons de
n'avoir plus rien à perdre.
Quand un groupe important d'êtres humains n'a plus rien à
perdre, outre les tragédies individuelles qui en résultent, la
communauté cst en peril.
Apprivoiser nos vieux démons
Pour arrêter la fuite et ralentir le rythme de la course qui
nous épuise et détruit la planète, laisser tomber un peu de
nos compensations et dépendances, désamorcer la méca-
nique de violence qui s'enclenche dans le coeur de chacun
de nous, pour comprendre et prevenir celle qui déferle, à
l'occasion, dans nos maisons, nos écoles, nos banlieues
comme sur les régions en guerre, un peu de recul personnel
n'est-il pas nécessaire ?
Pour apprivoiser nos vieux démons et démonter nos vieux
scénarios, pour réconcilier ces parties de nous qui, en se di-
visant, continuent de diviser le monde et, en s'affrontant,
de créer un monde d'affrontement, pour retrouver l'élan
créateur qui attend en chacun de nous, de même, un peu de
recul personnel n'est-il pas nécessaire ?
Et si nous appelions ce recul à l'intérieur de soi-même « l'in-
tériorité » ? Et si l'intériorité se révélait la condition d'accès
inspirante à la bienveillance éclairée pour soi et pour lautre,
à la pacification intérieure et extérieure, à la confiance el au
respect mutuel, à l'accueil des différences, à la solidarité, à
la créativité, à la gestion non violente des conflits, à la capa-
cité dc transformer nos habitudes de pensée, nos systèmes
de croyances et de réflexion (et donc de transformer notre

rapport à la vie, la nature et la terre) et à la disponibilité né-
cessaire pour devenir récepteur de Sens, et peut-être émet-
teur ? Et si nous regardions alors l'intériorité comme la clé
du bien-vivre ensemble, qui transforme et ouvre la voie d'un
vrai changement social : l'intériorité citoyenne ?
Ce dont nous manquons, ce n'est pas de ressources, mais
d'accès à ecs ressources.
Faire avec
II me semble que, quand la difficulté se présente, quand
nous ne nous comprenons plus et ne comprenons plus ce
qui nous arrive, quand les conflits s'instaurent en systèmes
de relation et l'ennui ou les passages à vide en mode de vie,
quand rien ne va plus, et que d'une manière ou d'une autre
l'heure du changement sonne dans nos vies, ce dont nous
manquons ce n'est pas de ressources, mais d'accès à ces
ressources. Je parle de ressources intérieures comme l'ima-
gination, l'intuition, la créativité, l'intelligence du cœur, la
puissance d'action et de transformation, la confiance, la paix
et l'amour bienveillant.
Depuis une quinzaine d'années, j'accompagne des hommes
et des femmes à travers leure difficultés d'être, qu'il s'agisse
de jeunes en difficulté, en dérive ou en révolte, d'adultes à
bout, de couples en crise, de familles ou d'équipes en guerre
(je me suis moi-même retrouvé dans pratiquement chacune
de ces situations). Je réalise que ce qui nous manque devant
l'obstacle, ce n'est pas les moyens de le dépasser, niais plu-
tôt la capacité de recul qui permet de trouver ces moyens et
d'envisager comment démonter l'obstacle, le traverser, le
contourner, sauter pardessus ou glisser par-dessous, « faire
avec » ou même l'utiliser.
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« La connaissance intime de soi est la clé de l'ouverture de
conscience humaniste, de l'attention à la vie et à l'univers. »

J appelle intériorité cette capacite a prendre du recul ou
a se retirer a I inteneur de soi pour pou\ oir s'observer se
mettre et se laisser mettre en question pour laisser poindre
les vrais enjeux qui n apparaissent que par paliers de
conscience successifs II s agit d une disposition du cœur et
de I esprit cherchant a accéder a ses ressources intencurcs
et a sa capacite de transformation sous I inspiration et la
guidance de cette sagesse interieure accessible en chacun
de nous et que chacun appelle comme il veut I Huma-
nisme I Um\ ers, I Esprit I Etre ou Dieu et ce, afin d adop
ter en toute conscience l'attitude la plus juste
Connaissance de soi
Le « connais-toi toi même > de Socrate, aussi connu que
néglige comme si la notoriété de cet aphorisme dégageait
chacun du souci de s impliquer réellement dans son appli-
cation pas nécessairement confortable - m apparaît etre
la definition la plus évidente poui autant quon se i appelle
que Socrate indique clairement I enieu de cette connais
sante de soi Dans la seconde partie de la phrase qui elle,
est largement méconnue, Socrate précise « et tu connaîtras
I Umveis et les Dieux > Avons nous bien mesure la portée
de cette promesse ' Dans la même intuition que Confucms,
le philosophe grec avait bien perçu que la connaissance in
time de soi n est pas un enfermement dans la complaisance
narcissique maîs la cle de louverture de conscience hu
mamste, de l'attention a la vie et a I univers, et la condition
pour vivre I experience de la transcendance Dans notre
culture impiegnee de chiistiamsme nous savons que Jésus
a confirme cette invitation a se connaître soi même et a
s amiei comme condition de la relation d amour a I autre
« Aime ton prochain comme toi même Tl semble que
nous ayons également tendance a oublier la seconde partie
dc cette phrase « comme toi même > et donc a négliger ce
qu elle implique soit prendre le temps de se connaître pour
apprendre a s aimer Qui de nous peut dire qu il a appris,
des I enfance a se connaître en profondeur et a etre en paix
avec les différentes parties de lui-même •*
Si jc qualifie I intériorité de citoyenne e cst pour indiquer
que je ne I entends pas ici au sens d une pratique religieuse
réservée a la sphère pavee II s agit, pour chaque individu
d apprendre a ouvrir I espace ou s enracinent la conscience
et la responsabilite, qui sont les deux composantes de la
citoyennete
Trouver un sens à sa vie
Par citoyennete, j entends notre appartenance consciente a
la communaute sociale, locale et mondiale en tant qu êtres
libies, responsables et mterrelies II n y a pas de citoyen
note sans conscience les inconscients au sens clinique du
terme peuvent etre suspendus de leurs droits par mesure
de protection pour eux et pour la societe Le citoyen du
monde au début du XXF siecle, ne peut envisager de faire
face aux defis familiaux et scolaires (education et formation
des jeunes), sociaux et professionnels (emploi logement
securite matérielle, plaisir de vivre) sur les plans local et na-

tional ainsi qu aux defis climatiques planetanes dont I ur-
gence n est plus a prouver sans sortir dc son inconscience,
cest a-due sans lemettie piotondement en cause sa façon
d etre au monde de vivre son appartenance a I univers et
aux différents groupes auxquels il appartient ainsi que sa
façon de trouver un sens a sa vie et d y intégrer des rapports
humains solidau es La citoyennete d aujoui d hui élargie au
village global a besoin de s enraciner dans une conscience
élargie
A citoyennete nouvelle conscience nouvelle le développe
ment social durable s enracine dans le developpement per-
sonnel profond
D apres mon expenence pour la majorité des gens le mot
« intériorité » est associe a la pratique d une religion Or,
beaucoup de personnes ont délaisse toute pratique reli-
gieuse ou n ont jamais adhère a une religion Des lors, du
fait de I association entre intériorité et religion elles ont
souvent reiete, avec la pratique i eligieuse toute demarche
d intériorité comme « on jette le bebe avec I eau du bain »
- si vous me permettez cette expiession populaire II faut
dire également notre epoque en connaît toujours I abru
tissante expenence que la piatique religieuse ne garantit
malheureusement pas Imtenorite, rn a fortion louver-
ture de conscience et de cœur que celle-ci permet Nous y
reviendrons
La clé de la citoyenneté
Je partage ainsi avec de plus en plus de nos contempo
rams la conviction profonde que la transformation sociale
espérée vers un monde plus equitable et plus respectueux
de I homme et de la vie passe pai la transfoimation indi-
viduelle Nous ne parviendrons pas, collectivement a res-
pecter la nature si individuellement, nous continuons a
faire systématiquement violence a notre propre nature
Nous ne pourrons pas reapprendre a respecter le rythme,
les ressources et les limites de la terre si nous ne respec-
tons pas notre propre rythme nos ressources et nos limites
Linlenoiite qui transforme me pai ait etre la cle de la ci-
toyennete nouvelle dont I humanite a besoin, pour sauver
sa peau d aboid et poui continuel ensuite I aventure de la
vie a I heure du village global
Thomas D'Ansembourg

Pour aller plus lom
Pourpiolongei h réflexion
Ic best seller de Thomas
d \nsembourg sort en version
illustrée pai Alexis Nouailhat
Decouviez comment devenir
vous même en vous amusant
Cessez d etre gentil soyez
vi ai ' 15*! pages Editions de
Lhomme


