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On nous a répété souvent cette phrase du po
les mots pour le dire en viennent aisément »
bien construites avant de prendre la parole
sommes contentés de répéter des "poncifs
imposer ce que nous devons penser ! 

Or la pensée, comme la vie, n’existe qu’en s’
fin de la phrase, comme jaillit la source avan
même jusqu’à la mer ! 

Je me souviens de cette femme écrivain po
noyau central, sans connaître la fin. 

Je me souviens de prises de parole en pub
public, ce sont d’autres mots qui venaient, e
dans la communication avec eux. 

Je me souviens de ces dialogues,  de ces ren
l’avance la bonne réponse, car l’écoute et l’é
: si je cherche quoi répondre ou quel conseil 
moi-même pour peaufiner ma réponse ! Ce q
se sent écouté. Cette parole qu'il va peut-êt
même ! Ces paroles là sont des paroles vivifia

A l’inverse des phrases toutes faites et des 
écrite ou orale, elle jaillit du dedans comm
unique, d’une Parole originale. 

C'est pourquoi éduquer un enfant ne peut 
prononcées par d'autres ! Éduquer un enfan
conduire vers lui-même pour qu'il découvre
confiance en lui, source de toutes les motivat

Ose risquer une parole, la tienne, celle que pe
sans l'imposer, mais en l'offrant comme une f

Écoute les paroles des autres, surtout si elles 
sans les photocopier pour penser comme eux
mais pour plonger ta propre source à la confl

Quand des paroles vives et uniques rentrent e
Quand tu développes ton autonomie de pens
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qui se conçoit bien s’énonce clairement, et 
re qu’il fallait d’abord des idées claires et 
s fini par nous taire ! Ou bien nous nous 
 ou des manipulateurs qui veulent nous 

i risque les mots sans connaître encore la 
ra irrigation vivifiante, rivière et fleuve, et 

ommence toujours à écrire à partir d’un 

aré, longuement. Et pourtant, devant ce 
ts, puisés dans le regard des auditeurs et 

agnements où il faut renoncer à savoir à 
u. Car ce n'est pas la réponse qui importe 

lus celui qui me parle, je ne m'écoute que 
 que va oser celui que j'écoute, parce qu'il 
surgit inattendue du plus profond de lui-
ui les prononce ! 

œur, la Parole de l’homme est créatrice : 
e être humain est porteur d’une source 

prendre par cœur des paroles écrites ou 
a source pour qu'il s'y désaltère, c'est le 
'est ainsi lui permettre de développer la 
es et de toutes les vraies réussites. 
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té qui se construit ! 
ble la coopération. 
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