Y mettre du cœur !
Quand on entre dans un groupe, une équipe ou un staff, une des premières choses qu'on fait est
de prendre ses repères. Une sorte de mimétisme s'installe, on s'inspire de ceux qui sont déjà en
poste. C'est bien normal.
Après quelque temps on prend de l'assurance dans sa manière de faire et, si le "feu sacré"
s'installe, on découvre l'envie de changer l'une ou l'autre chose.
A partir de ce moment, animer devient "moteur" pour soi et pour les autres.
Imagine que ton staff soit l'équipe d'ouvriers de la carrière du texte qui suit. Des trois
réponses, quelle serait la tienne?
Voici :

Philosophe et un peu poète, un ami m'a conté cette histoire.
Un passant s'arrêta un jour devant une carrière où trois compagnons
travaillaient.
Il dit au premier: "Que faites-vous, mon ami?"
Et lui, de répondre sans lever la tête: "Je gagne ma croûte."
Il dit au second : "Que faites-vous, mon ami?"
Et l'ouvrier, caressant l'objet de ses soins, d'expliquer: "Vous voyez, je taille une
belle pierre…"
Il dit au dernier: "Que faites-vous, mon ami?"
Et l'homme, levant vers lui des yeux pleins de joie, s'écria : "Nous bâtissons une
cathédrale!"
Tous les trois, cependant, accomplissaient la même tâche.
Le premier se contentait d'en survivre;
Le second, déjà, lui avait donné un sens;
Mais seul le troisième lui conférait sa grandeur et sa dignité.
Jeunes dont je suis, pour toujours, le frère, bâtissez aussi votre cathédrale! Par
votre effort de tous les jours. Car tout travail est noblesse lorsqu'on l'accroche à une
étoile.
Raoul FOLLEREAU
Avez-vous remarqué que le troisième ouvrier disait "nous" ?

Ce texte est tiré du recueil "Paroles à Vivre" édité par le CRJC (Conseil Régional des Jeunes
Chrétiens à Liège). Plusieurs autres titres vous étaient donnés à voir lors de la JO à Jambes.
Pour d'autres infos, tape CRJC sur GOOGLE.

