
Toi seul prends la décision 

Si l'histoire de Pépé dans « Choisis comment vivre ta vie » vous a poussé à la méditation, voici une 

petite suite qui vous permettra de grandir encore plus spirituellement. 

****** 

Plusieurs années plus tard, j'appris que Pépé avait fait une chose qu'il ne faut jamais faire. Il avait 

laissé une porte ouverte et un matin, trois voleurs armés vinrent cambrioler sa société. 

Quand Pépé, tremblant de peur, essayait d'ouvrir le coffre-fort, sa main glissa. Les voleurs pris de 

panique, lui tirèrent dessus. On trouva Pépé relativement vite, on l'emmena d'urgence à l'hôpital. 

Après huit longues heures d'opération et des semaines de réhabilitation intensive, Pépé sortit de 

l'hôpital avec encore quelques fragments de balle dans le corps. 

Six mois plus tard, je retrouvais Pépé et quand je lui demandais comment il allait, la réponse restait 

invariablement : "Impossible d’aller mieux." 

Quand je lui ai demandé ce qui lui était passé par la tête le jour du cambriolage, il m’a répondu : 

- Quand j'étais blessé, allongé par terre, je me suis souvenu que j'avais deux options, je pouvais vivre 

ou mourir. J’ai choisi de vivre. 

- Tu n'as pas eu peur ?  Lui ai-je demandé 

Pépé poursuivit : 

- Les médecins ont été fantastiques, ils ne se lassaient pas de me dire que tout allait bien se passer. 

Pourtant, quand ils m’ont emmené au bloc opératoire, quand j'ai vu l'expression sur leurs visages, j'ai 

vraiment pris peur. 

Je pouvais lire dans leur regard "Cet homme est un homme mort...". 

J'ai alors su que je devais prendre une décision. 

- Qu'as-tu fais ? Lui ai-je demandé. 

Pépé me répondit : 

- Quand un des médecins m’a demandé si j'étais allergique à quelque chose, prenant une profonde 

respiration, j'ai crié : « Si, aux balles ! » 

Pendant qu'ils riaient je leur ai dit : 

- Je choisis de vivre, opérez-moi comme si j'étais vivant, pas comme si j'étais mort. 

Pépé a survécut grâce aux médecins mais surtout grâce à sa SURPRENANTE ATTITUDE. 

Il avait appris que CHAQUE JOUR, NOUS AVONS LE CHOIX de vivre pleinement ou non. 

En fin de compte, l'ATTITUDE, c'est tout ce qui importe. Finalement, dans tout : Ce que tu es, 

Comment tu te sens,  Comment les autres te voient, Comment tu vis, etc..... TOI SEUL PREND LA 

DECISION ! 


