
Etre jeune : Continuez à rêver au-delà des limites, routine, habitude : faites 

rêver les autres ! 

<< Une vision rare, motivante et une sincérité pleine de bon sens que 

malheureusement trop de gens oublient… Il manque un point essentiel 

pourtant. Pour construire des parcours et pour transmettre les flambeaux, il 

faut des femmes et des hommes altruistes. En portant et en incarnant ces 

valeurs, cher président Pierre Berthet, vous êtes un bel et grand exemple de ces 

êtres clés qui charpentent les destinées. Merci.  2017.  >> – Eric Bidault E.H.P. – 

promotion 1983 «  P.J. Dubrule – Gérard Pélisson.  Lauréat de la bourse de la 

Vocation Bleustein Blanchet. Cf. Un peu d’humour : Etre jeune et avoir la foi. !  

–  

ETRE JEUNE. La jeunesse n’est pas une période de la vie, elle est un état 

d’esprit, un effet de la volonté, une qualité de l’imagination, une intensité 

émotive, une victoire du courage sur la timidité, du goût de l’aventure sur 

l’amour du confort. On ne devient pas vieux parce qu’on a déserté son idéal. Les 

années rident la peau ; renoncer à son idéal rime l’âme. Les préoccupations, les 

doutes, les craintes et les désespoirs sont les ennemis qui, lentement, nous font 

pencher vers la terre et devenir poussière avant la mort.  

Jeune est celui qui s’étonne et s’émerveille, il demande comme l’enfant 

insatiable : Et après ? Il défie  les évènements et trouve de la joie au jeu de la 

vie. Vous êtes aussi jeune que votre foi. Aussi vieux que votre doute. Aussi 

jeune que votre confiance en vous-même. Aussi jeune que votre espoir. Aussi 

vieux que votre abattement. Vous resterez jeune tant que vous resterez 

réceptif. Réceptif à ce qui est beau, bon et grand. Réceptif aux messages de la 

nature, de l’homme et de l’infini. Si un jour votre cœur allait être mordu par le 

pessimisme et rongé par le cynisme, puisse Dieu avoir pitié de votre âme de 

vieillard.  D’après Général Mac Arthur 1945. 


