Voici le parcours d’un américain. Il a fait faillite à 31 ans. Il fut ensuite battu aux élections législatives à
32 ans. Il fit faillite une nouvelle fois à 34 ans. Il dut faire le deuil de celle qu’il aimait, emportée par la
maladie, alors qu’il n’avait que 35 ans. Il fit une dépression à 36 ans et fut battu aux élections locales à
38 ans. Il fut à nouveau battu aux élections du Congrès à 43 ans, puis à 46 et 48 ans ; battu ensuite aux
élections du Sénat à 53ans et 58 ans. A 60 ans, finalement, Abraham Lincoln devint président des Etats
Unis. C’est à lui que nous devons l’abolition de l’esclavage. Il dut déployer une énergie immense pour
remporter ce combat conduisant à la loi d’abolition, tant les résistances furent nombreuses. On peut se
demander si ce n’est pas la somme de ces échecs qui l’a le mieux préparé à cet ultime et victorieux
combat par lequel il est entré dans l’Histoire.

Qu’est-ce que c’est ?
-C’est l’état d'esprit de celui qui croit fermement à ce qu'il pense ; c’est une certitude.
-Se dit de celui qui a conscience de l'importance, de l'utilité, du bien-fondé de ce qu’il fait.
Pourquoi la vivre ?
-pour ne pas avancer dans la vie sans but, sans sens.
-pour ne pas se laisser porter, influencer par la ou les modes.
-pour choisir ce que l’on veut faire de sa vie et être libre.
Des idées pour la vivre…
-je réfléchis à ce que je dis.
-je réfléchis à ce que l’on me dit.
-quand je lis ou regarde un film, j’essaye de m’en faire une idée et de mettre des mots sur ce
que j’ai ressenti.
-je cherche un avis (parents, publication, commentaire, éducateurs…) avant de choisir un film au
cinéma ou de lire un livre.
-je discute de sujets profonds avec mes amis ou mes parents.
-je cherche à approfondir mes convictions pour qu’elles ne restent pas «sentimentales. »
-j’ose expliquer pourquoi je ne suis pas d’accord ou pourquoi je n’aime pas quelque chose.
-je vis en fonction de ce que je crois.
-je ne me laisse pas influencer par les autres par peur de m’opposer à eux.
-je sais dire « non ».
-quand je dis « oui » c’est un vrai oui.

