
 
 

 

 

 

 
     Qu’est-ce que c’est ? 

-Se dit d’une personne capable de prendre des décisions avec fermeté et de les mener jusqu’au 
bout. 
-Se dit d’une personne qui se fixe des objectifs et persévère pour les atteindre. 
 
Pourquoi la vivre ?  
-pour avancer dans la vie et atteindre ses objectifs. 
-pour être une personne forte et maîtresse d’elle-même. 
-pour ne pas se laisser influencer par la facilité ou par les autres mais par nos choix libres. 
-parce que « nous sommes ce que nous répétons chaque jour ». 
 
Des idées pour la vivre… 
-je me mets à travailler avec promptitude. 
-je me lève à l’heure prévue. 
-je sais résister à mes envies : à un plat ou à quelque chose qui me plait beaucoup. 
-je ne me laisse pas « attraper » par la facilité (télévision, téléphone, ordinateur…) 
-je fais ce que je dois « aujourd’hui et maintenant » (« demain et après » sont les mots des 
vaincus). 
-je commence toujours par ce qui me coûte le plus. 
-je vais jusqu’au bout des activités que j’entreprends (sport, musique, loisirs…). 
-je n’abandonne pas dès que la situation est plus difficile (avec une personne, dans le travail…). 
-en sport, j’essaye toujours de me dépasser un peu plus. 
-je ne me plains pas dès qu’il y a un obstacle. 
-je ne subis pas « ma vie », c’est moi qui la construis jour après jour. 
-un « échec » est pour moi une occasion de recommencer à me battre. 
-je sais tirer « une expérience » d’un « échec » pour mieux m’y prendre à l’avenir. 
 

 

 

Sénèque regrettait beaucoup que les gens se laissent dominer par leurs passions. Dans ses écrits il donnait 

souvent Alexandre le Grand comme exemple de cette dégradation : « il dévastait tout sur son passage. 

Il mit en fuite les Perses, les Hyrcanos, les Indiens et tous les peuples de l’Orient jusqu’à l’océan; mais 

lui-même, une fois pour avoir tué un ami, une autre pour l’avoir perdu, gisait dans les ténèbres, se 

lamentant sur son crime, ou sa solitude. Donc le vainqueur de tant de peuples et royaumes se laissait 

rattraper par sa colère et sa tristesse. Il se comportait comme quelqu’un qui domine tout autour de lui 

mais pas en lui. Sénèque disait alors que se gouverner soi-même est la tâche la plus difficile qui soit et 

qu’il faut pour cela une bonne dose de volonté. 

 
 


