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Textes	proposés	en	accompagnement	du	calendrier	

«	Apprendre	à	Être	»	comme	support	de	discussion,	réflexion,	dictée.	

	

Mai 2020 : Jean-Louis ETIENNE 

« J’ai la chance d’être né avant la télévision et nous n’avions même pas le 
téléphone. Nous étions libres de notre temps et 
de nos pensées. » 

« J’ai eu un parcours scolaire atypique. L’école n’était pas 
mon truc, alors j’ai été orienté vers un CAP de tourneur-
fraiseur. C’est à ce moment-là, lors de ma formation 
professionnelle que je suis rentré en contact avec le réel, 
la vraie vie. Ayant un goût prononcé pour les matières 
scientifiques, j’ai été dirigé vers un bac technique. 
Cependant, très jeune, dès 14 ans, je concevais déjà des 
expéditions : en hiver dans les Pyrénées…En effet, j’avais 
le goût de la découverte. Adulte, j’ai pu mettre mes 
connaissances médicales au service de mes voyages au 

Pôle sud et au Pôle nord. J’avoue que les conditions étaient parfois extrêmement difficiles 
avec des températures de -45° jusqu’ à -52°. L’environnement pouvait devenir hostile car la 
nature y était rude et avancer sur la glace en tirant un traineau, n’était pas chose aisée ! 
J’aurai appris à résister à la tentation de l’abandon. En effet, les trois premières semaines, 
j’ai souffert et ai douté…puis je suis ensuite rentré dans le rêve qui m’avait poussé 
initialement à organiser cette expédition.  
Je pense qu’il est nécessaire de traverser des difficultés pour se construire. Au-delà de la 
notoriété que m’ont conféré ces explorations, j’en ai retiré une plus grande confiance en moi. 
J’ai vu que j’étais capable de réaliser mes rêves et de les vivre envers et contre tout. » 
Source : résumé de son interview sur KTOTV le 12 avril 2019 	
https://www.youtube.com/watch?v=oH44ulAts0E	
 
Proposition de prière : Seigneur Jésus, Toi qui nous aides à retrouver notre chemin 
lorsque nous sommes perdus, Toi qui nous fais avancer lorsque l’on est rempli de doutes, 
Toi qui nous permets de comprendre quand on se pose tant de questions, offres nous 
aujourd’hui de nous réjouir d’un rien et de trouver de la joie dans toutes les petites choses, 
bonnes, qui nous entourent. Merci Seigneur Jésus.	


