
LLee  rriissqquuee  
(Rudyard Kipling) 

La croissance est l’un des besoins les plus urgents. 

L’arbre perce la terre, la larve se transforme en papillon, l’enfant devient adolescent. On se doit de grandir 
et de répondre à ses besoins changeants si l’on veut se sentir pleinement vivant. 

Les gens les plus heureux sont ceux qui ont le courage de croître. et de prendre des risques pour vivre en 
fonction de leurs valeurs. 
 
Et même si... 
 

 Rire, c'est risquer d’être ridicule...  
 Pleurer, c'est risquer d’avoir l’air sentimental... 
 Tendre la main vers l’autre, c'est risquer de s'impliquer... 
 Montrer ses sentiments, c'est risquer de dévoiler son Moi authentique.  
 Exprimer ses sentiments, c'est risquer de révéler sa véritable nature... 
 Exposer ses rêves et ses idéaux, c'est risquer de les perdre... 
 Aimer, c'est risquer de ne pas être aimé en retour... 
 Vivre, c'est risquer la mort... 
 Espérer, c'est prendre le risque du désespoir..  
 Essayer, c'est risquer l'échec... 

 
...On doit risquer. Car le plus grand danger est de ne prendre aucun risque.  
La personne qui ne risque rien ne fait rien, n’a rien et n’est rien. Elle évite peut-être la souffrance et le 
chagrin, mais elle ne peut rien apprendre, rien ressentir, elle ne peut ni vivre, ni croître. Enchaînée dans ses 
certitudes, elle en est esclave et a perdu sa liberté.  
 
Seule la personne qui prend des risques est libre. 
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