
Choisis la vie 
 

Le témoignage de cette 

semaine proposé par le 

SEM dans le cadre du 

dimanche de la santé.  
 

Dans ce cadeau de la vie qui nous est 

fait, il s'agit de toujours choisir pour 

devenir témoin de Celui qui est la vie. 

Mais la vie nous propose également 

des carrefours, de ces moments où 

notre volonté est sollicitée pour 

choisir. Choisir implique de perdre ce 

qui, à priori, peut sembler attrayant et 

facile. Choisir sans connaître toutes 

les conséquences de la vie... 

Choisir peut être une aventure...Dieu 

nous demande non pas de subir les 

évènements, mais, au fil de l'existence, 

dans les épreuves et les crises, de 

choisir le chemin de la vie.  

Choisir sa vie ne se réduit pas à 

prendre la voie de la facilité ou 

bonheur immédiat, mais à être témoin 

de Celui qui est la Résurrection et la 

Vie.  

 

  

 

 

 

Responsable du Service Evangélique 

des Malades sur la paroisse :   

 

Marina Halley des Fontaines  
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Il n’y a pas de vie sans 

tempête !  

La résiliation brutale d’un contrat 

de travail, le chômage, et la vie 

s’écroule mais après le « temps de la 

mort » choisir la vie est possible. 

J’ai été révoqué en juin 2006, « ad 

nutum », c’est à dire de façon 

instantanée et brutale, du groupe dans 

lequel je travaillais depuis plus de 

17ans. Cette rupture brutale a 

provoqué un trouble important dans 

ma vie. J’avais alors 46ans, quatre 

enfants dont trois en école de 

commerce et heureusement Dorothée, 

mon épouse pour me soutenir dans 

cette difficile épreuve.  

Le temps de la mort : 

Il y a d’abord eu le temps de la peur :               

J’étais psychologiquement atteint. Si 

l’on pouvait comparer mon 

inconscient à une sphère de verre, 

alors la sphère était fêlée. Des 

angoisses apparaissent à tout moment : 

mon cœur s’accélérait sans que je 

puisse le contrôler.  

Puis il y a le temps de la trahison ;   

Tout mon système de valeurs 

s’écroulait. Trahi par mes pairs, je 

perdais mes repères et ma dignité vis à 

vis des hommes. 



Et enfin le temps de l’humiliation ; 

C’est dur de voir ses enfants souffrir 

mais le plus dur a été de voir les 

souffrances de Dorothée mon épouse : 

voir sa souffrance a été encore plus 

douloureux que ma propre souffrance. 

Plus tard, lors que j’ai été mieux, 

Dorothée m ‘a dit bouleversée, les 

larmes dans les yeux : « j’ai cru que je 

ne retrouverais plus jamais mon mari 

d’avant : fonceur, joyeux… » 

Après le trou noir, le choc. Le 

Seigneur me donne le choix : la vie ou 

la mort. 

J’ai choisi la vie 

Dieu m’a rejoint dans les moments où 

j’étais le moins fort. J’essayais d’être 

heureux en marchant dans ma loi, en 

dirigeant ma vie comme bon me 

semblait. Ce qui me rend vraiment 

heureux aujourd’hui, c’est d’avoir 

confié les rênes de ma vie au 

Seigneur. Sans cette accident de la vie, 

je les aurai gardées longtemps en 

main. En étant désarçonné, j’ai dû 

m’abandonner et le Seigneur est venu 

me chercher à travers les personnes 

qui ont été mises sur ma route : mes 

associés Cédric et Pierre. Le Père 

Jimmy Delalin qui m’a proposé 

d’entrer dans le mouvement des EDC 

(Entrepreneurs et Dirigeants 

Chrétiens) Marie-Christine Bernard 

qui nous accompagne au sein de 

l’entreprise comme coach spirituel et 

managérial. 

Certaines personnes brisées, parmi nos 

clients ou nos salariés, sont devenues 

des amis, cabossés, fragiles, abimés 

mais de vrais amis ! Toutes ces 

personnes ont ouvert mon cœur petit à 

petit. La Loi du Seigneur est dans ce 

qui va conduire à plus de vie, plus de 

fraternité et plus de bien commun. 

C’est une loi exigeante mais qui donne 

la vie en abondance lorsqu’on la 

respecte.               Après avoir vécu la 

brutalité et le sentiment de trahison, je 

me suis naturellement dirigé vers la 

vertu de bienveillance. 

Avec Cédric et Pierre, mes deux 

associés, nous avons créé en 2006 la 

société Handynamic. Au début, cela 

était dur ! Aujourd’hui, après dix ns, je 

peux dire que j’ai rebondi et ce 

rebondissement est lié, me semble-t-il, 

à la manière dont j’essaie de marcher 

dans la loi du Seigneur. 

J’ai pris conscience que la personne 

valide doit aider la personne fragile, 

finalement, ce sont eux qui tirent 

l’entreprise en créant le lien entre 

nous.  

                                        Sylvain  MAS 

 

 


