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Il y a plusieurs années,  

lors d`une visite chez son père,  

un jeune nouveau marié  

était assis sur un sofa  

par une journée chaude et humide 

 en train de boire un jus glacé.  



 

Pendant qu`il parlait  

sur la vie, le mariage,  

les responsabilités 

 des adultes, 



 

son père agitait pensivement  

les cubes de glace de son verre  

et jeta à son fils  

un regard sobre et clair… 



 

 

« Un conseil!  

N`oublie jamais tes amis! 

Ils seront très importants  

à mesure que tu  vieilliras. »   



 

 

 

« Indépendamment  

De ta façon d’aimer 

ta famille et les enfants  

que d`aventure tu vas avoir,  

tu auras toujours besoin d`amis… 



Rappelle-toi, à l`occasion,  

de sortir avec eux,  

de faire des activités avec eux,  

de leur téléphoner… » 



 

 

« Quel étrange conseil ! »,  

pensa le jeune.  



« Je viens d`entrer  

dans le monde des gens mariés,  

je suis un adulte avec  

une épouse sûre  et une famille  

que nous allons bâtir :  

c`est tout ce dont j`ai besoin  

pour donner un sens à ma vie! » 



 

Il obéit en tout à son père;  

il maintint contact  

avec ses amis  

et, chaque année,  

il en augmentait le nombre.  



 

Au fil des ans,  

il fut à même de comprendre  

que son père savait  

de quoi il parlait.  



 

À mesure que dans l`homme,  

le temps et la nature  

réalisent ses desseins  

et ses mystères,  

les amis deviennent  

les remparts de sa vie.  



 

 

Passée la cinquantaine,  

voici  

ce qu`il apprit : 



 

 

Le temps fuit… 

La vie continue… 

Les distances nous séparent… 

Les enfants grandissent… 

Les emplois vont et viennent… 

L`amour s`affaiblit… 

 

  



 

    Les gens ne font pas  

    ce qu`ils devraient faire… 

Le cœur se brise… 

Les parents meurent… 

Les collègues oublient  

les services rendus… 

Les carrières se terminent…  



 

 

 

Mais les véritables amis  

sont toujours là, 

 peu importe  

depuis combien de temps  

ou du nombre de kilomètres  

qui les séparent ! 



 

 

Un ami  

n`est jamais assez loin  

de la portée d`un besoin  

et pour te protéger,   



 

 

 

Il intervient en ta faveur, 

 t`accueillant à bras ouverts 

ou 

bénissant ta vie.  



  

 

Quand on commence  

cette aventure appelée VIE,  

on ne sait pas  

les incroyables joies  

ou tristesses  

qui seront devant nous. 



    On ne sait pas  

      à quel point  

      on a besoin  

les uns des autres 



 

Transmets ce message  

à tous les amis  

qui t`aident à donner un sens à ta vie…  



 

Moi, je l`ai déjà fait! 
 


