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Une porte d’accès à 
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TEXTE DE RÉFLEXION
6e TEXTE D’UNE SÉRIE DE 7

À travers l’aventure de l’entreprise, nous 
avons tenté de développer toutes sortes de 
compétences pour réaliser nos missions. Il 
nous est finalement apparu que l’essentiel 
était d’être courageux, humbles, aimants  
et créateurs.

Malgré les pressions extérieures à prioriser 
et à développer d’autres formes de com
pétences, nous avons gardé le cap... et  
récolté des bienfaits. Je ne pourrais pas 
vous cacher que nous étions isolés avec 
cette vision qui semblait déconnectée du 
monde de l’entreprise.

Puis un jour, nous avons rencontré le philo
sophe Jean Proulx qui, après des années à 
chercher les points de rencontre entre les 
différentes philosophies, les sciences et la 
spiritualité, arrivait au même constat : nous 
sommes tous appelés à faire preuve de 
courage, d’humilité, d’amour et de créativité. 
Il les a nommés l’appel du héros, du sage, 
du saint et de l’artiste.

Cette rencontre, faite il y a déjà près de 
20 ans, a été marquante pour moi et la Maison.  
Jean a renforcé notre intuition de départ. 
Et mon ami précieux continue depuis à nous 
inspirer et à élever notre pensée comme 
ami de la Maison.
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Pour lui, s’enraciner dans son autorité inté
rieure signifie répondre aux grands appels 
de la vie.

On l’a alors invité à faire la tournée des 
groupes pour partager sa pensée, ses élans.

Pour ceux qui ne le connaissent pas, le voici 
en quelques lignes :

Notre ami Jean a été dominicain pendant 
10 ans avant de rencontrer Camille, la den
tellière, qui est devenue son âme sœur… 
son amoureuse. Il a ensuite été professeur 
et gestionnaire, pour finalement se dédier 
entièrement à la philosophie et à l’écriture. 
À 83  ans, il recommence à dessiner... Les 
images présentes dans ce texte sont ses 
dessins, ses œuvres.

Avec lui, on a plongé dans (et visité) l’appel 
de l’artiste et du saint.

Il nous a confié que, depuis quelques années,  
il se pose les questions suivantes au moment 
de s’endormir :

• Aujourd’hui, aije été un artiste  
de la vie ?

• Aije été un artisan de la beauté  
du monde ?

L’artiste de la vie, c’est celui qui crée une 
œuvre belle de son intérieur et qui répond 
aux élans qui le traversent. Il ajoute que 
l’artiste de la vie nourrit les énergies hautes 
(la compassion, la tendresse, etc.) plutôt 
que les énergies basses (l’envie, la jalousie, 
la violence). L’artiste écoute cette sublime 
musique en lui et la laisse se répandre en 
lui pour devenir source de création. Sa  
présence devient une œuvre. Selon lui, c’est 
la musique qui fait le musicien.

L’artisan agit, façonne, construit à partir de 
cet élan intérieur et, ce faisant, il contribue 
à la beauté du monde.

En chacun de nous loge un artiste que nous 
devons honorer et écouter. C’est lui qui  
inspire le geste à l’artisan.

Si on ne se connecte pas à l’artiste en 
nous, alors nous sommes mus par tous 
les courants extérieurs et nous privons 
le monde de notre propre création. Le  
chanteur Richard Séguin écrit dans une de 
ses chansons : « Si je ne suis pas qui je suis, 
qui le sera ? » Il faut apprendre à jouer notre 
propre musique. Nous éprouverons alors 
une grande cohérence.

Voici une invitation à désobéir aux pres
sions extérieures pour obéir à cette voix qui  
nous traverse.

Soyons des artistes et contribuons à la 
beauté du monde à partir de cet espace 
singulier qui nous est donné. La tulipe 
dans le jardin joue sa propre musique, et 
non celle du tournesol. Et le merle laisse le 
croassement au crapaud. Quelle est cette 
musique à laquelle je suis convié ?

Ainsi, en répondant à l’appel de l’artiste en 
nous, on accède à notre autorité intérieure.

De plus, répondre à l’appel du saint en  
nous semble aussi être synonyme d’autorité 
intérieure.

On parle souvent d’amour. De l’importance 
d’aimer plutôt que de chercher à être aimé. 
Mais que veut dire aimer, aimer véritable
ment, d’un amour pur ?

Jean a exploré ce thème pendant des années. 
Il en a distillé avec finesse ses découvertes  
et il nous partage le nectar récolté.

À 83 ans, il recommence à dessiner...  
Les images présentes dans ce texte  

sont ses dessins, ses œuvres.
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Et moi qui pensais que j’étais aimant !

Bien sûr que oui… mais j’ai tant à apprendre 
au sujet de l’amour véritable. Jean nous invite 
avec tendresse et bienveillance à marcher 
lentement vers un amour plus pur, plus vrai.

Cet état d’amour, ce potentiel, est déjà en 
nous, tout comme le silence est partout, mais 
nous sommes difficilement aptes à nous y 
enraciner. Faire preuve d’une profonde auto
rité intérieure signifierait faire preuve d’un 
amour véritable. Et quand l’amour s’impose, 
la justesse apparaît, toujours.

Le défi semble colossal, mais avançons  
ensemble sur ce chemin en souriant de  
nos manques.

Prenez le temps de revisiter ces quatre 
conditions de l’amour véritable et soyez 
attentifs à ce qu’elles font bouger en vous, 
aux sensations dans votre corps. À laquelle 
vous sentezvous davantage conviés à ce 
moment de votre existence ?

Puis, prenez le temps de méditer sur le  
sens de ces qualités de l’amour véritable. 
Comment s’incarnentelles dans votre vie, 
avec vos enfants, votre conjoint, vos col
lègues de travail, vos voisins et les inconnus 
que vous croisez ?

Suisje capable de reconnaître que je ne suis  
pas désintéressé, ni inconditionnel, surtout 
dans l’amour que je me porte ? Suisje  
capable de tout accueillir et de laisser l’autre 
être ce qu’il est ? Suisje parfois capable de 
ressentir de l’amour autant pour un inconnu 
que pour un proche ?

Estce que l’attachement est une forme 
d’amour ou plutôt l’opposé du désinté
ressement ?

Pour notre ami philosophe,  
l’amour véritable
est désintéressé (ouf ! déjà un défi)

est inconditionnel (Oh My God !)

permet à soi-même, à l’autre et à tous d’être (je vais me coucher !)

est universel (ça y est, je démissionne !)
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DES NOUVELLES DE NOTRE AMI JEAN PROULX

Nous avons vécu trois rencontres en présence de Jean et les autres en 
communion avec lui et ses enseignements. Pendant la troisième rencontre, 
Jean a été victime d’un AVC alors qu’il complétait un enseignement sur 
l’amour véritable. Ce moment triste s’est passé dans la douceur et l’harmonie. 
Ça s’est passé alors qu’il faisait ce qu’il aime le plus au monde : transmettre. 
Et en présence de cette communauté de la Maison des leaders qu’il chérit 
depuis qu’il en est devenu l’ami. Sa motricité revient tranquillement. Il 
recommence à dessiner et continue à enseigner par l’exemple, ne perdant 
pas son espièglerie. À ma dernière visite, il m’a soufflé à l’oreille avant mon 
départ : « Continue à créer de la beauté en toi. »

Merci à toi mon ami, notre ami si précieux ! Nous te portons dans nos prières.

Toutes ces questions nous permettent des 
prises de conscience et nous font avancer 
doucement vers un amour plus pur.

Lors de nos journées de réflexion, chaque 
leader devait se retirer pour écouter son 
for intérieur, résumer et rassembler en 
trois lignes ce que signifiait pour lui ou elle  
l’autorité intérieure à ce momentci de sa 
vie. C’est donc enracinés dans l’élan de 
l’artiste et du saint qu’ils ont plongé en eux 
pour laisser naître des haïkus sublimes. Ces 
petits poèmes japonais bouleversants.

À la fin d’une rencontre, un jeune leader 
nous a résumé son vécu de la journée 
à sa manière. Sa relecture complète ne 
comportait aucun mot, mais plutôt une 
mélodie sublime : la chanson Sunrise de 
Coldplay… Tout était dit !

Quand un journaliste a déclaré à mère Teresa : 
« On dit de vous que vous êtes une sainte ! » 
Elle a répondu : « J’essaye... pas vous ? »

Et nous ? Avonsnous le désir de marcher 
vers un amour véritable et d’honorer la vie 
qui circule en nous et nous invite à créer ?

Un espace en nous cherche à être aimé, 
mais notre joie la plus profonde vient de 
notre aptitude à aimer, à créer.

J’ai un jour entendu mon fils Samuel dire à son 
amoureuse : « J’aime tellement ça t’aimer ! »  
Je suis encore empreint de ses paroles.

Écoutons en nous les voix du héros, du sage, 
de l’artiste et du saint… et nous trouverons 
le chemin vers notre autorité intérieure. 
Pour notre bienêtre et celui des autres.

Jean Proulx
© Olivier Hanigan


