
 

 

 

Cinq ressources importantes en des situations difficiles 

 

De quelle manière pouvons-nous maîtriser des situations pénibles et difficiles dans 

notre vie professionnelle et privée ? Cette question est fréquemment posée au service 

de consultation de Formation Berne. 

 

Par Anne Studer, conseillère 

 

La psychologue Judith Glück (dont le nom évoque le bonheur et la chance) a écrit un livre 

fascinant sous le titre « Weisheit – Die 5 Prinzipien des gelingenden Lebens ». Cet ouvrage 

en langue allemande traitant de la sagesse et énonçant les cinq principes d’une vie 

heureuse m’a incitée à vous faire part de quelques suggestions. Selon Judith Glück, cinq 

ressources sont indispensables pour mener une vie réussie et « sage » et mieux supporter 

les contraintes et situations de stress : 

• avoir confiance en soi 

• gérer intelligemment ses propres émotions 

• rester ouvert à de nouvelles perspectives 

• agir de manière réfléchie / réflexion 

• faire preuve d’empathie 

 

Une personne « sage » dispose d’une grande sérénité et sait considérer choses et 

circonstances sans porter de jugement. 

 

Cette faculté lui permet de se distancer et d’envisager la situation sous un angle différent. 

Elle est en mesure de voir les choses avec les yeux d’autrui (empathie, nouvelles 

perspectives, actes réfléchis). 

 

En outre, une profonde connaissance de la vie et la capacité de saisir un contexte dans toute 

sa complexité lui aident à maîtriser les situations difficiles, à en « mesurer » l’importance et à 

les remettre en perspective (réflexion). 

 

Une personne sachant accepter des sentiments indé- sirables et désagréables sans pour 

autant se laisser dominer par ses émotions accomplit un pas décisif et important dans la 

bonne direction. 

 

Faire preuve de force et de confiance en soi implique aussi de comprendre que les 

incertitudes et les conflits font partie de la vie, sans se laisser décourager par les 

événements (confiance en soi, contrôle de soi). 

 

La « sagesse » de nos actes est en partie dictée par notre propre personnalité. Le côté 

positif : notre manière de faire et de penser peut évoluer. Avec méticulosité et beaucoup de 

pratique. Pour chacun d’entre nous, il est difficile de quitter de vieilles habitudes pour tenter 

des choses nouvelles et inconnues. 



 

 

 

La frontière est parfois té- nue : d’une part, il faut trouver et affirmer ses propres opinions tout 

en étant prêt de temps en temps à se remettre en question et à reconsidérer avec 

bienveillance ses propres pensées, sentiments et valeurs. 

 

La « sagesse » ne se développe pas en nous ; elle a besoin de rencontres et d’échanges. 

Favorisez la communication avec vos semblables et soyez conscients de vos forces. Vous 

parviendrez ainsi plus aisément à changer quelque chose en vous. Ce qui peut sembler un « 

travail » fastidieux. La tâche est effectivement ardue. Si nous y parvenons, nous serons 

géné- reusement récompensés par une surprenante légèreté et le sentiment réjouissant 

d’avoir réussi à « vaincre » une situation difficile de façon autonome et par nos propres 

moyens. Nous sortirons plus forts de cette épreuve – et peut-être seronsnous même plus « 

sages ». 

 

Je vous souhaite beaucoup de succès. 


