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La beauté du partage de la place est que cela vous aide à comprendre que vous n'êtes pas seul.  
(Note de l'auteure: cette histoire aborde le sujet sensible du suicide). 

 
J'ai de merveilleux amis et de la famille qui s'investissent dans le partage de la place.  La plupart des partages que j'ai 
vécus ont eu lieu dans le cadre de relations établies.  Cependant, l'un des moments les plus transformateurs pour moi 
a été avec une personne que je venais de rencontrer.  Ne sous-estimez pas l'espace et la sécurité que vous pouvez offrir 
à quelqu'un qui commence une relation en tant qu’étranger. 
 
Voici quelques-unes des leçons que j'ai tirées de ceux qui partagent la place: 
 

• J'ai besoin d'autres personnes. L'Esprit est un compagnon sage et constant. J'ai également été créée pour vivre 
dans le corps du Christ. Lorsque je suis en difficulté, la présence et la tendre attention d'une autre personne sont 
souvent la première étincelle d'espérance. 

• Je n'ai pas besoin de prétendre que ma vie est meilleure qu'elle ne l'est. Il est possible de prêter attention à ce qui 
est bon, vrai et beau sans ignorer ma douleur ou ma souffrance. Le chagrin et l'espérance peuvent exister 
ensemble. 

• Je dois d'abord regarder en face et nommer ce qui m'arrive avant de pouvoir chercher la guérison. Ceux qui 
partagent la place me donnent l'espace et l'espérance de se présenter dans ma vie telle qu'elle est vraiment, et 
pas seulement telle que je la souhaiterais. 

• La douleur, la perte et le chagrin font partie intégrante de l'expérience humaine. Partager mes luttes n'est pas se 
plaindre ou être ingrat. 

• Rien de ce que je ressens ou de ce que j'expérimente ne peut menacer mon appartenance en tant qu'enfant de 
Dieu. 

 

Une scène mémorable d'une série télévisée me rappelle la manière dont ceux qui partagent la place sont porteurs 
d'espérance.  Un homme qui a perdu tout espoir envisage de mettre fin à sa vie en sautant d'un immeuble.  Sa nouvelle 
amie le supplie d'y réfléchir. 
 

« Si je ne saute pas, peux-tu me promettre que je serai heureux? » demande-t-il. 
Elle répond: « Bien sûr que non!  Mais je peux te promettre que tu ne seras pas seul. » 

 
Vous n'êtes pas seul.  N'est-ce pas là l'espérance de chacun d'entre nous? 
 
Par Elizabeth Mullins 
Coordinatrice des publications de CIG 

 
 

Ceux qui partagent la place sont pleins d’espérance! 
Par Elizabeth Mullins 
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