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Les orphelins, les personnes âgées, les patients et leurs familles, les 
infirmières, les médecins et les équipes médicales travaillant pendant les 
fêtes de Noël étaient réjouit de célébrer avec des prières et dans la joie!

La Fondation Naji Cherfan s’est associée au père Roger Cherfan de 
la paroisse de Beyrouth, au père Elie Khalil et à soeur Virginie. Tous les 
endroits que nous avons visités étaient remplis de chants de Noël, de 
prières et d’espoir! Au cours de ces visites, des prières, des chocolats, 
des sucreries et des cadeaux ont été distribués à toutes les personnes 
rencontrées.

«Ecouter leurs histoires les soulage», a déclaré le père Roger.

«C’est en donnant que je connais le vrai bonheur», a déclaré Rita Abou 
Jaoude de l’équipe de la Fondation Naji Cherfan.

«C’est un sentiment incroyable. C’est la première fois que j’ai une telle 
expérience », a déclaré Christelle, étudiante universitaire bénévole.

Joyeux Noël!

Dans ce Numéro
La meilleure amie de Georges: Une 
histoire de Noël
J’ai alors décidé de faire tout ce que je 
pouvais pour rendre heureux ce vieux 
monsieur pimpant nommé Georges. 

La sécurité sur les routes du monde
Un nouveau rapport de l’Organisation Mondiale 
de la Santé (OMS) indique que le nombre de 
morts sur les routes continue d’augmenter, 
avec 1,35 million de morts par an. 

Comment arrêter le Déboisement?
Si nous n’agissons pas immédiatement pour 
lutter contre la déforestation, les experts 
estiment que dans 30 ans, la surface de la 
terre sera laissée à nu ...

www.najicherfanfoundation.org
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Les endroits que nous avons visités 
étaient remplis de chants de Noël, de 
prières et d’espoir

NOËL

People Are Born To Shine!
Les gens sont nés pour briller!

Un bulletin d’information enraciné dans la foi chrétienne créé pour inspirer et soutenir 
toutes les personnes, sans distinction de nationalité, de race ou de religion.

Mission Noël 
2018
Pour la neuvième année consécutive, durant le mois 
de Décembre, l’équipe de la Fondation Naji Cherfan 
avec des volontaires ont visité une sélection d’hôpitaux, 
orphelinats et maisons de retraite à Beyrouth et au Mont-
Liban, dans un seul but, celui de célébrer la naissance 
de Jésus avec ceux qui sont loins de chez eux.
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Mission de Noël 2018

Des scÈnes De la

Mission de Noël 2018
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Ma mère était une maman célibataire et 
j’étais sa fille unique. Nous vivions en ville dans 
un appartement minuscule dans les années 
60. Ma tante Rose et mes cousins vivaient à 
côté. Chaque mois de Décembre, ma mère 
faisait entendre aux personnes solitaires que 
sa porte serait ouverte la veille de Noël. Ma 
mère croyait que personne ne devrait être seul 
pendant les fêtes. Si elle le pouvait, elle aurait 
probablement mis une annonce dans le journal 
pour inviter tout le monde.

Cela étant dit, notre petit appartement était 
encombré. Chaque chambre, à part la mienne, 
était remplie d’adultes fêtant la Veillée de Noël. 
Dormir était impossible, mais j’ai quand même 
essayé de me coucher, car le Père Noël ne laisserait 
pas de cadeaux aux petites filles réveillées (c’est 
ce qu’on me disait). Alors que j’étais allongé 
dans mon lit, je me demandais comment le Père 
Noël pourrait même savoir si j’étais endormi au 
milieu de tout ce bruit et comment se faufilerait-il 
et laisserait-il des cadeaux à tous ces gens. Les 
adultes que j’ai connu ont également expliqué 
cela, ils connaissaient tous le père Noël, semblait-
il. Seuls les enfants n’étaient pas supposés jeter 
un coup d’œil.

Chaque année, à minuit, ma mère m’emmenait 
dans le salon pour ouvrir les cadeaux que le père 
Noël avait laissés, puis les cadeaux des amis 
qui étaient réunis. C’était une tradition de Noël 
tout à fait magique et excitante. J’étais peut-être 
l’enfant la plus chanceuse de la ville.

La tradition des portes ouvertes du réveillon 
de Noël a continué, même lorsque nous avons 
déménagé en banlieue. J’avais environ 12 
ans et j’étais en sixième année. Notre nouvel 
appartement avait des pelouses bien entretenues, 
des parterres de fleurs et de beaux arbres juste 
devant notre porte. Ma mère a géré le complexe 
et nous avons donc pu vivre dans un charmant 
appartement d’une chambre. Ce premier Noël là-
bas, ma mère a invité toute personne rencontrée 
qui aurait appris qu’elle serait seule la veille de 
Noël: voisins, collègues de travail, vendeuses, le 
facteur… la liste était longue.

LEÇONS DE VIE

La meilleure amie de Georges: 
Une histoire de Noël

EXTRAITS IMPRIMÉS AVEC PERMISSION.

Quand j’étais étudiante en première année au lycée, nous avons déménagé 
dans un appartement de deux chambres dans le même complexe. C’était 
bien d’avoir ma propre chambre. Peu de temps après notre arrivée, un 
nouveau voisin a emménagé à côté. Il s’appelait Georges et c’était un 
homme d’un certain âge. Il hochait toujours la tête en nous voyant. C’était 
vers “Thanksgiving” lorsqu’il a garé près de chez nous. Nous apportions de 
l’épicerie et ma mère lui a demandé s’il avait des projets pour les fêtes, quand 
il a dit non, qu’il le passerait seul, ma mère a mentionné sa journée portes 
ouvertes la veille de Noël.

“S’il vous plaît, rejoignez-nous”, dit-elle. Il secouait déjà la tête par non.

«Je crains de ne pas être une bonne compagnie», a-t-il déclaré. «J’ai perdu 
ma femme il y a quelques mois.» Ses yeux se remplirent de larmes et il se 
détourna. “Merci quand même!” Convoqua-t-il. Il entra dans son appartement 
et ferma doucement la porte.

Quand il a dit ça, mon cœur se brisait en deux. J’ai décidé là et à partir de ce 
jour que je ferais tout ce qui était en mon pouvoir pour rendre ce gentil monsieur 
âgé, nommé George, heureux. Au cours des mois, en rentrant de l’école, je 
trouvais souvent une fleur ou une plante pour la laisser à sa porte. Une fois, j’ai 
laissé la peau perdue d’une cigale que j’ai trouvé. Je ne sais vraiment pas s’il a 
apprécié la peau de l’insecte, mais j’ai trouvé cela fascinant. Je n’ai jamais dit 
à George que les cadeaux venaient de moi. Je les laissais tomber sur ses pas 
et me précipitait à l’intérieur dans mon appartement voisin. J’ai cherché toutes 
sortes de choses à emporter en rentrant de l’école.

Quand la neige est tombée, j’ai écrit des messages sur son pieu. “Salut 
George!” Avec un visage souriant.

Je pensais vraiment que j’étais maline. Je ne pensais vraiment pas qu’il 
savait que c’était moi. Puis, un beau printemps, vers la fin de l’année scolaire, 
j’étais sur le point de laisser une rose sauvage au seuil de George lorsque 

GEORGES continue sur page 6
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Un nouveau rapport de l’OMS souligne 
les progrès insuffisants pour remédier 
le manque de sécurité sur les routes 
dans le monde

“Ces décès représentent un prix inacceptable 
pour la mobilité”, a déclaré le Dr Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, Directeur général de l’OMS. “Il n’y a aucune 
excuse pour l’inaction. C’est un problème de solutions 
éprouvées. Ce rapport est un appel aux gouvernements 
et aux partenaires à prendre des mesures beaucoup plus 
importantes pour mettre en œuvre ces mesures.”

Le Rapport global de la situation sur la sécurité routière 
2018 de l’OMS indique que malgré l’augmentation du 
nombre total de décès, les taux de mortalité par rapport 
à la taille de la population mondiale se sont stabilisés ces 
dernières années. Cela donne à penser que les efforts 
déployés en matière de sécurité routière dans certains pays 
à revenu intermédiaire ou élevé ont atténué la situation.

“La sécurité routière est une question qui ne reçoit pas 
l’attention méritée- et c’est vraiment l’une de nos meilleures 
chances de sauver des vies dans le monde”, a déclaré 
Michael R. Bloomberg, fondateur et PDG de Bloomberg 
Philanthropies et ambassadeur de l’OMS dans le monde 
pour les maladies non transmissibles et les blessures. “Nous 
savons quelles interventions fonctionnent. Des politiques et 
une application strictes, une conception de route intelligente 
et de puissantes campagnes de sensibilisation peuvent 
sauver des millions de vies au cours des prochaines 
décennies.”   

Les progrès qui ont été réalisés sont largement 
attribués à une meilleure législation concernant les 
principaux risques tels que la vitesse, l’alcool au 
volant et l’absence de port de la ceinture de sécurité, 
du casque de moto et des dispositifs de retenue pour 
enfants; des infrastructures plus sûres telles que des 
trottoirs et des voies réservées aux cyclistes et aux 
motocyclistes; l’amélioration des normes de véhicules 
telles que celles qui imposent un contrôle électronique 
de la stabilité et un freinage avancé; et des soins 
améliorés après un accident.

Le rapport indique que ces mesures ont contribué à 
réduire les décès sur les routes dans 48 pays à revenu 
intermédiaire ou élevé. Cependant, pas un seul pays à 
faible revenu n’a enregistré une réduction du nombre 
total de décès, en grande partie à cause du manque 
de mesures.

En fait, le risque de mortalité routière reste trois fois 
plus élevé dans les pays à faible revenu que dans les 
pays à revenu élevé. Les taux sont les plus élevés en 
Afrique (26,6 pour 100 000 habitants) et les plus faibles 
en Europe (9,3 pour 100 000 habitants). En revanche, 
depuis la dernière édition du rapport, trois régions du 
monde ont signalé une baisse des taux de mortalité 
sur les routes: les Amériques, l’Europe et le Pacifique 
occidental.

Source: who.int

Un nouveau rapport de 
l’Organisation Mondiale de 
la Santé (OMS) indique que le 
nombre de morts sur les routes 
continue d’augmenter, avec 
1,35 million de morts par an. 
Le rapport mondial de l’OMS 
sur la sécurité routière 2018 
souligne que les accidents 
de la route sont désormais la 
principale cause de mortalité 
chez les enfants et les jeunes 
de 5 à 29 ans.

EXTRAITS IMPRIMÉS AVEC PERMISSION.
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Depuis des années, le déboisement détruit de grandes surfaces 
des forêts sur la planète. Le défi majeur pour les gouvernements et les 
environnementalistes est de savoir comment arrêter la déforestation afin 
que les conditions environnementales actuelles ne deviennent pas pires.

Depuis des siècles, les gens abattent des arbres et brûlent des forêts. Il 
y a des centaines d’années, la majeure partie de la surface de la terre était 
recouverte de forêts. Les hommes ont dû supprimer certaines forêts pour 
construire des zones résidentielles et créer des villages, et au fil des années, 
la population augmentait et il fallait beaucoup plus de développement. La 
pauvreté et la surpopulation ont suscité l’inquiétude des gouvernements 
du monde entier. Les gens étaient troublés par la manière de gagner 
suffisamment de l’argent pour subsister et nourrir leurs enfants. Autrefois, 
la source principale des revenus d’une famille était l’agriculture, mais les 
gens sont devenus impatients.

Au milieu du  XXe siècle, les gens ont commencé à adopter 
l’industrialisation, considérée comme le moyen facile de sortir de la pauvreté, 
du chômage et de la production lente. Bien sûr, le développement a été 
stimulé, des emplois ont été créés, de nouvelles industries ont émergé, 
mais quelque chose devait être sacrifiée en échange de la naissance 
d’usines et des différentes industries, les forêts étaient épuisées.

Depuis la révolution industrielle, les espaces forestières sur la planète 
se sont considérablement réduites. La biodiversité a été touchée, et 
les changements climatiques globaux de même que la dénudation de 
l’environnement ont été encouragés.

Aujourd’hui, il est temps de ralentir et même d’arrêter le déboisement. 
C’est faisable si les gens s’unissaient pour cette initiative unique.

Arrêter le Déboisement
Malgrè que les écologistes et les défenseurs des forêts aient imploré 

les citoyens et les gouvernements d’agir immédiatement pour arrêter 
le déboisement, le massacre des forêts continue dans le monde entier. 
Le message est le suivant: la déforestation peut être arrêtée si les 

Comment arrêter le Déboisement?
METTRE AU VERT

gens deviennent plus soucieux de 
l’environnement. Cela signifie que des 
initiatives doivent être lancées pour 
accélérer les efforts et mettre fin à la 
déforestation.

La contribution la plus importante que 
vous puissiez faire consiste à réduire la 
demande de produits qui dépendent 
de la forêt. Vous pouvez commencer 
par plaider en faveur de programmes 
de recyclage et y participer.

Le papier est fabriqué à partir des 
arbres des forêts. Aujourd’hui, il existe 
des industries axées sur le recyclage 
du papier, où le papier usagé est traité 
et transformé en nouveaux produits. On 
aurait sauvé un grand nombre d’arbres, 
si cette pratique se serait généralisée.

Les gouvernements du monde 
entier devraient également commencer 
à accomplir une législation qui 
empêcherait effectivement le 
déboisement.

Des sanctions devraient être exigées 
aux parties qui enfreindrait ces lois, 
pour empêcher les personnes et les 
entreprises de brûler les forêts.

Les gouvernements sont les 
responsables à protéger les forêts 
tropicales et les forêts sèches, en les 

Prière pour la Paix

Dieu notre Père, mon cœur 
est rempli de chaos 
et de confusion. J’ai 

l’impression de me noyer 
dans mes circonstances. 

J’ai vraiment besoin de la 
force et de la paix que 

Vous Seul pouvez donner. 
En ce moment, je choisis 

de me reposer en Toi. 
Au Nom de Jésus, je prie, 

Amen..

 ~ Mary Southerland.

C
oin de Prière

DÉboisEMENT continue sur page 6

EXTRAITS IMPRIMÉS AVEC PERMISSION.
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celui-ci s’ouvrit.

“Bonjour ma chérie”, dit-il. Il a souri. J’étais embarrassée et 
surprise.

“Bonjour”, dis-je timidement.

“Je sais que tu me laisses de petites notes et des 
cadeaux,” dit-il. “Cela compte tellement pour moi. Je me 
trouve impatient de ces petits cadeaux. Vous n’avez aucune 
idée du bonheur que vous m’avez apporté au cours des 
derniers mois. Voulez-vous entrer?” J’ai hésité. Je ne le 
connaissais pas. Pas vraiment. Il a compris.

“Te dire quoi. Peut-être que toi et ta mère voudriez être mes 
invitées pour le dîner un jour. Je fais un très bon chili!” Nous 
l’avons accompagné pour le souper. Il avait raison- il a fait un 
excellent piment. Et ainsi, notre amitié a commencé. Georges 
est venu à la journée portes ouvertes la veille de Noël, même 
s’il n’y est resté que pour un peu de temps. Quand je rentrais 
de l’école, nous allions parfois nous promener ensemble. De 
temps en temps, Georges m’emmenait pour le déjeuner ou 

prenait ma mère et moi dîner 
quand elle en avait le temps. 

Lorsqu’il voyageait, il 
m’envoyait toujours 

une carte postale et 
me rapportait un 
petit cadeau. Je 
l’ai adoré.

Quand j’avais 
19 ans, j’étais au 

collège, ma mère 
m’appelait pour me 

dire que Georges était 

à l’hôpital. Quand je ui rendis visite, un sourire éclaira son 
visage. “C’est ma meilleur amie”, a-t-il dit à son frère, Walter, 
et il nous présenta. Je pouvais voir que Walter était surpris par 
ce magnifique titre de “meilleur amie” offert par son frère à une 
adolescente. J’étais honorée, mais aussi très inquiète pour mon 
ami. 

Walter m’accompagna à la porte et me donna la nouvelle qui 
me brisa le cœur encore plus. “Il n’en a plus pour longtemps. Le 
cancer est partout.”

Après m’être composée, je suis retournée à l’intérieur pour 
m’asseoir un moment avec Georges. Il y avait tellement de 
choses que je voulais dire. C’était difficile pour lui de parler. La 
douleur était assez forte. Je lui ai dit combien il comptait pour 
moi, combien je l’aimais. Il m’a attrapé la main. Son emprise 
était faible mais chaude. “Ma meilleure”, dit-il à nouveau. Il sourit 
et s’endormit. C’était la dernière fois que je le voyais.

Le Noël d’après, on frappa à notre porte la veille de Noël. 
C’était un bouquet de fleurs de Noël et de pins, un bel étalage, 
adressé à ma mère et à moi.

La note disait: “Avant de mourir, Georges m’a demandé de 
m’assurer que vous l’aviez bien reçu la veille de Noël. Il a dit que 
votre amitié l’avait aidé à traverser l’une des périodes les plus 
difficiles de sa vie. Merci d’être de si bonnes amies avec mon 
frère. Que Dieu vous bénissent ce Noël et toujours. Walter.”

Chaque soir de Noël, et assez souvent tout au long de 
l’année, je lève les yeux et salue mon ami Georges. Mon cœur 
est plein lorsque je me souvenais de ce beau cadeau qu’il nous 
a préparé avant de se souhaiter bonne nuit au monde. Notre 
amitié a commencé simplement avec un petit cadeau sur le pas 
de la porte. C’est devenu l’une des amitiés les plus marquantes 
et les plus belles de ma vie.

Source: dailygood.org Originally published on Kindspring.org

GEORGE suite de la page 3

DÉboisEMENT suite de la page 5

déclarant propriétés nationales, de sorte qu’aucune 
entreprise ne puisse les toucher, ou bien en les 
transformant également en parcs nationaux afin de 
préserver efficacement l’état général de ces forêts.

Le Reboisement
Le reboisement est le contraire du déboisement. Si le 

déboisement est considéré comme une blessure à la nature, 
le reboisement est le processus de guérison recherché, 
où les forêts sont replantées de sorte que dans quelques 
années les forêts repoussent.

Dans certains cas, le déboisement ne peut être évité, mais 
peut être régulé d’une manière organisée et bien surveillée 
pour ne pas créer d’impact négatif sur l’environnement et 
la biodiversité. La déforestation peut être considérablement 

ralentie. Les arbres pourraient être coupés plus lentement. 
Pour chaque arbre coupé, un nouvel arbre devrait être 
replanté.

Les experts estiment que dans 30 ans, la surface 
de la Terre sera dénudée... sans forêts, si les gens 
n’agissent pas immédiatement envers le déboisement, 
et nous éprouverons des changements catastrophiques  
comme des conditions météorologiques difficiles, des 
inondations soudaines et de glissements de terrain.

Aidez à arrêter la déforestation maintenant avant qu’il 
ne soit trop tard.

Source: https://EzineArticles.com/expert/Nathalie_Fiset/20773
and http://EzineArticles.com/510045

Rejoignez-nous
pour de 

nouvelles quotidiennes 
et des messages inspirants!
Aimez notre page Facebook! 

www.facebook.com/
najicherfanfoundation

https://www.facebook.com/NajiCherfanFoundation
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Je vais envoyer mon messager, qui 
préparera le chemin devant moi. 

—Malachie 3:1

«J’ai un message pour vous!» Une femme- qui travaillait à 
la conférence à laquelle je participais- m’a tendu un morceau 
de papier et je me suis demandé si je devais être nerveux ou 
excité. Mais quand j’ai lu «Tu as un neveu!», J’ai su que je 
pouvais me réjouir.

Les messages peuvent apporter de bonnes nouvelles, de 
mauvaises nouvelles ou des mots qui posent des problèmes. 
Dans l’Ancien Testament, Dieu utilisa ses prophètes pour 
communiquer des messages d’espoir ou de jugement. Mais 
quand nous regardons de près, nous voyons que même 
ses paroles de jugement étaient destinées à conduire à la 
repentance, à la guérison et à la restauration.

Les deux types de messages apparaissent dans Malachie 
3 lorsque le Seigneur a promis d’envoyer un messager qui 
préparera le chemin pour lui. Jean-Baptiste a annoncé la 
venue du vrai Messager, Jésus (voir Matthieu 3:11)- «le 
messager de l’alliance» (Malachie 3: 1) qui accomplira les 
promesses de Dieu. Mais il agira «comme un feu de raffineur 
ou un savon de blanchisseur» (v. 2), car il purifiera ceux qui 
croient en sa parole. Le Seigneur a envoyé sa parole pour 
purifier son peuple à cause de son souci affectueux pour son 
bien-être.

Le message de Dieu est un message d’amour, d’espoir et 
de liberté. Il a envoyé son Fils Unique comme un messager qui 
parle notre langue- parfois avec des messages de correction, 
mais toujours ceux d’espoir. Nous pouvons faire confiance à 
son message.

Aide-moi Seigneur Jésus-Christ,  non 
seulement à comprendre ton message, 

mais à le vivre.

NoTRE PAiN QUoTiDiEN

Le Messager

En cette nouvelle année, demandez au Seigneur 
de vous aider à partager sa bonne nouvelle avec 
les autres.

L’idée
Malachie, le dernier livre de l’Ancien Testament, 

a été écrit par un homme dont le nom signifie 
«mon messager». Malachie, considéré comme 
un contemporain d’Esdras et de Néhémie, a 
exercé son ministère auprès des Juifs revenus 
de l’exil babylonien. Bien que le temple ait été 
reconstruit (Esdras 6: 14-15), le service du temple 
et les sacrifices ont été souillés pour plusieurs 
raisons: manque de respect envers Dieu, offrande 
de sacrifices tachés (Malachie 1: 6–9, 12-14), 
et négligence volontaire de la dîme (3: 8–9). 
Pire encore, les prêtres ont été souillés par des 
mariages mixtes et des infidélités conjugales 
(2: 1–16). Parce que la prêtrise- qui a servi de 
«messager du Seigneur»- a échoué dans sa 
fonction sacerdotale (2: 7–9), Malachie parle 
d’un futur «messager» qui préparera la voie au 
«messager de l’alliance» ( 3: 1). Quatre cents ans 
plus tard, Jésus a identifié Jean-Baptiste comme 
étant ce messager (Matthieu 11: 9–10; 17: 12-13).

—K. T. Sim

Source: odb.org

Citation!
“La chute fait partie de la vie. 

Se relever, c’est vivre.”
—Jose N. Harris

EXTRAITS IMPRIMÉS AVEC 
PERMISSION.

Allez-vous poursuivre le travail du NCF?
La fondation Naji Cherfan a été créée après le décès de Naji Cherfan. Notre 
objectif principal est de louer le Seigneur à travers le travail communautaire.
La fondation oeuvre à l’amélioration de la qualité de vie des plus pauvres parmi 
les plus pauvres, de tous les âges, aussi bien ceux qui sont en bonne santé 
que ceux qui ont des problèmes de santé, ainsi que ceux souffrant de lésions 
cérébrales de tout type, résultant d’un accident, d’un accident vasculaire cérébral, 
etc., tout en favorisant les valeurs Chrétiennes.
Si vous aimez le travail que la NCF accomplit et souhaitez participer, nous 
vous invitons à devenir membre de notre conseil d’administration. Le but est 
de partager notre inspiration et nos activités dans votre pays. Veuillez nous 
contacter pour plus d’informations au +961 (0) 4 522221.

 info@najicherfanfoundation.org  

HTTP://ODB.ORG
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C’était durant cette période que Naji décida de porter sa 
concentration vers sa santé. Il cessa de fumer et commença à se 
nourrire de repas plus nutritionnels. Ce genre de détermination ne 
lui était pas inconnu, puisqu’il a vécu la même chose à l’époque 
du lycée où il appliquait un régime stricte et s’exerçait dans les 
salles de gym. Il avait donc à se fixer un objectif similaire, cette 
fois-ci en ayant acquérit de nouvelles capacités de concentration 
et d’autodiscipline. Très critique envers les autres, il réalisa que 
juger les autres c’est juger soi-même. Il surmonta les obstacles 
tout seul et se sentit avoir accomplit des choses grâce à son auto-
valorisation. Ces accomplissements étaient basés cette fois-ci sur 
ses qualités internes et non pas sur ses possessions extérieures. 
Il se créa une réalité virtuelle via la concentration induite suite à 
la relaxation de l’esprit. Cette réalité lui permit de joindre les vrais 
faits de son handicap à son rêve de guérison.  

En Juillet 1999, Naji programmait avec grande anticipation 
son voyage à Athènes. Son passage à Athènes lui avait permit 
de reprendre ses anciennes activités, voir ses anciens amis, et se 
remplir d’anciens souvenirs. Ses souvenirs le confondaient et le 
rendaient triste. Il rêvait d’un retour au sein d’un corps qui serait 
parfaitement guérit, et malgré les progrès qu’il avait effectué, il 
savait que ce n’était pas l’ancien Naji qui se présentait devant ses 
proches, ou au moins celui qu’il espérait être, en tout cas pas pour 
l’instant. Durant son séjour en Grèce, il avait tenu un journal intime 
où il écrivit un jour « Je souhaite être une personne meilleure que le 
Naji qui existait auparavant. Peut être pas physiquement, mais au 
moins plus sage. Cet accident m’a enseigné tellement de choses. 
La technique que je dois adopter pour redevenir presque comme 

avant, c’est de se concentrer pour 
devenir plus fort ». 

Naji était heureux de revivre 
à Athènes mais sa joie se 
transforma rapidement en une 
confusion émotionnelle, due aux 
conflits entre son passé et le 
présent. Il se retrouva surpassé 
par les événements, et aussi par 
son entourage. Sa pensée flotta 
entre son passé et tout ce dont il était 
capable de faire, et son présent et ce dont il était vraiment capable 
de faire. Ainsi son voyage ne lui avait pas permit de prendre du 
plaisir, confort ou satisfaction dont il avait tant besoin.

Au cours de son voyage, il souligna dans son journal : « En Aout 
1999, je me retrouvais guérit à 85%. Peut importe. J’ai l’intention 
de parcourir tout le chemin. Lorsque tu dois faire quelque chose, 
fais-le bien. Juste fais-le. Juste fais-le. Je me suis donné une 
année. Je commencais à apprécier la vie, valoriser les choses et 
arrêta de considérer les gens comme acquis. Je me réveillais un 
jour et pensa qu’il y avait bien une raison pour laquelle j’ai été placé 
sur Terre et sauvé plusieurs fois. Je demeurais pessimiste dans le 
passé en gardant des pensées sombres que ma vie avait atteint 
son terme. Aujourd’hui, je peux dire que lavie vient de commencer». 
Il crut en ces paroles, et se transforma en une nouvelle personne. 
Un jour, il se réveilla et se rendit compte que l’argent ne faisait 
pas le bonheur, et que le plus important c’était la santé et le fait 
de valoriser la vie. Cette découverte du nouveau Naji contrastait 
avec l’adolescent qui avait comme seule philosophie «désirer et 
acquérir». Sa nouvelle philosophie lui permettait d’atteindre la 
stabilité mentale et d’apprécier les gens et les choses autour de lui. 
Ses qualifications en termes d’organisation s’étaient améliorées, 
ainsi qu’il notait ses programmes journaliers sur son agenda.

—Du Livre de Naji, Patience Virtuelle page 24
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“Dans le passé je disais que ma vie avait 
atteint son terme. Aujourd’hui, je peux dire 

que lavie vient de commencer”

Extrait de “Patience Virtuelle”

Comment je me souviens de Naji…


