
Les priorités dans la 
vie 

Réflexions 
 
 

Vous avez peut-être fait beaucoup de choses 
pour vous-même ou pour l’humanité, mais si vous 
ne pouvez pas regarder en arrière en vous disant 
que vous avez donné de l’amour et porté de 
l’attention à votre propre famille, qu’avez-vous 

vraiment accompli ? — Lee Iacocca (1924-  ) 
 

S’il y a un péché contre la vie, ce n’est peut-être pas tant d’en désespérer que d’espérer une 
autre vie et se dérober à l’implacable grandeur de celle-ci. — Albert Camus (1913-1960) 
 

Au cours de toutes mes années de pratique, je n’ai jamais entendu mes jeunes clients (les 
enfants) me parler de « temps qualité ». Tout ce qu’un enfant demande, c’est votre temps et 
votre attention, que ce soit pour le regarder sauter ou faire des galipettes, ou pour l’emmener 
au Mac Do... Essayez de trouver du temps pour vos enfants, mais ne vous souciez pas trop de 
l’aspect « qualité ». Donnez-leur tout le temps que vous pouvez leur donner, et la qualité suivra. 
— Kevin Leman 
 

Par-dessus tout, chérissez l’amour que vous recevez. Il survivra à votre or et à votre bonne 
santé.  
— Og Mandino (1923-1996)  
 

Je pense que la plus grande part des misères de l'humanité est imputable à ses faux jugements 
quant à la valeur des choses. — Benjamin Franklin (1706-1790) 
 

La vie qu’il vous reste à vivre est un cadeau. Chérissez-la. Savourez-la maintenant au maximum. 
Faites ce qui compte dès aujourd’hui. — Leo Babauta 
 

Nous sommes toujours en train de nous préparer à vivre, mais sans jamais vivre.  
— Ralph Waldo Emerson (1803-1882)  
 

Passez du temps avec ceux que vous aimez. Un de ces jours, ou bien vous vous direz : « Si 
seulement je l’avais fait », ou bien : « Je suis content de l’avoir fait. » — Zig Ziglar (1926-2012) 
 

Il y a plein de gens qui meurent en emportant la musique qui était en eux. Pourquoi en est-il 
ainsi ? Trop souvent, c’est parce qu’ils sont toujours entrain de se préparer à vivre. Avant même 
qu’ils ne le voient venir, le temps s’arrête. — Oliver Wendell Holmes, Sr. (1809-1894)  
 

La raison d’être de la vie c’est de donner un sens à la vie. — Robert Byrne (b. 1930) 
 

Lorsque tu es venu au monde,  tu as pleuré et le monde s’est réjoui. Vis ta vie de telle manière 
qu’à ta mort, le monde pleure et que toi tu te réjouisses. — Proverbe cherokee  
 

Rappelez-vous que vous n’avez qu’une seule âme, une seule mort à mourir… Si vous faites cela, 
il y a beaucoup de choses dont vous ne vous soucierez plus. — Sainte Thérèse d’Avila (1515-
1582) 
 



À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier, si c’est au prix de sa vie ? — Jésus, Marc 
8:36 

 
Compilation : Samuel Keating 

Traduit de l’original anglais « Life’s Priorities— Points to Ponder » par Bernard de Bézenac 
Vous retrouverez ce texte et beaucoup d’autres, ainsi que plein de diaporamas, sur le site http://www.lebongrain.com 


