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Apprécier le moment présent 
par James Gerber 

 
En tant que nouveau membre de la 
Confrérie St Hubert du Grand-Val, je 
souhaite faire part de ma gratitude pour 
cette admission ainsi que transmettre 
quelques mots de mon histoire et de mon 
vécu. 
 

 
 

Fils de chasseur et d'agriculteur du Petit-
Val, j'ai participé dès mon plus jeune âge 
aux actions de chasse et j'ai vécu de près 
l'ambiance qui va avec. Puis l'on grandit et 
on trouve d’autres occupations, telle que 
chercher une copine ou sortir avec les 
amis et suivre une formation. Je n'avais 
pas plus d'intérêt que ça pour la chasse. 
Entre le travail, la société de tir, la 
commune et les pompiers, j'étais déjà bien 
assez occupé avec ces activités et le 
temps manquait déjà pour la famille et 
mes enfants. Un jour ou l'autre, la vie nous 
rappelle à l'ordre et elle nous rend attentif 
à ce que nous sommes. 
 

Pour moi ce fût en 2010, l'année de mes 
trente ans, lorsque mon cœur s'affaibli 
radicalement et que la chimie ne suffisait 
plus à me guérir. J'ai donc dû subir une 
transplantation cardiaque deux mois après 
mes premiers symptômes. J'étais faible, 
j'étais tout simplement mourant. Grâce à 
un généreux donneur d'organes que je 
remercie infiniment; à l'organisation des 
dons d'organes; à toute l'équipe de 
l'Hôpital de l'Île de Berne et aux soutiens 
d'amis ainsi que de toute ma famille, j'ai 
eu la chance de surmonter cette situation. 

Je me suis vu mourir et renaitre de mes 
cendres. "Tout ce qui ne tue pas rend plus 
fort": c'était la phrase qui m'a trotté dans la 
tête durant toute ma convalescence et ma 
remise en forme. J'ai eu la chance de 
renaitre et d'apprécier les moments sim-
ples de la vie tels qu'un beau lever de 
soleil ou simplement sentir la brise sur le 
visage.   
  

 
 

C'est à ce moment-là, durant ma conva-
lescence, que l'envie de chasser m'a pris 
en otage et que j'ai commencé ma for-
mation. Une formation très intéressante et 
motivante que je conseille à tous du fait 
que l'on apprend beaucoup de domaines 
tels que le respect envers les animaux et 
la nature, mais également d'apprécier et 
de connaitre et comprendre ce que la 
nature nous offre.  
 

 
 

La forêt m'apporte le calme et le bien être 
en moi. Je pense que la chasse rend 
service à la nature et à la faune d'une part 
par la régulation, mais également avec 
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toutes les activités durant le reste de 
l'année, généralement méconnues du 
grand publique, comme par exemple le 
sauvetage de faons durant la fauche ou 
encore la prévention d'accident de 
circulation, par la pose de pierres à sel et 
j'en passe. La chasse est une noble 
cause… 
 

Pour terminer, j'aimerais dire de profiter 
pleinement de la vie, de ce qui nous 
entoure, tout en respectant ce que la vie 
nous donne que ce soit le mal ou le bien. Il 
faut la pluie pour admirer le soleil et 
inversement pour apprécier la pluie… 
C'est ce qui m'est arrivé comme à 
beaucoup d'autres… N'attendez pas ce 
moment, profiter dès maintenant de 
l'instant présent. 
 


