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Cher lecteur, 

Le Carême 2022 est à nos portes ! Aujourd’hui, les chrétiens catholiques du monde entier 

entament une marche de 40 jours dans le désert. Le carême est conçu comme un temps de 

conversion. Le temps des Trois ‘’P’’ : Prière, Pénitence, Partage. C’est un temps au cours 

duquel le chrétien est appelé à rentrer au fond de lui, réfléchir à sa vie et prendre les mesures 

de corrections en lien avec sa foi et sa vie. 

C’est ce temps que Désiré et moi souhaiterions utiliser comme prétexte pour engager le 

monde professionnel sur un projet de transformation de leur vie au travail. Nous voulons 

toucher tous les hommes et femmes du monde entier, pas seulement les chrétiens. En cela, 

nous sommes en phase avec le message selon lequel le Christ qui est venu pour sauver et 

rassembler tous les hommes, sans distinction. 

Raymond est spécialiste de la Gestion des Ressources Humaines. Il a occupé la fonction de 

DRH dans plusieurs organisations multinationales dans différents pays de l’Afrique. Il a 

rencontré de nombreuses personnes et des situations qui ont influencé sa vie et son action.  

Désiré est Clerc de Saint Viateur. Il a tout quitté pour vivre entre méditations et rencontres de 

jeunes dans le domaine de l’éducation. Il est spécialiste de Sciences de l’Éducation. Son 

travail le mène à résoudre des questions de relations humaines dans et en dehors du travail.  

Dans nos expériences quotidiennes, nous rencontrons beaucoup de professionnels salariés 

ou non qui sont englués dans des difficultés multiformes : carrière stagnante, collaborateurs 

incompétents, relations difficiles au travail, rémunération insuffisante…  

Nous emprunterons notre méthodologie de réflexion au Service Préparation à la Vie (SPV) et 

à la Jeunesse Etudiante Catholique (JEC). En effet, le SPV invite à vivre debout, quelle que 

soient les circonstances de la vie. La JEC quant à elle postule que nous devons être la lumière 

de notre milieu de vie.  
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Nous voulons rendre compte à travers ce parcours quotidien de quarante jours ces principes 

de ces organisations que nous avons vécus. Au travers de nos réflexions, nous voulons 

ramener tous les professionnels qui nous lisent à se retourner en eux-mêmes, à questionner 

leur vie, à identifier les points d’améliorations sur lesquels ils ont envie de travailler. Ces points 

de démarche que nous appelons micro-actions. Il ne s’agit pas de faire des miracles, mais 

plutôt de faire le premier pas. 

Il s’agit de vivre debout ! Envers et contre tout, nous devons être sel et lumière de notre milieu 

de vie. Nous allons essayer, à notre manière de vous y accompagner.  Un thème. Une réflexion. 

Une micro-action.  

A demain,  

Désiré et Raymond 

 

Micro-action du jour : Qu’est-ce que je veux changer dans ma vie professionnelle ou 

personnelle ? 

 

 

 

 


