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          Un parcours de transformation à destination de tous 

 

 Station 2 

 13 mars 2022 

 

Cher lecteur,  

Nous voici au deuxième Dimanche de Carême, ce jour correspond pour nous à une deuxième 

station. Prenons le temps de marquer un arrêt à ce parcours et jetons un coup d’œil à notre 

rétroviseur de parcours de transformation à destination de tous.  

Allons sur notre île déserte !  

Paul Claudel  nous dit qu’« à mesure que nous nous en éloignons, notre vie passée se dessine 

comme une île ». Allons à contre-courant de sa pensée : nous voulons que notre vie passée 

nous serve d’expérience pour mieux apporter notre part dans la relation avec nous-mêmes et 

avec l’autre dans la vie sociale de tous les jours. 

En découvrant que nous sommes sel et lumière pour nous et pour notre prochain, nous avons 

pu déceler la grâce qui est en nous d’être une aide pour l’autre. Il en va de même pour l’autre. 

Ainsi, nous avons très clairement une responsabilité et des devoirs majeurs les uns à l’égard 

des autres. Cela passe par des actions simples.  

Si tel est le cas, la confiance semble être la seule attitude conforme qui s’accorde avec le 

besoin que nous avons les uns des autres. La confiance nous oblige car tous, nous sommes 

créés à l’image de Dieu. Et l’œuvre de Michel Tournier, Vendredi ou les limbes du Pacifique, 

confirme cela, quand nous découvrons à quel point le prochain nous éveille, nous assure et 

nous maintient.  

Allons sur notre île déserte !  

Ayons le courage de nous remettre en cause et de pardonner à notre collègue, notre frère, 

notre sœur, notre père… pour créer un nouveau départ, une nouvelle vie avec l’autre. L’amour 

change tout. La responsabilité sans amour nous rend impitoyable ; plus simplement, la vie 

sans amour est sans saveur, sans valeur. Cette valeur si recherchée dans notre agir envers 

nous-mêmes et envers les autres nous conduit à la justice : être juste et véridique.  
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Et alors même que nous parlons de justice et que nous pensons à être le plus dur du monde, 

saint Augustin nous ramène encore à l’amour ; celle qui imbibe même la justice si nous 

voulons qu’elle soit vraie, pure et durable :  

« Si tu te tais, tais-toi par amour, 

Si tu parles, parle par amour, si tu corriges, corrige par amour,  

Si tu pardonnes, pardonne par amour,  

Aie au fond du cœur la racine de l'Amour : de cette racine, rien ne peut sortir de mauvais ».  

 

A demain, 

Désiré et Raymond 

 

Micro-action du jour :  

Prends le temps de revisiter tes micro-actions de la semaine.  

Si tu n’as pas pu les réaliser en totalité, prends un peu de temps, aujourd’hui pour te 

rattraper. Si tu les as réalisées, félicitations ! Prends un moment pour dire merci à une 

personne qui t’a encouragé. 

 


