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Cher lecteur,  

« Mars 1999. J’étais dans le vol AIR France qui faisait le trajet Ouagadougou – Paris. C’était 

ma première fois d’emprunter l’avion : se mêlaient en moi fierté et timidité. Lorsque le vol 

s’est stabilisé au-dessus des nuages, les hôtesses ont commencé le service repas. Baptême 

de l’air, repas exotique ! J’étais tétanisé au point que je perdis le courage de demander une 

boisson additionnelle. Le voisin, un français extroverti avec qui j’ai sympathisé s’aperçut que 

je manquais de boisson mais que la timidité m’avait englouti. Il me regarda et me dit : 

“Grégoire, lorsque tu as besoin de quelque chose demande-le ; le seul risque que tu cours, 

c’est un simple refus“ ». 

Cette histoire qui m’a été contée par un ami d’enfance est simple, me direz-vous ! Mais 

combien de fois ratons-nous l’opportunité de demander, de poser une question, de chercher 

à clarifier ce que nous n’avons pas compris ou simplement demander si l’on a besoin de notre 

aide ? 

Nombreux sommes-nous, enfermés dans une sorte de tristesse, de mélancolie parce que 

notre refus de demander nous faire perdre des opportunités, de l’efficacité, du temps. 

Demander est pourtant la plus naturelle des actions que l’homme puisse poser mais celle-ci 

demeure très difficile à concrétiser. C’est compte tenu de cette difficulté que Jésus dira aux 

chrétiens qu’ils doivent demander. Tout le monde, même les non chrétiens connaissent par 

cœur ‘’Mathieu 7,7’’.  

Regardons un bébé dans sa relation avec sa mère : il demande tout, même s’il ne reçoit pas 

tout. Souvent même, il demande en pleurant. Un sourd-muet formulera sa demande à travers 

des gestes. Et il est compris.  

Qu’attendons-nous pour demander ?  
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Demander nous amène à interroger, à questionner à solliciter, à exprimer… C’est une manière 

de requérir telle condition pour assurer l’avancement dans une activité, tâche, notre vie 

professionnelle, familiale, notre relation avec autrui etc. 

Demander, c’est accepter d’être vulnérable : dire qu’on est en manque, qu’on ne comprend 

pas ou qu’on veut aller plus loin.  

Demander ne consiste pas à s’humilier, mais à développer une attitude de simplicité et 

d’humilité.  

Demander doit faire partie de notre quotidien. N’ayons de cesse de demander de l’aide, un 

pardon, la protection de quelqu’un, de l’aumône, du secret, du silence, une autorisation, une 

faveur, une audience, une faveur, un rendez-vous, un service… 

Tout ce que nous risquons, c’est un petit ‘’non’’ ! Nous aurions eu l’opportunité d’avoir 

demandé. 

A demain, 

Désiré et Raymond 

 

Micro-action du jour :  

Quelque chose bloque ta progression. Fais le pas. Demande de l’aide aujourd’hui. 


