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Cher lecteur,  

As-tu remarqué que la plupart des gens semblent endormis, arrêtés… et qu’ils n’en ont pas 

conscience ? Combien de personnes autour de toi ont des rêves et font tout pour les mettre 

en œuvre ? Probablement très peu. Ils ignorent leur capacité à réaliser des actions qui 

peuvent les propulser à un niveau supérieur de vie. Plusieurs d’entre eux ont besoin d’être 

motivés.  

C’est tellement impressionnant et inspirant pour l’autre de lui vouer une confiance accrue au 

point où vous l’encouragez dans ses premiers pas en lui disant : Vas-y ! Avance juste ! Cela 

est assez réconfortant même si le sujet ne se trouve pas en mesure, il le fera parce que vous 

lui avez légué une puissance, vous l’avez motivé.      

Un jour après avoir fait sa première semaine de travail au bureau depuis son recrutement, 

l’on avait confié à Emian la responsabilité de tenir la modération d’une cérémonie organisée 

par son entreprise. Une cérémonie à laquelle, l’entreprise avait convié d’éminents hommes 

d’affaires, des partenariats ainsi que des marchés devraient y être conclus. Pris de panique 

puisqu’il n’avait jamais fait ce qu’on lui demandait, le jeune Emian s’est dit que c’était peut-

être une occasion pour son employeur de le renvoyer. Mais grande fut sa surprise lorsque son 

chef de service arrive et lui dit : « Je sais que tu as peur, tu es peut-être nouveau ici mais sache 

que tu as toutes les qualités pour devenir quelqu’un de grand. Je sais que tu es capable de 

déplacer les montagnes si tu te mets au travail. Montre à quel point nous avons bien fait de 

te confier cette responsabilité. » Emian a passé tous ses temps libres à ‘’bosser’’ en gardant 

à l’esprit ce que son patron lui avait dit. Non seulement il a réussi, mais depuis ce jour, il a 

compris qu’il pouvait réaliser ses rêves s’il le voulait vraiment. Ce que ce Monsieur a fait pour 

Emian, c’est ce que nous devons faire : motiver l’autre.  

En tant qu’être humain c’est-à-dire être social, nous sommes responsables des autres autour 

de nous. Nous devons les accompagner comme nous avons été accompagnés à notre tour 

par les autres qui nous ont motivés à différentes étapes de notre vie. Il se pourrait qu’il 

s’agisse de nos parents, d’un enseignant, d’un coach, d’un camarade, de nos enfants, d’un 

collègue, d’un partenaire, de notre femme. Tous nous ont apporté leur attention pour nous 
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permettre d’aller plus loin possible même s’il y a eu des fois où le découragement nous a pris 

en chemin.  

Il est grand temps pour nous d’apporter notre part à l’autre dans le processus de sa 

croissance. Pour y arriver, il faudra que nous ayons les attitudes et comportements suivants : 

- Imaginer les autres aptes au changement et capables de agrandir ; 

- Poser la question : quelle est notre intention à l’égard des autres ? ; 

- Accepter que l’autre ait une valeur à donner, à prouver ; 

- Faire preuve de compassion,  

- Reconnaître que progresser et apprendre n’est pas évident pour tout le monde ; 

- Se focaliser sur le résultat que l’autre doit obtenir par notre accompagnement et non sur 

notre propre manière de procéder ; 

- Faire prendre conscience à l’autre qu’il est responsable de son choix et de son action ; 

- Challenger l’autre pour l’amener à sortir de sa zone de confort en se surpassant ; 

- Être attentif et faire remarquer à l’autre ses petits succès et l’inviter à les célébrer. 

A ce propos Jean Marc Saint Jacques, le responsable général du Service de Préparation à la 

Vie, nous aide quand il dit « laissons-nous attirer par l’inhabituel. Sortons de nos sécurités 

pour aller faire surgir la vie libre partout où elle a besoin d’un coup de pouce pour retrouver 

toute sa fraîcheur ». Car il y a ces « choses extraordinaires qui se réalisent dans nos familles, 

nos communautés, nos sociétés... »  

Une chose à ne pas oublier : pour être un bon motivateur, il faut prendre conscience de notre 

influence sur les autres et avoir une influence positive sur notre entourage.  

 

A demain, 

Désiré et Raymond 

 

Micro-action du jour :  

Identifie une personne dans ton environnement qui fait face à une difficulté particulière qui 

l’empêche d’aller, de progresser. Passe du temps avec elle pour la motiver à aller de l’avant. 

Appuyez-vous sur les conseils reçus durant cette semaine. 


