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Cher lecteur, 

Dieu a créé l’homme à son image et lui a donné la faculté de nommer et de dominer toutes 

les autres créatures. C’est le début de la coopération de Dieu avec l’homme. Cette grâce de 

coopérer avec Dieu est une liberté. Ainsi, tout homme devient coopérateur de Dieu et 

coopérateur avec les autres pour le bien de l’humanité. En d’autres termes, Dieu attend 

beaucoup de nous. 

Alors, et si c’était aujourd’hui le jour où l’on prenait la décision de changer notre vie ? Et si 

l’on finissait par comprendre que la solution viendra du dedans de nous et non du dehors ?  

Au fil des années de pratique professionnelle, nous avons rencontré des personnes qui 

attendaient que le « salut » vienne d’autrui. Presque tous les jours, nous entendons des 

phrases comme :  

- Cela fait 10 ans que je suis dans cette entreprise, je n’évolue pas 

- Les plans de carrière ne veulent rien dire dans cette entreprise 

- Mon patron ne me développe pas 

- Il faut connaître quelqu’un, sinon ce n’est pas la peine de postuler 

- Impossible de m’en sortir ; il n’y a pas d’espoir 

 

Et que sais-je encore ! Avons-nous besoin de démonstration supplémentaire qu’en fait, notre 

carrière dépend de nous ? Notre progression, notre devenir, notre développement… Tout cela 

dépend de nous. L’histoire regorge d’exemples de personnes qui se sont battues pour se faire 

une place au soleil et qui n’ont jamais abandonné face à l’adversité : Steven Jobs, Barack 

Obama, Mandela,… Elles se sont toutes affirmées par le travail acharné. Elles se sont prises 

en charge, sans attendre qu’un patron ou qu’un ‘’sauveur’’ se préoccupe de leur sort. Elles 

ont compris ce que nous disait Bernard Dadié, dans son roman Climbié : « le travail et après 

le travail, l’indépendance ». Ou encore le roi Christophe : « un pas, un autre pas et tenir gagné 

chaque pas. C’est d’une remontée jamais vue que je parle ». 
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A présent, nous voulons vous raconter l’histoire d’un petit garçon dont les parents ne 

gagnaient pas vraiment d’argent malgré de longues heures de travail. Ils n’arrivaient pas à lui 

assurer une scolarité digne. Le petit garçon s'est promis de ne pas baisser les bras. Il avait 

pour ambition de travailler dur et de manière intelligente. Il se couchait dès le coucher du 

soleil pour se réveiller au milieu de la nuit afin de réviser ses leçons sous les lampadaires du 

quartier. Après les heures de classe, il travaillait très dur pour gagner de l'argent afin d’aider 

ses parents à payer le loyer. Les années ont passé. Le jeune garçon, qui était devenu un jeune 

homme, a obtenu son premier emploi dans une entreprise de bonne réputation. Aujourd’hui 

encore, il continue son chemin avec la même ambition.  

Nous avons été  impressionnés par l’expérience, l’état d'esprit, l’attitude, la résilience et 

l’empressement à se développer de ce jeune garçon dans un contexte extrêmement difficile. 

Et nous, comment approchons-nous les difficultés que la vie nous présente ? Trouvons-nous 

l’opportunité de rester serein et de garder le cap envers et contre tout ?  

A demain,  

Désiré et Raymond 

 

Micro-action du jour : Relis ton parcours de vie ou ton CV. Sur une feuille de papier, stylo à la 

main, relève tes forces et tes points d’amélioration. Choisis un point sur lequel tu t’engages 

à travailler à court terme. 

 

Mes forces Mes points d’amélioration Mon engagement à 

court terme 
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