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Cher lecteur,  

Voici 20 jours que tu as entamé ce parcours. Comme pour tout voyage, j’aimerais m’arrêter 

au bord de la route, pour apprécier le chemin parcouru avec toi. J’aimerais te remercier pour 

tant d’effort, d’abnégation de courage, de succès. Oui, un voyage de mille pas commence 

avec un premier pas.  

Tu as failli abandonner mais tu as fait l’effort d’oublier les soucis, les questionnements, les 

calendriers chargés et les tentations. Tu t’es réveillé chaque jour, avec l’espoir que ce serait 

la plus belle journée de ta vie. Comme le laboureur, tu as fouillé, bêché en toi pour trouver ta 

meilleure version. Tu ne l’as peut-être pas encore trouvé totalement mais c’est rassurant de 

voir que tu y crois. Je voudrais te dire merci, te féliciter, lever un verre en ton honneur. 

Peut-être que par manque de temps tu as  abandonné en partie ou en totalité la marche. C’est 

normal ! Parfois l’on est fatigué et l’envie de rien nous prend et nous arrête surtout lorsqu’on 

a l’impression que rien n’avance. Les efforts sont trop vains. “J’ai le sentiment que malgré 

mes efforts, je ne perds pas de poids”, “je fais plein de concessions, mais mon partenaire ne 

change pas”, “mon patron me déteste”, “ce projet ne marchera jamais” ! Voici des phrases 

que tu prononces assez souvent lorsque la nuit tombe. Le matin, tu dois te relever plein de 

confiance et d’énergie pour aller de l’avant, faire un pas de plus.  

Faire partie de cette aventure devrait te faire comprendre que tu as décidé depuis le premier 

jour de te (re)découvrir. Certains aspects de toi pourraient te paraître à la fois fascinants et 

impressionnants, d’autres moins agréables. Des attitudes qui méritent d’être encouragées et 

des aspects à améliorer, tu ne vas donc pas t’arrêter en si bon chemin tant ce que te réserve 

l’avenir est doublement enrichissant. Sache aussi, que tu ne fais pas ce parcours seul, tu 

emportes avec toi tes joies, tes peines, ton milieu professionnel, ta famille ; en sommes tout 

ce qui conditionne ton existence. « Le temps mange la vie » ! C’est après avoir regardé dans 

son rétroviseur que Baudelaire est arrivé à cette conclusion dans son recueil les Fleurs du 

Mal. Profite de cette opportunité pour vivre chaque étape de ce cheminement. Souviens-toi, 

le temps opportun n’existe pas, accomplis tout dès l’instant.  
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Cher lecteur, j’aimerais à présent t’inviter à te tourner vers la suite du voyage. Comme tu le 

sais, “l'excellence n'est pas un acte mais une habitude. Nous sommes ce que nous faisons 

de manière répétée” (Aristote).  

Pour cette prochaine étape, je t’invite à voyager en business class. Cela ne veut en aucun cas 

dire que ces prochains jours te seront des plus aisés. Aucune épreuve ne se présente à toi si 

tu n’as pas les rudiments nécessaires pour y faire face, je te donne quelques astuces pour 

cette seconde moitié : 

- sois flexible et ouvert aux nouvelles choses 

- sois patient avec toi-même  

- sois optimiste  

- Ne te focalise pas sur les échecs du passé  

- Crée des relations qui te donnent de l’énergie  

- Connais tes limites  

- Prends du temps pour toi 

Profite de la vie que Dieu te donne en trouvant des raisons d’être heureux chaque jour. Oui, il 

y a toujours. 

A demain, 

Désiré et Raymond 

Micro-action du jour :  

Trouve du temps pour faire le point de ton parcours avec ton partenaire de responsabilité. Si 

tu n’en as pas, trouve-t’en un. 


