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Cher lecteur, 

A ce stade de notre parcours, l’on a défini son engagement qu’on a rendu solide à travers la 

technique SMART. Une étape importante est de reprendre conscience d’une évidence : 

l’homme est un animal social. En effet, nous vivons en communauté : la femme et l’époux, le 

père et l’enfant, la famille nucléaire, la famille élargie, les collègues, le quartier, la promotion 

du lycée, etc. A cause de notre caractère social, nous nous sentons responsables les uns des 

autres.  

Par contre, nous ne nous sentons pas responsables de nous-mêmes en ce sens que si la 

réalisation des choses ne dépendait que de nous, nous pourrions trouver moults excuses – 

valables – pour ne pas réaliser notre engagement. Si je ne suis pas le régime que j’ai décidé 

pour moi-même ou si je ne vais pas au sport ce samedi pour de ‘’bonnes mauvaises raisons’’, 

rien ne se passera.  

L’on se sent responsable de l’autre et difficilement de soi-même. Cette vérité n’est pas facile 

à accepter.  

Un bel exemple est celui des deux pèlerins d’Emmaüs qui se laissent rejoindre et questionner 

par Jésus qu’ils ne reconnaissent pas. Alors même qu’ils sont challengés, ils insistent pour 

qu’il reste avec eux pour les éclairer davantage. L’on connaît la suite. 

Aujourd’hui, nous vous invitons à vous inspirer de cet exemple et dans notre cas, de manière 

proactive. Nous allons reconnaître que nous avons besoin de notre semblable pour marcher. 

Nous ne pouvons pas nous en sortir seul dans le monde d’aujourd’hui.  

Une  solution plus simple et parfois hautement efficace consiste à se choisir un ‘’Partenaire 

de responsabilité’’ (PR) ou ‘’Accountability Partner’’. 

Qui est le partenaire de responsabilité ? C’est une personne que nous choisissons dans notre 

milieu de vie, dont la responsabilité est de nous aider à réaliser notre objectif ou notre 

engagement. Il nous pose des questions, nous challenge et vérifie que nous délivrons ce que 
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nous avons promis. Le partenaire de responsabilité peut être un membre de la famille, ami, 

un collègue ou tout autre personne. Nous partageons avec lui notre objectif et les livrables 

que nous souhaitons produire. Nous faisons avec lui des points réguliers pour voir les 

difficultés et envisager les solutions pour les juguler. Le partenaire a la charge de nous 

challenger pour parvenir à l’atteinte de nos objectifs. Ainsi, il augmente les chances de 

respecter notre engagement. Devinez ! De grands leaders de ce monde affirment avoir un 

partenaire de responsabilité : c’est la clé de leur succès. 

Comment choisir un partenaire de responsabilité ? Il faut toujours choisir quelqu’un qui est 

suffisamment indépendant pour mettre sous nos yeux la vérité que nous refusons de voir et 

qui peut nous pousser à nous relever lorsque nous flanchons. Il doit posséder entre autres, 

les qualités suivantes : 

- savoir motiver 

- être strict et direct 

- aider à aller de l’avant 

- encourager 

- apporter un plus 

- faire se sentir utile 

- donner des conseils  

- rapprocher de Dieu. 

Le choix du partenaire de responsabilité doit se faire sans complaisance. Il faudra s’accorder 

sur la fréquence et les moyens par lesquels l’on fera un retour au PR. L’on peut être créatif  et 

faire le point via un Screenshot partagé par WhatsApp, une note vocale ou une photo etc. 

 

A demain, 

Désiré et Raymond 

 

Micro-action du jour : Choisir un partenaire de responsabilité qui va marcher avec vous 

durant ce parcours. S’accorder avec lui sur la fréquence et les moyens de 

l’accompagnement.  

 

 
J’ai choisi…(nom et prénom)………………………………………………….. comme mon 

partenaire. Nous nous parlerons……….. fois par …………..……….. (jour/semaine/mois).  

Je lui partagerai mes progressions, succès et difficultés 

par……………………….…………………….. (WhatsApp, email, physiquement, au téléphone. 


