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Cher lecteur,  

Nous voici au cinquième jour c’est-à-dire au parcours 5 qui pour nous constitue une première 

station. Prenons le temps de marquer un arrêt à ce parcours et jetons un coup d’œil à notre 

rétroviseur de la vie et de notre engagement.  

Allons au désert !   

Dans la vie humaine, le temps d’une pause est nécessaire pour refaire les batteries et surtout 

pour prendre conscience de ce que nous nous sommes donnés comme point à améliorer dès 

le parcours numéro 2. Au parcours numéro 3, le SMART devrait nous donner des bases solides 

pour cet engagement qui sera soutenu par le parcours numéro 4 qui est notre choix de 

continuer la route en nous appuyant sur quelqu’un : notre partenaire de responsabilité.  

Allons au désert ! 

Dans les exercices de Saint Ignace, plus précisément dans son Livre du pèlerin, Ignace indique 

que l’homme tirera un grand profit à faire l’examen de sa journée. Aussi nous vous invitons à 

faire un arrêt à chaque station de parcours pour faire une petite évaluation. Il ne s’agit pas 

faire une évaluation sophistiquée, mais simplement de se poser les questions suivantes : 

Avons-nous relu notre parcours de vie et fait le point de nos forces et faiblesses ?  Avons-nous  

défini notre action qui est de choisir un point à améliorer et de s’y engager ? Avons-nous choisi 

notre partenaire de responsabilité ? 

Si telle est le cas, disons-nous que chaque vie est une histoire et chaque histoire est construite 

par nous, avec Dieu et avec les autres qui nous entourent. Car Dieu est présent en nous, dans 

les autres, dans les événements, dans les rencontres, dans les silences. Il faut seulement 

prendre le temps de le reconnaître.  

Pour cela donnons-nous ce temps de silence que se donnent les leaders de ce monde, à 

chaque étape importante de leur vie : se retirer pour entrer en silence dans la solitude qui 

permet de gagner la sérénité nécessaire pour affronter les défis à venir. 
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Si telle n’est pas le cas, disons-nous que rien n’est perdu ; c’est aujourd’hui, le jour favorable 

pour remettre les pendules à l’heure pour la marche avec nous même, avec Dieu et avec les 

autres. Prenons ce temps qui est favorable pour relire le parcours de notre vie, faire le bilan 

des forces et des faiblesses et choisir une faiblesse à améliorer ; établir cet engagement 

solide (cf. le parcours numéro 3) et choisir une personne qui pourra nous aider pour ne pas 

être en marge ou en retard.  

 

A demain, 

Désiré et Raymond 

 

Micro-action du jour : Trois verbes principaux à retenir : Consolider, Mémoriser et Repérer 

- Consolider la faiblesse que nous avons choisie comme engagement (depuis les 

parcours 1 et 2) en la traduisant en objectif SMART pour sa réalisation 

 

- Mémoriser notre engagement   

 

- Repérer la personne avec qui nous allons marcher avec durant le temps de ce 

parcours 

 

 

 


