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Cher lecteur,  

Oui !  

Et si tu acceptais de dire oui aujourd’hui ! Notre vie est remplie de non : ces circonstances qui 

nous empêchent d’avancer, de prendre des risques, d’essayer même si ça ne marchera pas. 

En fait, l’histoire de nombreuses grandes réussites, c’est celle de personnes qui ont juste dit 

oui, parfois avec des doutes, mais qui y sont allés quand même. Il y a celle de Marie, la Mère 

de Jésus dans la bible qui nous dit qu’elle a dit oui à l’ange Gabriel. Vous connaissez la suite.  

Tous ces oui ont des résultats aujourd’hui : le monde est rempli d’innovations. 

Il faut dire oui à soi-même en acceptant de faire les choses différemment, en acceptant 

d’essayer de nouvelles idées, même si elles sont simples. Essayer des choses pour soi avant 

tout, se faire plaisir, éviter que sa journée soit monotone, que l’on soit époux, épouse, employé, 

patron ou étudiant ! Prendre le risque de dire oui à soi-même pour essayer de nouvelles idées 

petites ou grandes. Exemples de petites idées : choisir de manger dans tel restaurant cette 

semaine, passer du temps avec tel collègue, changer style, accepter de faire une marche avec 

son épouse, aller au cinéma avec les enfants, etc. Exemples de grandes idées : faire une 

option de carrière ou un choix de vie. C’est le cas du mariage ou de la vie cléricale. Idem pour 

le choix de se lancer dans l’entrepreneuriat.  

Pour dire vrai, les grandes idées sont en fait une somme de petits “oui”. Lorsqu’on décide 

d’embrasser une vie de religieux (devenir prêtre, frère ou sœur), on suit un cheminement qui 

dure quelques années. A chaque étape, on doit faire de petits pas, dire de petits “oui” et l’on 

a toujours la possibilité de changer, de se dédire. C’est une belle approche pour les oui que 

nous aurons à prononcer au cours de notre vie, avancer à petits pas, mais des pas fermes. Et 

si l’on échouait ? Et si ça ne marchait pas ? Que diront les autres ? Nous l’avons rappelé dans 

le numéro 22, la peur de l’échec, plutôt que de nous faire reculer, doit nous faire avancer.  

Faire ce que l’on aime est important.  
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Accepter de dire oui aux gens autour de nous, à nos équipes. Lorsque quelqu’un vient nous 

voir pour nous faire une suggestion, notre réponse doit être : “c’est une excellente idée, 

comment penses-tu qu’on peut la rendre opérationnelle ?” Et ne pas dire : “oublie cette idée ; 

les choses ne marchent pas comme ça ici”. Imaginons un instant que dans notre équipe, tout 

le monde a une nouvelle idée chaque semaine. A la fin de l’année, l’on aura 52 nouvelles 

idées multipliées par le nombre de personnes dans l’équipe. Voici pourquoi vous devez 

encourager vos équipes à venir avec de nouvelles idées et leur demander de faire pareil avec 

leurs équipes.  

Ici aussi commencez par les petites idées. Elles auront l’avantage de mettre du dynamisme 

dans votre équipe, votre famille ou votre milieu de vie. Au travail, vous vous ferez remarquer, 

surtout si vous impliquez les autres : pourquoi pas une nouvelle façon de célébrer les 

anniversaires ou une nouvelle façon de présenter un rapport hebdomadaire ?  

Lorsqu’une idée échoue, il faut continuez la route - l’on aura au moins eu le privilège d’avoir 

essayé. Et croyez-nous, toutes nos idées n’échoueront pas. Surtout si nous en avons une par 

semaine ! C’est dans ce sens qu’Anne Tremblay dit que « le bonheur, c’est de posséder 

plusieurs petits [Oui] et de les accomplir ». 

Les idées nous font bouger, avancer. L’on ne peut pas rester dans l’immobilisme ou se laisser 

aller : seuls les poissons morts se laissent aller par le courant de l’eau. Ainsi « Vivez une 

journée à la fois ! » autrement dit un oui à la fois. 

 

A demain, 

Désiré et Raymond 

Micro-action du jour :  

Combien de oui as-tu dit pour embrasser de nouvelles idées durant cette semaine ? 

Combien t’engages-tu à en dire la semaine prochaine. 

Crée en tableau de bord et discutes-en avec ton partenaire de responsabilité. 


