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Pendant des années, ma vie a été mobilisée par les questions 
suivantes: 
 
Qu’est-ce que j'aimerais faire de ma vie? Qu’est-ce qui me 
passionne? Comment souhaiterais-je contribuer? Quels sont les 
rêves que j’aimerais réaliser? OU Pourrais-je être utile en fonction 
de mes talents? Toutes les bonnes questions posées par nos 
conseillers en orientation ou nos coachs. 
 
Les réponses que j’ai trouvées à ces interrogations ont motivé mes 
choix et m’ont permis de vivre une aventure passionnante… Mais 
un matin, une nouvelle question s’est imposée à moi :  
 
Qu’est-ce que la vie veut faire avec moi, ou à travers moi? 
 
J’étais béat, sans réponses . Comment savoir?  
 

J’ai voulu vous partager, 
humblement, ma pensée par rapport 
aux thèmes abordés pendant notre 
saison sur la JUSTESSE 

Texte de réflexion 
Par Rémi Tremblay 
 
 
 
2e texte d’une série de 4 



“Vivamus porta 
est sed est.” 

 
 
 
J’ai alors commencé à lire sur la question,  à questionner nos 
amis-sages, à tenter d’écouter de différentes façons, d’être 
attentif aux signaux, aux messages, aux autres. Puis, au fil des 
années me sont apparus quels pourraient être les grands appels 
auxquels nous serions conviés, comme êtres vivants, puis 
comme êtres humains, puis, plus singulièrement, comme 
individus. 
 
Comme être vivant, il m'apparaît que nous sommes appelés à 
nous déployer, à advenir plutôt qu’à devenir. Depuis le grand 
BigBang, notre univers se déploie à travers tout ce qui existe ; 
les rivières, les plantes, les animaux, les êtres humains. Nous 
sommes donc nous-mêmes l’univers qui se déploie. Nous 
n’avons alors qu’à nous laisser advenir en fonction de qui est 
déjà inscrit dans notre code génétique, tout en nous adaptant à 
l'environnement. Le “job” du lys par exemple, n’est-il pas tout 
simplement d’advenir jusqu'à sa floraison?  Comme être vivant 
moi-même, je me sens convié au même appel.   S'il apparaissait 
au lys, au milieu de son déploiement, l'idée de vouloir plutôt 
devenir une rose, je ne crois pas qu’il aurait un grand succès et il 
me semble que ce serait un non-respect  de ce qu'il porte, de sa 
source. Non seulement,  il ne deviendra jamais une rose mais 
peut-être compromettrait-il sa floraison. 
 
Il m'est aussi apparu que, pour que la vie traverse le grain, le 
grain doit mourir à sa couche extérieure. “ Si le grain ne meurt, il 
reste seul. S'il meurt, il produit beaucoup de fruits “. (citation) Et 
pour mourir, il doit tolérer la noirceur et l’humidité, baigner dans 
l’humus.  
Peut-être dois-je moi-même mourir à mes couches identitaires (à 
mon égo) pour laisser la vie circuler à travers moi . Et accueillir 
que ce travail se fasse dans la noirceur et la “bouette “. Je me 
rappelle de la réaction de ma grand-mère quand je qualifiais une 
situation de ma vie comme de la merde; “ C'est parfait car c'est 
ce que je mets dans mon jardin pour que ça pousse mieux!” me 
disait-elle. Quelle sagesse!  Mon ami philosophe, Jean Proulx, 
pour sa part, m’ a proposé d’interchanger les mots grain et égo 
dans la citation précédente, ce qui donne: “ Si l'ego ne meurt,  il 
reste seul . S'il meurt il produit beaucoup de fruits.“  
 
En comprenant mieux la façon dont la conscience des êtres 
humains évolue, par étapes, je saisis mieux ce qui nous est 
probablement arrivé. Après avoir passé par une grande phase 
de conformisme, pendant laquelle on se soumettait au pouvoir 
extérieur; celui de l’Église, du politique, des lois, nous en 
sommes venus à se sentir à l'étroit et nous sommes entrés dans 
une ère où tout nous était possible. Le rêve américain qui me 
permet de devenir tout ce que je souhaite devenir. Ça a été une 
belle phase de libération des pouvoirs extérieurs qui a permis de 
grandes avancées en innovation et en science entre autres. 
Nous sommes peut-être aussi devenus, bien inconsciemment, 
très à propos de nous-mêmes et nous nous sommes parfois 
éloignés de notre nature profonde.  Je pense notamment à 
l'expression “dépassement  de soi” qui est devenue populaire. 
Mais qui veut dépasser qui? Ne serions-nous pas tout près du 
lys qui souhaite devenir une rose? 
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L’autre découverte que j'ai faite au sujet de cet appel plus universel vient de rencontre avec 
l’épigénétique, qui consiste à dire que, finalement, nos gènes peuvent être modifiés en cours de 
route en fonction entre autres de l'environnement, de la culture dans laquelle on baigne et de ce 
qui nous nourrit. C’est, en passant, tout plein d’espoir pour les maladies héréditaires. Ce qui 
veut dire que nous sommes appelés à devenir, tout en nous adaptant à l'environnement, 
conscients que ce qui nous entoure peut influencer notre déploiement. Je conclurai la réflexion 
sur cet appel par la phrase de mon précieux ami Serge Marquis: “ Le plus beau des spectacles: 
un être humain qui devient ce qu'il est! “ 
 
Quels seraient maintenant les appels spécifiques à l’humain? Après plusieurs années de 
recherche-action et de dialogues en ce qui concerne les qualités essentielles à un leader, mes 
collègues d’Adecco (l’entreprise dans laquelle j'ai oeuvré pendant 17 ans) et moi en sommes 
venus à la conclusion plutôt intuitive que scientifique suivante: le leader doit être un minimum 
courageux, humble et aimant. Il nous est apparu plus tard que ce sont les mêmes appels pour 
chaque être humain, indépendamment du rôle qu'il joue.  Avant cette prise de conscience, nos 
attentes les uns envers les autres changeaient constamment. Elles n'ont plus changé depuis, 
même si nous prenons le soin de les remettre en question régulièrement.  Nous avions trouvé 
un bout de vérité, mais que pour nous-mêmes à ce moment de notre histoire. C’est en 
découvrant celui qui deviendra un grand ami, le philosophe Jean Proulx, que nous avons été 
rassurés dans nos nouvelles croyances. Jean arrive aux mêmes conclusions que nous mais par 
un tout autre chemin. Il a choisi un jour de partir à la découverte des grands points de rencontre 
entre les spiritualités, les sciences et les philosophies en ce qui a trait aux appels de 
l'humain.  Ce sont imposés à lui trois grands appels: l'appel du héro ou l'appel au courage, 
l'appel du sage ou celui de l'humilité et l'appel du saint ou l'appel à l'amour. Nous avons été de 
part et d'autre, bouleversés et confirmés à la fois dans nos découvertes. Nous avons qualifié 
cette rencontre de rencontre entre le ciel et la terre, ou entre l'intuition de l'action et la sagesse 
de la réflexion. Il ajoutera plus tard l'appel de l'artiste, l’appel à créer. Et il résumera sa pensée 
en disant que nous sommes appelés à advenir et à être des artisans de la beauté du monde . Je 
me sens tellement en phase avec lui. 
Comment maintenant reconnaître ou entendre les appels spécifiques à ma singularité, mes 
appels à agir? 
 
Une piste m'est apparue porteuse de réponses; être attentif à ce qui me touche, à ce qui 
m’étonne. Tenter de discerner l'appel derrière ce qui me bouleverse, m’indigne ou 
m'émerveille.   
 

 

Il m'apparaît donc, 
pour moi, à ce 
moment-ci de ma 
vie, que je n'ai rien à 
faire. Quelle bonne 
nouvelle! 
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Je constate en accompagnant des leaders sur la route, que nous sommes davantage mobilisés par ce 
qui nous touche que par notre talent ou nos passions. Je découvre que, derrière nos rêves, se cache un 
besoin; celui de pouvoir enfin contribuer en fonction d'une situation de la vie qui nous a secoués, 
positivement ou négativement. Par exemple, avoir été témoin d'abus pourrait m'amener, consciemment 
ou pas, à vouloir protéger les victimes d’abus de quelconque façon, peut-être en devenant intervenant 
social. Plusieurs enfants émerveillés par la faune sont devenus biologistes. Notre réaction forte à ce qui 
se présente dans nos vies nous connecte à quelque chose qui est déjà là en nous et qui parfois 
sommeille. Je peux alors chercher à agir en ce monde en fonction de mes passions, de mon talent, de 
mes rêves mais je peux aussi tout simplement être attentif à ce qui vient me chercher dans mes 
tripes.  L’action juste m’apparaitra si je reste à l'écoute assez longtemps de ce que la situation éveille en 
moi et de ce que la vie souhaite faire à travers moi. Je choisis alors de répondre ou pas à cet appel 
singulier du moment. Je vous donne un exemple: vous sortez de votre édifice et vous apercevez en 
enfant sur le point de se faire happer par une voiture. Vous dites-vous; “est-ce mon talent ou ma passion 
dans la vie de sauver des enfants d’accidents de voiture?” Bien sûr que non! Vous vous lancez 
immédiatement sans réfléchir à sa rescousse. Puis vous ressentez, une fois l'émotion  apaisée, une 
grande tranquillité intérieure; celle d'avoir fait exactement ce que vous aviez à faire. Voilà une autre façon 
de traverser la vie.  Écouter… Et répondre. Être là, attentif à ce qui se passe, prendre le temps de 
ressentir et demeurer disponible pour répondre à l'appel au besoin. J'ai rencontré deux types d'appel; un 
appel à agir en fonction de ce qui me touche ou un appel à réconcilier une partie de moi-même que je 
n'avais pas assumé. Une réaction forte à une situation peut venir mettre la lumière sur une zone d'ombre 
que je ne veux pas voir en moi , ou un potentiel que j'ai sous-exploité . 

Il m'apparaît donc, pour moi, à ce moment-ci de ma vie, que je n'ai rien à faire. Quelle bonne nouvelle! 
Que mon seul boulot est de laisser l'univers advenir à travers moi tout en m’adaptant à mon 
environnement et en créant les conditions propices. Répondre aux appels à être courageux, humble, 
aimant et créateur. Puis à écouter… Et répondre quand je suis appelé.  Je crois que j'ai bien du travail à 
faire pour savoir écouter et discerner car, honnêtement, je trouve que je suis pas mal appelé! Hi! Hi! J’en 
fait encore trop… Je crois que le grain ne veut pas trop mourir. 

Merci d'être mes amis-sages sur la route. 

 

Rémi 


