• Philippe Laurent – article de l’Express
…Ce que nous sommes aujourd'hui est le fruit d'un devenir complexe,
où nous avons été mis en situation d'être et de faire, tout au long
duquel s'est formé -ou déformé- une image de nous-même qui risque
toujours de se figer. Influencé dès notre enfance par ce que les autres
pensent et disent de nous, le regard que nous portons sur nous-même
ne peut être à la hauteur de ce que nous sommes vraiment en
puissance. Une partie de nous-même nous est cachée car elle ne nous
a pas encore été révélée: celle de nos talents, de notre potentiel.
Devenir ce que je suis, c'est devenir tout ce que je peux être. C'est
me libérer d'une idée de moi-même, non par un volontarisme qui me
ferait chercher à devenir ce que je ne suis pas -car qui veut faire
l'ange fait la bête-, mais par l'envie de me dépasser pour aller au bout
des mes envies.
Mieux me connaître, c'est connaître mes goûts et mes envies, c'est
reconnaître ce qui me rend triste et heureux, c'est me surprendre en
réalisant des choses que je ne me sentais pas capable de faire, c'est
penser à moi et garder à cœur ce qui m'est important, c'est me réjouir
de mes succès et apprendre de mes échecs, c'est prendre le risque de
faire différemment de mes habitudes, de penser au-delà de mes
croyances. Nul ne peut savoir qui il sera demain car la personne se
découvre au fur et à mesure de la vie dans ce qu'elle entreprend,
aime, découvre, ressent, crée et réalise.
• Rabindranàth Tagore
Le temps que prend ma course est long ; la route est longue. Je suis
sorti sur le char du premier rayon de lumière, et j’ai poursuivi mon
voyage à travers les solitudes des mondes, laissant ma trace sur
mainte étoile. C’est le parcours le plus distant qui m’approche le plus
de Toi, et la modulation la plus détournée est celle même qui mène à
la parfaite simplicité de l’accord. Le voyageur doit frapper à toutes les
portes avant de parvenir à la sienne; il faut avoir erré à travers tous
les mondes extérieurs pour atteindre enfin au tabernacle très intime.
J’ai laissé mes yeux longtemps s’égarer au loin, avant de les fermer et
de dire : Tu es ici ! Cette interrogation, cette attente, se fond dans les
larmes d’un millier de fleuves et submerge le monde sous le flot de
cette certitude : Je suis.
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Livre de la Genèse 12, 1-4 Traduction Chouraqui

•

Le Seigneur dit à Abram : "Va pour toi, de la terre, de ton
enfantement, de la maison de ton Père, vers la terre que je te ferai
voir. Je fais de toi une grande nation. Je te bénis. Je grandis ton
nom : sois bénédiction. Je bénis ton bénisseur, ton maudisseur, je
le honnirai. Ils sont bénis en toi, tous les clans de la glèbe.
Abram va, comme le Seigneur lui a parlé.

•

Pour aller plus loin dans la Bible…
• Le voyage de 40 jours du peuple d’Israël – livre de l’Exode
• « Laissez les enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le
Royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. » Mt 19, 14
• Ga 5, 1 : « Si le Christ vous a libérés, c’est pour que vous soyez
vraiment libres ! » Ga 5, 13 : « Vous en effet, mes frères, c’est à
la liberté que vous avez été appelés. »
• « Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie » Jn 14,6
• « Car moi, je connais les pensées que je forme à votre sujet –
oracle du Seigneur –, pensées de paix et non de malheur, pour
vous donner un avenir et une espérance. » Je 29, 11
Bertrand Révillon - Panorama février 2010
La Bible invite clairement à cette “entrée en soi” “va vers le pays que je
t’indiquerai” dit Dieu à Abraham. Ce que la bibliste et analyste Marie
Balmary traduit finement par “va vers toi-même”.
A condition, cependant de lever une ambigüité : aller vers soi, s’aventurer
dans les profondeurs de son moi ne peut constituer un but en soi, un
horizon indépassable, mais plutôt un chemin, un itinéraire qui mène audelà du miroir. Toute “entrée en soi” n’est féconde que dans la mesure où
elle ouvre les portes à une “sortie de soi”. Aller vers soi-même devient
alors une voie salutaire pour aller vers les autres, le monde et Dieu. Un
Dieu “déshabillé” des oripeaux dont, poussés par l’inévitable part d’ombre
qui nous habite, nous l’affublons si souvent au point de le façonner à
notre image.
Entreprendre un chemin psychologique de meilleure connaissance de soi
peut devenir un véritable chemin de libération, un don fait à soi-même
pour tenter d’apprivoiser ce “dur métier de vivre” qu’évoquait le peintre
Georges Rouault. Un don fait à celles et ceux qui nous entourent et à qui
nous nous devons d’aller aussi bien qu’il nous est possible. Un don fait à
Dieu, toujours “autre” que les images et les “idoles” que notre vie
psychique fabrique de Lui, telles un veau d’or.
Citations
• “Deviens qui tu es, quand tu l’auras appris” Pindare
• “Deviens qui tu es, fais ce que toi seul peut faire ” Nietzsche
• “Deviens ce que tu es” Nietzsche
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“Jour après jour nous découvrons ce à quoi JC nous invite, c’est à
naitre. Notre identité va de naissance en naissance. Nous finirons
bien par devenir cet enfant de Dieu que nous sommes déjà” Christian de Chergé
“Dire à quelqu’un je t’aime, c’est dire : “je me réjouis de ce que tu
es et je ferai tout pour que tu le deviennes toujours davantage.
C’est important de travailler à ce que l’autre devienne lui-même et
non pas à ce qu’on rêverait qu’il soit” - Maurice Bellet
“Quand je me présenterai devant le tribunal céleste, l’ange
procureur ne me demandera pas :”Zousia, pourquoi, n’as tu pas
été Moïse ? “ Elie Wiesel - le testament d’un poète juif assassiné
“Quand je chante, je deviens chanson. Quand j’écris, je deviens
poème. Et quand je vous dis je vous aime, je deviens le verbe
aimer. A tous les temps ! “ Georges Dor
“La grandeur de l’homme, c’est qu’il est un pont et non une fin”
Nietzsche
“Soyez ce que vous avez toujours été” Jung
“Je veux être tout ce que je suis capable de devenir” K. Mansfield
«Garde dans ta main la main de l’enfant que tu as été» St Exupéry
« Soyez vous-même. Les autres sont déjà pris. » Oscar Wilde
“Si vous êtes ce que vous devez être, vous mettrez le feu au
monde” - Saint Jean-Paul II Rome 2000, messe clôture JMJ
“Dieu est la force qui éternellement met au monde”. J. Boehme
« Ose devenir ce que tu es. Ne te tiens pas quitte à bon compte. Il
y a d'admirables possibilités dans chaque être. Persuade-toi de ta
force et de ta jeunesse. Sache te redire sans cesse : "Il ne tient
qu'à moi." » – André Gide
« Ce que tu es est un cadeau de Dieu. Ce que tu deviens est ton
cadeau à Dieu.»- Robert H Schuller
« Je deviens terriblement moi-même. Peut-être par réaction contre
tout ce qui me contraint de plus en plus à être un autre.» P Valéry
“Chacun a un talent inné, mais à un petit nombre seulement est
donné par nature et par éducation le degré de constance, de
patience, d’énergie nécessaire pour qu’il devienne véritablement
un talent, qu’ainsi il devienne ce qu’il est, c’est à dire le dépense
en œuvres et en actes”. – Nietzsche
"Je est un autre" A. Rimbaud

• Annick de Souzenelle («Va vers toi» : la vocation divine de l’homme)
“L’homme est un et chacun est unique. L’homme est essentiellement
un mutant. Toute relation humaine est en puissance le signe de
l’Alliance offerte par Dieu aux hommes. Sans la bénédiction divine,
l’homme ne peut s’accomplir. La vocation ultime de l’humanité est une
vocation divine, comme l’avait annoncé au 2ème siècle Saint-Irénée:
“Dieu s’est fait homme pour que l’homme devienne Dieu”

