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Retour sur l'entretien d’Alain Dumont 

samedi 3 décembre 2016 

Question: comment améliorer les communications entre nous en devenant plus 

relationnel et plus libre intérieurement donc éviter les conflits (chicanes)? 

Avoir toujours présent à l'esprit que:  

 chaque personne est une planète à découvrir = se souvenir que l'autre est 

différent de soi  

 chacun(e) de nous est une personne blessée donc peut devenir blessante  

 ma liberté intérieur commence là où ma liberté extérieure finit (me fait 

penser à Etty Hillesum) 

    Cette dernière affirmation a fait surgir plusieurs questions. Alain a donné 

l'exemple d'un homme qui est cette affirmation: Jésus sur la croix. 

Extérieurement il n’est aucunement libre, mais à l'intérieur il est l'homme le plus 

libre du monde car il aime parfaitement tous les humains. Il a marié l'humanité. Il 

n'a pas dans son coeur de rancoeur, d'intolérance, d'amertume. Au calvaire il est 

le seul homme libre. 

 

Autres points ayant une incidence sur nos relations: 

 Le regard: Tout ce que l'on regarde, on le grandit. Demander dans la 

prière de tous les jours, d'avoir le regard du Christ sur l'autre. C'est alors 

que je pourrai devenir libre intérieurement. Je répondrai alors à l'appel de 

Dieu vers Lui et vers l'autre.  

 Je vis l'enfer dans mes relations avec les autres, lorsque je reste au 

niveau des blessures. L'autre peut devenir mon miroir i.e. venir révéler 

des défauts, des vulnérabilités qui sont en moi et que je n'accepte pas. 

L'image du miroir ne me convient pas. Je préfère voir l'autre comme un 

acide révélateur de photo. La tentation peut être de m'éloigner ou 

d'ignorer l'autre. L'autre me menace dans mon confort. Le premier pas 

alors, est de m'accepter, de m'accueillir tel que je suis avec mes propres 

limites, faiblesses et mes qualités: être authentique, non divisé 

intérieurement. Faire la vérité sur moi m'aide à accepter l'autre. Demander 

dans la prière la capacité de me reconnaître comme je suis et demander 

des guérisons. À ce moment l'autre me permet de grandir, il n'est plus 

mon ennemi. Accueillir cette révélation: l'autre m'aide à découvrir qui je 

suis et me permet de grandir. Ça peut faire mal!... momentanément.  
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 L'image du cactus; l'autre peut m'apparaître un cactus. C'est une invitation 

à lui chercher une qualité... et avec le temps découvrir en lui un coeur 

tendre comme le coeur du cactus.  

 Le ciel = AMOUR= liberté= vérité, c'est de vivre au niveau de l'être: Jésus 

le parfait modèle. Le possible de l'amour n'est qu'avec Lui.  

 Amour et vérité se rencontrent: la vérité ne peut se faire seulement s'il y a 

de l'amour. Il est préférable de me taire que de dire à l'autre une vérité, si 

je ne suis pas capable d'amour envers cette personne. Vérité & Amour 

construit!.... Vérité sans amour détruit. 

Autres points en équipe :  

 Témoignage de la difficulté d'une personne à aimer sa mère et comment 

elle y est arrivée.  

 Témoignage que la prière est importante: relation de couple difficile.  

 Dans l'adoration j'ai réussi à trouver de mes qualités et des qualités à 

l'autre.  

 J'aimerais être comme Jésus.  

 Je suis jalouse de ceux qui sont plus libres.  

 Je suis pognée… personne ne me connait parce que je me cache. Je ne 

dis pas mon fond. 

Citation de saint Jean de la Croix : 

 

"Là où il n'y a pas d'amour, mettez de l'amour et vous trouverez l'amour" 

 

Comment faire ça?  Demander la sagesse pour discerner ce que je peux faire 

tout en étant réaliste face à mes limites. Parfois mettre de l'amour se fait dans 

l'invisible, sur le plan mystique. Prendre le chemin du pardon des offenses peut 

faire évoluer la situation, la personne et moi-même. Dans certains cas se 

protéger, se taire, peut être une preuve d'amour. 

  


