
La vraie re ussite 

 

Quelle est la réussite de ta vie ? Être riche, célèbre, avoir une famille, accomplir de mieux en 

mieux ce que porte en toi ? « Tout est accompli », dit Jésus sur la Croix. Et toi, que veux-tu 

accomplir ? Un homme avait beaucoup travaillé toute sa vie. Il transmit sa fortune de son vivant à 

son fils unique qui la dilapida en quelques années. Amer, le père demanda qu’à sa mort on inscrive 

sur sa tombe cette épitaphe poignante : « Pour rien ». Ce qui était apparemment une réussite était 

devenu, pour lui, un échec. 

 

Dans un village vivait un sage, lui aussi père d’un fils unique. Il n’avait pout tout bien qu’un 

cheval. Un jour, l’animal se sauva. Les voisins vinrent le voir et lui dirent : « tu n’as vraiment pas 

de chance. Qu’est-ce que tu as fait au bon Dieu pour être puni ainsi ? » L’homme ne répondit rien. 

Quelques temps plus tard, le cheval revint suivi d’un troupeau de chevaux sauvages qu’il ramena à 

sa suite. Les villageois retournèrent chez le sage et déclarèrent : « tu as vraiment de la chance, 

quelle réussite, le bon Dieu te récompense ! » Une fois de plus l’homme ne répondit rien. Puis, le 

fils se cassa les deux jambes en montant sur l’un des chevaux sauvages. Alors les voisins 

plaignirent le sage : « tu n’as vraiment pas de chance. Pourquoi le bon Dieu… ? » L’homme se tut. 

Enfin la guerre fut déclarée. Tous les hommes partirent au front sauf le fils unique du sage qui était 

handicapé. Alors, on envia le père : « tu en as de la chance, tu es béni des dieux ! » Ce dernier ne 

prononça pas une parole… 

 

Que tu aies des soucis ou des imprévus, tu peux tout transformer en réussite selon ta façon 

d’appréhender les choses : certaines séparations, douloureusement ressenties, se sont avérées 

bénéfiques sur le plan de l’autonomie, de l’amour véritable, de la vocation retrouvée… ; au 

contraire, des personnes ont gagné beaucoup d’argent mais ont perdu leur tranquillité et leur 

simplicité… 

 

C’est toi seul qui feras de tel ou tel événement une réussite ou un échec. À partir de maintenant, 

tu veux la vraie réussite, c’est-à-dire l’accomplissement de ce que tu es, dans la Paix, la Joie, 

l’Amour… 
 


