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Cher lecteur,
Alors que nous avançons allègrement vers la fin de ce parcours auquel vous avez participé,
nous voulons aborder la question du succès. Entreprise bien périlleuse tant cette notion est
manipulée dans tous les sens si bien qu’elle finit par perdre la connexion entre le sens et la
réalité.
C’est pourquoi nous avons choisi de ne pas rajouter à la complexité de la définition, mais de
partager six (06) vérités à partir de notre observation. A la fin, nous vous inviterons à rajouter
la septième vérité.
Vérité 1 : Le succès est simple. Chacun d’entre nous possède sa propre définition du succès.
Pour certains, le succès correspond à avoir un bel emploi, une belle maison, une belle voiture.
Pour d’autres il s’agit d’avoir beaucoup d’argent, être marié, un compte bien rempli. En fait la
liste ne s’arrête pas pour les uns et les autres, si bien que l’on finit par se perdre dans les
définitions. En fait, le succès selon la conception usuelle correspond à l’argent, à la célébrité,
au pouvoir, au statut social. Or un regard rapide dans le Larousse nous permet de voir que le
succès c’est le ‘’résultat heureux obtenu dans une entreprise, un travail, une épreuve sportive,
etc’’. Définition simple et neutre. Qu’est-ce qui me rend heureux au travail, à la maison, dans
ma vie sociale de façon pure et durable ? Telle est la question que l’on doit se poser. Il faut le
ramener à sa plus simple expression si l’on veut le voir dans notre vie.
Vérité 2 : Nul ne peut réussir tous les pans de sa vie. Il peut y avoir des zones en progrès ou
des zones d’ombre. Si l’arbre ne peut pas cacher la forêt, il faut tout de même reconnaitre
l’existence de l’arbre et en profiter au maximum. Ne pas se dire comme cette jeune fille à qui
nous parlions il y a de cela quelques années qui étaient en pleurs, ‘’je suis très malheureuse.
Je n’arrive pas à trouver un homme pour m’épouser. Toutes mes sœurs sont mariées. Je suis
encore chez mes parents. Je prends de l’âge, je désespère. Il m’arrive de ne pas dormir et me
demander ce que j’ai bien pu faire au bon Dieu’’. Aucune mention des succès de sa vie : elle
est en effet cadre supérieure dans une entreprise de la place et a une grande responsabilité
de s’occuper des gens qui travaillent dans son département. Elle travaille dans un domaine
novateur qui lui donne l’occasion de faire de l’impact sur les vies humaines etc… Par ailleurs,
il y a parfois des sacrifices à faire. L’on est amené à faire des choix pour privilégier tel ou tel
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aspect. Pour tout cela, notre conseil est qu’il faut regarder le succès de manière complète et
ne pas se focaliser sur seulement les aspects qui ne marchent pas.
Vérité 3 : Découvrir sa vocation. La vocation c’est ce qui nous attire, notre inclination pour une
profession ou un état. C’est ce qui vient du dedans de nous et qui nous pousse à agir à partir
de rien. En fait notre vie n’est pas un hasard. Elle n’est pas le choix de notre patron, notre
conjointe ou de nos parents. A ce propos, un auteur conseillait les parents en ces termes :
‘’vos enfants sont de vous, mais ne sont pas vous’’. Une façon de les inviter à laisser les
enfants s’exprimer dans ce qui les motive. Sur le plan religieux, la vocation, c’est la raison
pour laquelle Il m’a créé ou ce par quoi l’on se sent appeler par Dieu. Quel que soit le bout
par lequel on la prend, la vocation doit se découvrir. Elle doit être distinctive. En effet, elle ne
doit pas copier sur les autres ni se comparer à eux.
Vérité 4 : « Le succès est la somme de petits efforts répétés jour après jour. » Léo Robert
Collier. Une de nos responsables utilisait souvent l’expression ‘’step by step’’ lorsque nous
travaillions sur de gros projets. Il faut accepter d’évoluer étape par étape et de célébrer les
succès d’étape comme nous l’avons déjà évoqué dans les parcours précédents. Soyons
toutefois vigilants à la présence de résultats temporaires et éphémères.
Vérité 5 : S = P + O où S représente le succès, P la préparation et O l’opportunité. Cette vérité
traduite en formule mathématique est utilisée dans les sessions de discussions sur la carrière.
Elle invite à se préparer si l’on veut atteindre le succès. On se prépare, on attend l’opportunité.
Lorsqu’elle se présentera au moins on est prêt. Dans bien des cas, des opportunités se
présentent et l’on n’est pas prêt. Il faut compter sur des personnes pour nous donner un coup
de main pour obtenir ce pour quoi l’on ne s’est pas préparé. Même lorsque ça fonctionne, le
succès éphémère se traduit en un succès durable. Beaucoup de personnes souffrent d’être
dans des rôles pour lesquels ils ne sont pas prêts. A force de jouer ces rôles, leur vie se
transforme en cauchemar. Nous vous avons conseillé de contrôler votre carrière en
établissant vos forces et vos zones d’amélioration et ne pas attendre que quelqu’un s’occupe
de votre développement.
Vérité 6 : Il faut dominer l’échec et le considérer comme inévitable sur le chemin du succès.
Il faut même l’intégrer dans notre esprit. Et se dire comme Michael Jordan « J’ai raté 9000
tirs dans ma carrière. J’ai perdu presque 300 matchs. 26 fois, on m’a fait confiance pour
prendre le tir de la victoire et j’ai raté. J’ai échoué encore et encore et encore dans ma vie.
Et c’est pourquoi j’ai réussi. »
A demain,
Désiré et Raymond
Micro-action du jour :
Et toi, quelle est ta vérité au sujet du succès ? Ecris-la sur une feuille de papier et discutesen avec ton partenaire de responsabilité.
Colle-la quelque part où tu peux la visualiser régulièrement.
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