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 Le secret de la réussite 

 Bernadette Lemoine 
 

Collection Petit Traité Spirituel – Série III : Bonheur Chrétien 

 

Chacun est naturellement attiré par la réussite, désire réussir ce 

qu’il entreprend. Sans ce désir, qui est un moteur, nous ne ferions 

sans doute pas grand-chose, et cela est vrai de toute entreprise, 

qu’il s’agisse d’une activité professionnelle, de vacances que nous 

organisons, de l’éducation de nos enfants, en fait de notre vie elle-

même toute entière. 

Mais la réussite est-elle un but en soi ? Et dans la vie spirituelle, si 

l’on considère l’appel de Jésus « Soyez parfaits comme mon Père est 

parfait », comment réussir à répondre à cet appel à la sainteté ? 

Et que faisons-nous de nos échecs par rapport aux désirs de 

réussite que nous nous sommes fixés, des sentiments 

d’insatisfaction qu’ils engendrent ? 

L’auteur aborde cette question en exposant comment l’idéal de 

réussite que nous nous fixons peut devenir une sorte idole, en 

proposant un chemin de conversion des désirs de réussite et en 

montrant quel est le secret de la vraie réussite. 
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