


 
 
 
 



 
 
 
 

Réussir sa vie



 
 
 
 



 
 
1. 
Réussir sa vie  
ce n’est pas toujours 
réussir dans la vie. 
 
2. 
 Pour certaines  
personnes avoir une 
fonction importante, un 
poste à responsabilités,  
c’est le signe  
de la réussite. 
 



 
 
3. 
Pour d’autres bien 
s’occuper de ses enfants, 
les élever au mieux, c’est 
leur souhait le plus cher. 
 
4. 
D’autres souhaiteront 
devenir champion dans 
un sport, ou même « star » 
s’ils le pouvaient. 
 



5. 
D’autres encore 
souhaitent une vie simple, 
banale et heureuse,  
« tirer son épingle du jeu ». 
 
6. 
D’autres désirent 
développer leur 
connaissance d’eux-
même et d’autrui, 
avancer vers plus de 
spiritualité, davantage 
connaître Dieu et se 
rapprocher de lui. 



 
 
7. 
Réussir sa vie n’est pas 
toujours ce que l’on 
pourrait croire. 
 
8. 
Vous pouvez voir un SDF 
qui a le sentiment d’avoir 
réussi sa vie parce qu’il 
arrive à se sentir heureux 
avec pas grand-chose. 
 



 
 
9. 
Vous pouvez voir un 
homme de pouvoir qui sur 
le plan personnel a 
l’impression d’avoir 
complètement raté sa vie. 
 
10. 
Vous avez des stars 
adulées qui parfois se 
suicident. 
 



 
11. 
Parfois même trouver  
le grand amour n’est pas 
toujours synonyme  
de réussite. 
 
12. 
Il nous faut toujours plus, 
vouloir plus, posséder plus, 
plus de choses, plus de 
qualités, de compétences, 
d’expériences et autres…. 
 



 
 
13. 
Nous sommes tous 
quelque part d’éternels 
insatisfaits. 
 
14. 
Je dirai que d’une 
certaine façon c’est une 
bonne chose, c’est ce qui 
fait bouger les choses. 
 



 
 
15. 
Pourtant savoir se 
contenter de peu, se 
satisfaire de banalités est 
souvent la clé du bonheur. 
 
16. 
Ce n’est pas parce que 
l’on a une grosse voiture 
que l’on est forcément 
plus heureux. 
 



 
17. 
Toutefois certaines 
personnes croient parfois 
qu’il leur faut une plus 
grosse voiture pour se 
sentir mieux. 
 
18. 
On a toujours un peu 
tendance à se comparer 
à son voisin, à sa voisine, 
ce qu’il ou ce qu’elle a  
de plus ou de moins… 
mais comme on dit : 



 
« On ne sait pas toujours 
ce qu’il se passe quand  
la porte est fermée. » 
 
19. 
Pour beaucoup  
de gens, réussir sa vie  
est amalgamé  
avec briller en société. 
 



 
20. 
Cette idée semble se 
répandre de plus en plus : 
avoir un poste influent, 
être sous le feu des 
projecteurs etc. 
 
21. 
Pour beaucoup de gens 
briller, c’est briller par 
rapport aux autres… 
 



 
22. 
Cela peut même rendre 
des gens plus ou moins 
malades ou en 
souffrances parce qu’ils 
n’ont pas le succès qu’ils 
estiment.  
 
23. 
« Vous qui tirez votre gloire 
les uns des autres » 
comme disait Jésus… 
à l’époque… 
 



 
24. 
On aurait un peu 
tendance à faire  
ce que j’appellerai 
le « culte du projecteur ». 
 
25. 
Peu importe parfois pour 
certaines personnes 
l’image que l’on donne 
pourvu que l’on passe  
à la télé ! 
 



 
26. 
Réussir sa vie n’a pas du 
tout le même sens pour 
tout le monde. 
 
27. 
Un jour j’ai lu que certaines 
personnes importantes ne 
pouvaient s’imaginer que 
d’autres personnes ne 
souhaitaient pas être 
importantes… 
 



 
28. 
C’est dire parfois 
l’amplitude, l’écart  
dans la perception de 
l’idée de la réussite. 
 
29. 
Je connais des personnes 
relativement simples  
qui apprécient chaque 
moment de la journée, 
chaque petit plaisir. 
 



 
30. 
Leur bonheur est 
certainement plus grand 
que celles qui courent 
après la soi-disant réussite. 
 
31. 
Qu’est ce alors vraiment 
que de réussir sa vie ? 
 



 
32. 
Une star, une personne de 
pouvoir ou d’influence 
réussit-elle mieux que 
monsieur ou madame 
tout le monde ? 
 
33. 
Comme disait Coluche :  
« La bonne taille c’est 
quand les deux pieds 
touchent bien par terre ».  



 
On pourrait dire que la 
réussite c’est quand on se 
sent heureux et que l’on 
apprécie la vie et ce que 
l’on fait. 
 
34. 
Réussir c’est réussir  
ce qu’il y a au fond de soi. 
 
35. 
Encore faut-il vraiment 
savoir ce qu’il y a  
au fond soi ? 



 
36. 
Dans notre société 
beaucoup de personnes 
semblent un peu 
« désorientées par rapport 
à elle-même » si je  
peux dire. 
 
37. 
Les médias le savent et 
jouent sur la corde 
sensible. 
 



 
38. 
On nous pollue un peu 
partout avec de fausses 
idées sur la réussite. 
 
39. 
Il semble toujours falloir 
être le plus beau, le plus 
fort, le plus intelligent, le 
meilleur… 
 



 
 
40. 
Bien sûr que souvent on 
aimerait être reconnu 
pour ses qualités, ses 
efforts, son courage etc. 
 
41. 
Je pense que se tourner 
vers l’extérieur n’est pas la 
solution. 
 



42. 
La chanson très connue 
d’Yves Montant « Les 
feuilles mortes » est restée 
quatre ans dans le tiroir 
parce que certaines 
personnes n’étaient pas 
suffisamment sous le 
charme. 
 
43. 
On peut se poser la 
question : notre bonheur, 
notre réussite doivent-ils 
dépendre d’autrui ? 



 
44. 
Pas toujours facile de 
croire en soi malgré des 
apparences trompeuses. 
 
45. 
Nous avons souvent 
besoin de confirmations 
d’autrui sur nous même 
pour fortifier davantage 
notre propre image à nos 
yeux. 
 



 
46. 
Se tourner vers l’extérieur, 
d’une certaine façon, 
c’est donner une forme de 
pouvoir à autrui sur soi-
même. 
 
47. 
Je pense qu’il est 
préférable d’aller vers plus 
de richesses intérieures. 
 
 



 
48. 
Réussite par rapport  
à soi ou par rapport  
aux autres ? 
 
49. 
A Chacun, chacune son 
idée de la réussite…mais 
elle n’est pas toujours 
exacte et peut parfois 
faire souffrir… 
 



 
50. 
Comme on dit parfois :  
« La caravane passe  
et les chiens aboient ! ». 
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