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Ce matin, j’ai coupé les nouvelles tout en sirotant mon café. Les sempiternelles jacasseries 
concernant les vedettes sportives, les célébrités, les milliardaires et les politiciens 
m’échauffaient les oreilles et me laissaient un goût amer dans la bouche. Je me fichais pas 
mal d’entendre encore plus de racontars concernant tous ceux que le monde considère 
comme des gagnants. Je regardais par la fenêtre et je songeais à qui étaient les véritables 
gagnants dans cette vie et j’étais certain que le Ciel leur souriait depuis là-haut, qu’ils le 
réalisent ou non.  
 
Qui sont les vrais gagnants ? Ils sont présents partout tout autour de nous, mais bien 
souvent, nous ne les remarquons pas. La mère célibataire qui travaille toute la journée pour 
subvenir aux besoins de son enfant est une gagnante. La personne qui renonce à des jours 
de congé pour faire du bénévolat dans une banque alimentaire ou dans un refuge pour les 
sans-abri est une gagnante. La grand-mère qui confectionne des biscuits et qui réapprend 
l’algèbre pour aider son petit-fils avec ses devoirs est une gagnante. L’accompagnateur qui 
tient la main d’un mourant dans un home pendant ses dernières heures est un gagnant. Les 



pompiers volontaires qui risquent gratuitement leur vie sont des gagnants. L'aide-soignante 
qui consacre sa vie à aider des personnes âgées ou des personnes handicapées est une 
gagnante. Les parents adoptifs qui offrent un nouveau foyer à un enfant orphelin sont des 
gagnants. La personne qui offre un cadeau de Noël à un enfant pauvre qu’il ne rencontrera 
jamais est un gagnant. La famille qui ouvre affectueusement son cœur et sa maison à un 
compagnon à quatre pattes est une famille gagnante. Les jeunes qui passent leurs vacances 
à réparer les habitations de personnes précarisées sont des gagnants. Ceux qui préfèrent 
l’amour à l’argent, la bonté à la notoriété, le peuple au pouvoir sont les véritables gagnants 
dans cette vie et dans la suivante.  
 
En général, tous ceux qui aiment leur prochain d’une manière entière et inconditionnelle 
sont des gagnants aux yeux du Ciel ; tous ceux qui consacrent leur vie à aider les autres sont 
des gagnants aux yeux de Dieu.  
 
Puissiez-vous alors est un vrai gagnant – aujourd’hui, demain et toujours !  


