
La réussite
À l'heure actuelle, le mot "réussite" omnibule toutes les pensées, et se trouve sur 
toutes les lèvres. 
Tous veulent réussir dans la vie, avoir un super boulot, de l'argent, des voitures, du 
succès, des maisons, etc ... Tous veulent se faire un nom ; devenir quelqu'un.

Mais est-ce tout ceci la vraie réussite ?

Voyez-vous, des mondes de différences se cachent derrière de petites nuances. En 
effet, réussir dans la vie et réussir sa vie, sont deux choses très distinctes et 
indépendantes l'une de l'autre.

Pour réussir sa vie, il faut remplir le "pourquoi" j'existe, vivre en accord avec sa 
raison d'être.
Par exemple, un miroir ne peut pas être considéré comme une réussite si on ne peut 
se voir dedans. Certains pourront se voiler la face en essayant de l'utiliser comme 
ardoise, et par moment y écrire de belles choses. Mais ça ne changera absolument pas 
le fait que ce miroir est un échec. Pourquoi ? Car il ne remplit pas la fonction 
pour laquelle il existe.

C'est exactement la même chose pour nous. Quand on se coupe de notre raison 
d'être, nous avons raté notre vie car nous passons à côté de la raison pour laquelle 
nous existons. Certes, nous pouvons réussir dans la vie, comme ce miroir qui 
devient une ardoise sur laquelle s'écrivent de belles phrases. Mais non seulement 
nous nous voilons la face, nous sommes devenus quelqu'un d'autre, mais 
en plus de ça, nous diminuons très fortement notre potentiel.

L'exemple du miroir est intéressant à plusieurs égards. Le miroir que l'homme fait 
doit être poli suffisamment pour être fonctionnel. D'ailleurs, s'il est sali, il perd de 
son potentiel, et peut même devenir inutile si la saleté est excessive. Quand nous 
comparons cela avec nous, on remarque que nous aussi Dieu nous a fait et poli, c'est 
à dire qu'il nous a fait propres, éclatants, afin de Se voir à travers nous. 
Genèse : 1:27: Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de 
Dieu, il créa l'homme et la femme.
C'est certainement tout le sens de ce verset ! De plus, y remarquez-vous cet effet 
miroir par lequel la phrase est répétée ? De là, on y comprend bien notre rôle d'image 
de Dieu : en nous regardant, on devrait voir le reflet de Dieu comme dans un miroir.
Voici le but premier de notre existence, mais tout comme le miroir sali par des 
poussières extérieures, nous nous sommes laissés salir par le monde, de sorte que 
nous ne sommes plus le miroir éclatant qui était prévu mais un miroir opaque se 
prenant pour une ardoise : nous avons perdu notre identité.
C'est pour cela que beaucoup veulent se faire un nom ou devenir quelqu'un mais 
réussir sa vie consiste, non pas à se faire un nom, mais à retrouver le sien, non 
pas à devenir quelqu'un, mais à devenir soi-même.

C'est ce que la Bible appelle "la nouvelle naissance". Alors tout d'abord, pourquoi ce 
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terme ? Simplement car comme je l'ai dis plus haut, quelqu'un qui se coupe de sa 
raison d'être [Dieu], n'est pas celui qu'il devait être, et par conséquent il n'est pas 
lui-même. De ce fait, la Bible nous considère comme morts, puisque le vrai "moi", 
celui que Dieu a créé est enfoui derrière une montagne de mensonges qui constitue le 
faux "moi" que je me suis créé et qui par son poids a tué le vrai "moi".
Il nous faut donc naître de nouveau. Jean 3:3 : Jésus lui répondit: En vérité, 
en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le 
royaume de Dieu.
Comment naître de nouveau ? En renouant les liens avec notre raison d'être, la 
source de notre existence : Dieu. Jean 5:24 : En vérité, en vérité, je vous le dis, 
celui qui écoute ma parole, et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie 
éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la 
vie.

À la grande différence du monde et de ses philosophies tel que le new age, pour ne 
citer que ça, la Bible ne propose pas une sorte de "développement personnel".
Elle est bien plus radicale car elle sait qu'il est inutile de bâtir sur de mauvaises 
fondations, elle propose de tout raser et de reconstruire sur de bonnes bases, sans 
quoi la construction ne dure pas dans le temps. 
Elle est bien plus réaliste et sait qu'il nous est impossible d'atteindre Dieu, et 
c'est purement logique : comment le fini atteindrait l'infini ?
Ce que la Bible dit est que l'infini a atteint le fini ; Dieu est venu à nous et s'est chargé 
personnellement de renouer les liens que nous avions brisé nous donnant par là une 
nouvelle opportunité d'être nous-mêmes ; ceux que nous étions censés être ; de 
recommencer à zéro ; de naître de nouveau !

2 Corinthiens 5:17-21 : Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle 
créature. Les choses anciennes sont passées; voici, toutes choses sont 
devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés 
avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. 
Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en 
n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole 
de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs 
pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous; nous vous en supplions 
au nom de Christ: Soyez réconciliés avec Dieu! Celui qui n'a point 
connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous 
devenions en lui justice de Dieu.
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