
regards sur le monde

Être prêt à 
entrer dans 
le cercle des 
vrais gagnants 

Guy LeBer

Souvent lorsqu’il y a des compétitions sportives, le signal du 
départ est donné par un coup de pistolet : « BANG! »

Alors, les compétiteurs ou compétitrices se lancent à fond de 
train, sur la piste de course ou dans la piscine olympique, et font 
des efforts démesurés pour finir en tête. Tout cela pour pouvoir 
monter sur le podium, obtenir une médaille, un bouquet de fleurs 
et connaître la notoriété dans son pays ou dans son sport.

D’autres sports par ailleurs, comme le hockey, le soccer, le 
football et d’autres, demandent un effort commun de tous les 
joueurs et une grande collaboration des membres de l’équipe. 
Tout cela encore, pour obtenir un meilleur classement puis, à 
la fin de la saison, remporter la fameuse Coupe.

Pourrait-on comparer cela à notre comportement dans la vie 
ordinaire?

Chacun fait de son mieux pour arriver à finir ses études, à 
gagner sa vie, à obtenir une bonne récolte, à fabriquer une 
bonne pièce d’équipement, à faire des bons repas, à être con-
sciencieusement au service des autres comme infirmière, mé-
decin ou chauffeur d’autobus. Tout cela pour une médaille, un 
trophée ou un bouquet de fleurs? Non. Chacun s’octroie à soi-
même la couronne de ses efforts, la satisfaction personnelle 
étant souvent sa seule récompense.

Et puis, dans la vie, « BANG! » C’est aussi le signal du départ 
vers l’autre côté; la course est terminée ici-bas, la vie vient de 
s’éteindre.

Certaines personnes, toute leur vie, canalisent tous leurs ef-
forts vers leur bonheur temporel. Mais pour nous qui aspirons, 
en plus, à la plus grande gloire de Dieu (comme disaient des 
Jésuites), eh bien, quand viendra le signal du départ, nous se-
rons prêts à entrer dans le cercle des vrais grands gagnants.

Bang! C’est un départ!


