
Être au sommet 
 
Vous êtes au sommet lorsque : 
 
Vous comprenez une fois pour toutes 
qu’aucun homme n’est un raté ;  
que le jour d'hier a pris fin à minuit,  
et qu'aujourd'hui est un jour nouveau.  
 
Vous vous accommodez de votre 
passé, vous vous concentrez sur le 
présent,  
vous êtes optimiste quant au futur. 
 
Vous savez que le succès ne fait pas 
votre salut, pas plus que l'échec ne fait 
votre perte. 

 
Vous êtes rempli de foi, d'espoir et d'amour; et vous vivez sans colère, sans avidité ni culpabilité ; sans 
jalousie ni pensées revanchardes. 
 
Vous êtes assez mûr pour remettre à plus tard vos satisfactions personnelles, et faire passer vos 
responsabilités avant vos droits. 
 
Vous savez que votre lâcheté en face d’une injustice, si petite soit-elle, peut faire de vous la prochaine 
victime d’une injustice plus grave. 
 
Vous vous sentez bien dans votre peau, donc vous êtes en paix avec Dieu et avec vos semblables. 
 
Vous avez gagné l’amitié de vos ennemis, ainsi que l’amour et le respect de vos proches.  
 
Vous comprenez que, certes, les autres peuvent vous rendre heureux, mais que c’est en vous mettant 
à leur service que vous trouvez le plus grand bonheur. 
 
Vous vous montrez aimable envers le grincheux, courtois envers l’impoli, généreux envers le 
nécessiteux. 
 
Vous savez aimer celui qui est détestable, rendre l’espoir au désespéré, apporter l’amitié à celui qui en 
manque, et encourager celui qui est abattu. 
 
Vous êtes capable de regarder derrière vous en pardonnant, devant vous en espérant, vers en bas 
avec compassion, et vers en haut avec gratitude. 
 
Vous savez que « le plus grand parmi vous devra être le serviteur de tous. » (La Bible, Matthieu 23:11) 
 
Vous reconnaissez et proclamez que vos dons physiques, intellectuels et spirituels viennent de Dieu.  
Vous les développez et vous les utilisez pour la gloire de Dieu et le bien de l'humanité. 
 
Vous vous tenez devant le Créateur de l’Univers, et Il vous dit : « C’est bien, bon et fidèle serviteur. »  
(La Bible, Matthieu 25:21) 
 

Votre attitude détermine votre altitude ! 


