Frédéric Lenoir – Livre « Petit traité de vie intérieure »
Il est temps d'admettre que ; non seulement l’échec n'est pas un drame, mais
qu'il peut bien souvent devenir un événement positif. Son premier atout, qui est
loin d'être négligeable, consiste à nous remettre dans une attitude d'humilité face
à la vie. Il nous contraint à accepter la vie telle qu'elle est et non pas telle que
nous la voulons ou la rêvons. La vraie souffrance, comme je l'ai rappelé à la suite
des philosophes stoïciens, mais aussi taoïstes, naît de notre résistance au
changement, au mouvement de la vie, à son flux. Alors, réjouissons-nous quand il
y a des hauts; et quand des bas se présentent, acceptons-les et faisons en sorte
qu'ils nous servent de tremplin. En ce sens, je considère nos échecs comme
autant de maîtres spirituels, c'est-à-dire de guides qui nous aident à rectifier
notre trajectoire. Ils appartiennent à la loi de la vie, et je pense que leur
présence, qui nous est naturellement désagréable sur le moment, est néanmoins
indispensable à la globalité de notre parcours. Pour qu'ils soient de vrais maîtres,
néanmoins nous devons transformer le regard que nous portons sur eux. Plutôt
que vivre chaque échec comme un drame, entendons-le comme l’occasion d’un
éveil, d’une prise de conscience. Essayons d’en tirer des leçons plutôt que de
perdre notre énergie à ressasser ses causes et ses conséquences. Considérons
d’emblée que la difficulté qui nous frappe n’est pas un drame, mais une occasion
de réfléchir à notre vie, de l’appréhender autrement.
Catherine Rambert – Livre « Petite philosophie du matin »
Après un échec, il convient d’en tirer une leçon. Pourquoi n’y suis-je pas arrivé ?
Qu’est-ce qui ne va pas dans mon comportement ? Que puis-je faire pour y
remédier ? Est-ce que je m’y prends bien ? Autant de questions nécessaires à sa
progression personnelle. Si l’on occulte cette introspection, on s’expose à
renouveler ses erreurs et à se débattre éternellement dans les mêmes problèmes.
Véronique Margron – Conférence « L’échec traversé, se reconstruire »
Echec au sens étymologique: rupture par rapport à une situation souhaitée,
mésaventure, dommage, effondrement intime intérieur ou résultat d’un combat
avec une force extérieure, d’une circonstance qui ne vient pas de nous. L’échec
fait partie de la vie, il nous rend vivant, humain. (…)
L’échec fait partie de la condition humaine. On peut espérer devenir plus humain,
plus vivant à travers l’échec. On peut se rendre compte que nos constructions
fantasmatiques nous empêchent de regarder nos limites, de déterminer quels sont
nos possibles à nous. On peut quitter suffisamment l‘imaginaire pour investir le
réel. L’échec peut participer à nous rendre plus libres, à mieux vivre avec soimême, à surmonter les empêtrements. L’échec nous apprend que nous avons
besoin des autres pour nous relever et reprendre goût à l’existence.
Charles Pépin – Livre « Les vertus de l’échec »
Il n’y a pas une vertu de l’échec mais plusieurs.
Il y a les échecs qui induisent une insistance de la volonté, et ceux qui en
permettent le relâchement ; les échecs qui nous donnent la force de persévérer
dans la même voie, et ceux qui nous donnent l’élan pour en changer. Il y a les
échecs qui nous rendent plus combatifs, ceux qui nous rendent plus sages, et puis
il y a ceux qui nous rendent simplement disponibles pour autre chose.
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Diocèse
http://www.diocese-grenoble-vienne.fr/

Evangile selon Saint Matthieu 26, 69-75
Cependant Pierre était assis dehors dans la cour. Une jeune servante
s’approcha de lui et lui dit : « Toi aussi, tu étais avec Jésus, le Galiléen ! »
Mais il le nia devant tout le monde et dit : « Je ne sais pas de quoi tu
parles. » Une autre servante le vit sortir en direction du portail et elle dit
à ceux qui étaient là : « Celui-ci était avec Jésus, le Nazaréen. » De
nouveau, Pierre le nia en faisant ce serment : « Je ne connais pas cet
homme. » Peu après, ceux qui se tenaient là s’approchèrent et dirent à
Pierre : « Sûrement, toi aussi, tu es l’un d’entre eux ! D’ailleurs, ta façon
de parler te trahit. » Alors, il se mit à protester violemment et à jurer : «
Je ne connais pas cet homme. » Et aussitôt un coq chanta. Alors Pierre se
souvint de la parole que Jésus lui avait dite : « Avant que le coq chante,
tu m’auras renié trois fois. » Il sortit et, dehors, pleura amèrement.
Pour aller plus loin dans la Bible…
•
•
•
•
•
•
•

Pierre Jn 21, 15-19
l’annonce de la trahison : Mt 26/14-16 et 20-25
l’arrestation de JC : Mt 26/47-56
la mort de Judas : Mt 27/2-10
Crucifixion de Jésus : Mt 27, 37-50
Emmaüs : Luc 24, 13-35
Le livre de Job (Ancien Testament)

Citations
•

Les échecs font partie de la vie: Si tu n’as jamais échoué, tu n’as jamais
appris. Si tu n’apprends jamais, tu ne changeras jamais. Proverbe

•

Je n’ai pas échoué. J’ai seulement trouvé 10.000 moyens qui ne
fonctionnent pas. Thomas A. Edison

•

Le fait d’avoir été renvoyé d’Apple a été la meilleure chose qui me soit
arrivée. Steve Jobs

•

Si vous n’échouez pas de temps à autre, c’est signe que vous ne faites
rien d’innovant. Woody Allen

•

L'échec est le début de la réussite. Claude Lelouch

•

Une période d’échec est un moment rêvé pour semer les graines du
succès. de Paramahansa Yogananda

•

L’échec est l’épice qui donne sa saveur au succès. Truman Capote

•

L’important est de tirer une leçon de chaque échec. John McEnroe

•

La pire erreur n’est pas dans l’échec mais dans l’incapacité de dominer
l’échec. François Mitterrand

•

Celui qui ne connaît pas sa propre valeur est voué à l’échec. Hazrat Ali

•

Sans échec, pas de morale. Simone de Beauvoir

•

Ce que je veux savoir avant tout, ce n’est pas si vous avez échoué, mais
si vous avez su accepter votre échec. Abraham Lincoln

•

Une grande carrière se mesure de nos jours au nombre des échecs. Henri
Jeanson

•

Oublie les conséquences de l’échec. L’échec est un passage transitoire qui
te prépare pour ton prochain succès. Denis Waitley

•

Il n’y a pas d’échec, il n’y a que des abandons. Albert Einstein

•

La chute n’est pas un échec. L’échec c’est de rester là où on est tombé!
Socrate

•

Échouer, c’est avoir la possibilité de recommencer de manière plus
intelligente. Henry Ford

•

L'échec est le fondement de la réussite. Lao Tseu

•

•

Le succès c’est d’aller d’échec en échec sans perdre son enthousiasme.
(…) Le succès n’est pas final, l’échec n’est pas fatal: c’est le courage de
continuer qui compte. Winston Churchill

Beaucoup rêvent de succès. A mon avis, le succès ne peut être atteint
qu’après une succession d’échecs et d’introspections. » Soichiro Honda

•

Les opportunités apparaissent le plus souvent sous la forme de malchance
ou d’échec temporaire. Napoleon Hill

•

L’échec introduit un sentiment de dépréciation et amène un sentiment de
culpabilité, de mésestime de soi qui rend plus difficile la reconstruction de
soi. Véronique Margron

•

Ne crains pas l’échec. Ce n’est pas l’échec, mais la manque d’ambition qui
est un crime. Avec des objectifs élevés, l’échec peut être glorieux. Bruce
Lee

•

C'est en se plantant qu'on devient cultivé !

•

•

Quand vous jouez une note, seule la suivante permettra de dire si elle
était juste ou fausse. Miles David

•

Si tu peux voir détruit l’ouvrage de ta vie / Et sans dire un seul mot te
mettre à rebâtir, / Ou perdre en un seul coup le gain de cent parties /
Sans un geste et sans un soupir (…) Tu seras un homme, mon fils.
Rudyard Kipling (If)

Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j’apprends. Nelson Mandela

