
Partie en français jusqu’à 05’08” 
 
Partie en anglais à partir de 05’08” 
 
Traduction ci-dessous de la partie en anglais par Jean-Roch Dumont Saint-Priest, pour le 
journal La Croix : 

« Pourquoi est-ce que je vous dis tout cela ? Parce qu’aujourd’hui vous êtes diplômés, vous 
vous tournez vers l’avenir. Je voudrais féliciter chacun d’entre vous. Vous avez désormais un 
outil très puissant dans vos mains. La question est : qu’allez vous en faire ? Pourquoi voulez-
vous vous spécialiser en finance, en marketing, devenir avocat, entrepreneur social ou chef 
d’entreprise  ? Comment allez-vous prendre vos décisions dans ces domaines ? 

J’en suis convaincu, après 25 ans d’expérience, que cette main invisible dont on vous a parlé 
n’existe pas. Et s’il y en a une, elle est encore plus handicapée que mon frère. Elle est brisée. 
En somme, nous avons seulement vos mains – mes mains –, toutes nos mains, pour changer 
les choses et les rendre meilleures. Et vous avez beaucoup à faire pour cela. Vous allez devoir 
surmonter les trois principales épreuves qui arrivent facilement avec le statut que vous avez 
obtenu par votre diplôme, mes amis : la puissance, l’argent et la gloire. 

Oubliez la gloire, c’est une course qui n’en finit jamais et qui ne mène nulle part. La liste de 
toutes les personnes renommées existe juste pour qu’elles regardent leur propre nom. Elles ne 
s’intéressent pas à ceux des autres. 

L’argent : j’ai rencontré tant de personnes, quand j’étais banquier d’investissement dans la 
finance, quand j’ai voyagé dans le monde – j’en rencontre encore – qui sont prisonniers de 
l’argent qu’ils ont gagné. Ne devenez jamais esclaves de l’argent. Restez libres ! Peu importe 
la raison pour laquelle vous gagnez de l’argent, peu importe ce que vous en faites, restez 
libres ! 

Et la puissance : je pense que vous pouvez regarder autour de vous, il y a tant de personnes 
qui sont puissantes et qui ne font rien, juste pour garder cette puissance, pour qu’elle dure un 
jour encore. La puissance n’a de sens que dans le service rendu aux autres. Et c’est ce service 
qui vous fera devenir qui vous êtes en vérité. Le meilleur de vous-même, dont vous n’avez 
même pas conscience. 

J’ai donc une question à vous poser, avec laquelle je vous laisserai, chacun d’entre vous : qui 
est votre frère ? Qui est ce petit frère, cette petite sœur, qui habite en vous et qui vous connaît 
mieux que vous-même et qui vous aime plus que vous ne vous aimez vous-même ? C’est cette 
petite voix, qui parle de vous étant plus grand encore que vous ne pensez l’être. 

Qui sont-elles ? Elles vous apporteront cette voix, cette musique interne, cette mélodie qui est 
véritablement la vôtre. Votre mélodie transformera la symphonie du monde qui vous entoure, 
qu’elle soit grande ou petite, elle le changera ! Le monde en a besoin et vous méritez cela. 
Trouvez votre frère, trouvez votre petite sœur et quand vous les rencontrerez dites-leur 
bonjour de ma part, nous sommes amis ! Portez-vous bien. » 

 


