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Chers amis, 
  
Nous vous souhaitons amicalement une nouvelle année lunaire Đinh Dậu pleine đe Phúc Lộc, et Thọ, 
  
Ces souhaits, que nous exprimons presque automatiquement en début d’année sans trop y réfléchir, que veulent-
ils dire, au fond? Permettez-moi, chers amis, d’en faire une petite dissertation scolaire, digne d’un écolier de la 
classe de troisième au niveau secondaire! (et excusez-moi, si cela vous barbe!)  
   
que veut dire ‘ Phúc Lộc Thọ’ ? 
  
D’abord la Santé : 
Elle sous-entend non seulement la Santé physique, mais aussi la Santé intellectuelle et morale. La Santé physique 
est bien sûr  héritée de nos ancêtres , mais elle est aussi très dépendante de nos habitudes acquises, négatives 
comme par exemple la cigarette, la boisson, les stupéfiants, la boulimie, ou au contraire positives comme par 
exemple les très importants exercices réguliers, physiques, intellectuels et moraux , 
Notre Santé, finalement, dépend donc en partie de nous-mêmes aussi, 
Elle se traduit en vietnamien par le mot Thọ, qui veut dire en réalité 
Longévité, parce que la longévité était considérée comme le signe visible 
d’une bonne santé. 
Chers amis, ayant tous déjà atteint un âge avancé , (thất thập cổ lại hy ou 
bát thập cổ lại hy!)  nous pouvons considérer que nous sommes tous 
plutôt en ( plus ou moins) bonne santé, mais cela ne fait pas de mal de 
recevoir ce souhait , car il y a toujours des progrès à faire, de ce point de 
vue! 
   
Puis la Prospérité : 
Ce n’est pas seulement avoir un compte bancaire bien rempli, être bien 
habillé , avoir une belle voiture, une belle maison dans un environnement 
recherché, mais cela peut englober aussi une bonne position sociale, les 
responsabilités, le pouvoir, l’influence, le respect ou l’amour des autres,  la 
célébrité grâce à nos réalisations matérielles, intellectuelles ou morales,  
Les vietnamiens traduisent cela par le mot Lộc, qui veut dire (peut-être) richesse, car celle -ci est considérée 
comme synonyme de prospérité. Les français aiment mieux l’expression ‘’réussir dans la vie’’.  
La prospérité dépend beaucoup des  circonstances, c’est- à-dire la chance, mais nous pouvons parfois nous-
mêmes ‘’aider’’ un peu la chance aussi. 
Vous n’avez pas besoin de souhait de Prospérité, chers amis, car vous avez déjà tous réussi dans la vie, 
Mais ce sont ceux qui n’en ont pas besoin qui en reçoivent le plus, et cela ne fait pas de mal d’en recevoir encore! 
  
Enfin le Bonheur : 
Le Bonheur est personnel. C’est  la chance d’être uni à une personne qui m’aime, c’est-à-dire qui me comprend,  
qui tient à moi  malgré mes imperfections, et me pardonne mes fautes, même les plus graves... Inversement, c’est, 
de ma part, aimer,  apprécier, comprendre, pardonner... Cependant, pour certains, le  Bonheur  c’est surtout: ne 
pas avoir d’aspirations que je ne peux  atteindre. Ne pas ressentir l’envie, la soif, le désir, le désagrément, la 
jalousie, l’énervement,  la haine, la colère, le découragement, la peur, l’anxiété, le regret... Ne ressentir que la 
sympathie, l’amour sans passion, la joie tranquille, le calme, la paix, l’empathie, la compassion... Ce que les 
psychiatres appellent l’ataraxie, les philosophes: la sagesse, et le commun des mortels:  « réussir sa vie » ... 
  
Finalement, pour l’année Đinh Dậu, ce que je veux le plus ardemment vous souhaiter, chers amis, c’est quelque 
chose que vous avez également déjà plus ou moins atteint, c’est ce qu’on appelle : réussir votre vie, atteindre la 
sagesse.. 
 
                                                                                                                                                                 Amicalement, 

 Đắc et Vân Anh 


