Le sens de la vie
Pourquoi sommes-nous sur terre ? Avons-nous
une mission à accomplir ? Quel est le sens de la
vie ? Quel est le sens de notre propre vie ?
Que chacun réfléchisse et essaie de déterminer
ce qui fait sens à sa vie.
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Le don

Dessin réalisé à l’occasion de la fête
de la vie spirituelle au centre du Hautmont,
Mouvaux (59), septembre 2008.

Ce ne sont là que quelques
questions, pas forcément dans
l’ordre, qui se recoupent et ne
forment qu’un tout. Elles ne
vous sont livrées que pour vous
indiquer quelques pistes. Il en
existe bien d’autres.
Fiche proposée par l’équipe de
Pesmes 2 en Haute-Saône
Voir aussi Marc (10,17-27) ; Jean 14.6 ;
Jean 12.46

● Dans nos vies, le mot don a-t-il un sens nouveau ?
● Immédiatement, ce mot nous fait plutôt penser à

Tout ce qui n’est pas donné est perdu.
Proverbe hindou

Aimer, c’est tout donner
et se donner soi-même.
Sainte Thérèse

La manière de donner vaut mieux
que ce que l’on donne.
La sagesse populaire

Il ne coûte rien et produit
beaucoup. / Il enrichit celui qui
le reçoit / sans appauvrir celui
qui le donne. Il ne dure qu’un
instant / mais son souvenir est
parfois immortel. / Un sourire,
c’est du repos pour l’être fatigué, /
du courage pour l’âme abattue, /
de la consolation pour le cœur
endeuillé. / (...) Et si l’on refuse le
sourire que vous méritez, / soyez
généreux, donnez le vôtre. (...)
“Le don du sourire”
D’après un compte rendu de l’équipe de Saint-Dié.
Lire l’intégralité sur notre site, rubrique En Equipes.
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l’action de donner mais n’exprime-t-il pas aussi ce
que nous avons reçu ?
● Quels sens donnons-nous à ce mot ? Essayons
d’envisager les différentes formes de dons.
● N’est-il pas indispensable de savoir recevoir pour
être capable de donner ?
● Pouvons-nous faire fructifier nos dons ?
Comment ? Essayons d’analyser tout ce qu’implique
le développement des dons reçus.
● Donner, est-ce une démarche qui coûte ?
● Est-ce plus facile de donner pour certains
que pour d’autres ?
● Le don peut-il être assimilé à la charité ?
● Donner, c’est mourir un peu à nos habitudes,
à notre confort, à notre égoïsme. En quoi est-ce
utile et enrichissant de donner ?
● Comment donner ? La façon de donner est-elle
importante ? Y a-t-il des manières chrétiennes de
donner ?
● La vie du Christ ne peut-elle pas nous servir
d’exemple ? Lui est allé jusqu’au don total. Dans
des circonstances exceptionnelles serions-nous
capables de risquer notre vie pour nos frères ? Pour
notre foi ? (mais pouvons-nous répondre à une telle
question si nous ne sommes pas en situation ?)
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nombreux – et surtout des jeunes – mettent un terme
à leur vie ?
● Qu’est pour nous une vie réussie ? Pourquoi ?
● Existe-t-il une méthode pour bien réussir sa vie ? La
culture est-elle utile pour réussir sa vie ?
● Peut-on aider les autres à réussir leur vie ?
L’éducation et la transmission de valeurs sont-elles
utiles voire nécessaires pour réussir sa vie ?
● Réussir sa vie est-ce la même chose que réussir
dans la vie ?
● Une vie bien remplie, est-elle une vie réussie ?
Quelle place accorder aux notions quantitatives et
qualitatives ?
● Peut-on juger de la réussite de la vie des autres ?
Sur quels critères étayons-nous notre jugement ?
Existe-t-il des critères objectifs ? Et ne percevonsnous pas que l’écorce de l’amande ?
● Et nous, sommes-nous aptes à saisir le sens de
notre propre vie ?
● Pouvez-vous donner des témoignages de personnes
qui – en tout cas à nos yeux – ont réussi leur vie ?

Corinne Mercier – Ciric

● Comment expliquer que certains, de plus en plus

