
8 Récollection : « Vivre, ensemble, aujourd’hui, en Église »
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Pour toi, qu’est-ce que vivre « vraiment » ? 

Qu’est-ce qu’être « vivant » ? Comment vivre comme des humains, et non 
comme des animaux ?

De quoi avons-nous vraiment besoin pour vivre (manger, boire, respirer, ai-
mer, espérer, sortir, rencontrer…) ?

Aujourd’hui, dans le contexte qui est le nôtre…

L’autre, le proche, l’ami, l’inconnu, peut-il devenir une menace ?
Les horizons de mon existence sont-ils rétrécis ? 
L’actualité, les événements, la peur, m’enferment-ils dans mes murs ?
Puis-je vivre sans les autres ? 
Est-ce que je fais confiance aux autres ? Est-ce qu’il m’arrive d’avoir peur 
des autres ?

Est-ce que je peux vivre pleinement en ayant peur ?

Est-ce que je suis parfois découragé de moi, des autres, de l’Eglise ?  
Est-ce que j’arrive à trouver une cohérence intérieure entre ce que je vis et 
ce que je crois ?

Quelles sont les aspirations intérieures que je porte en moi ? 

Comment puis-je trouver une respiration intérieure ? 

Qu’est-ce qui m’émerveille ?

Avec l’aide d’un texte au besoin
« Quel sens donner à ma vie ? »
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« Pourquoi suis-je né ? » peut s’écrier un enfant un jour de désespoir. Cette question est 
douloureuse les jours où nous ne savons pas comment y répondre. Où va notre vie ? Quel 
est le sens de tout cela ? Nous avons été mis au monde sans l’avoir demandé et chacun se 
débat avec ses questions. Sommes-nous abandonnés à notre sort ? Quelle valeur accor-
dons-nous à notre propre vie ; à celle des autres ? Un geste de tendresse, un sourire, une 
parole amicale sont autant de signes que les êtres humains se donnent les uns aux autres. 
Ces moments sont précieux parce qu’ils donnent du prix, du poids à la vie, par-delà les 
blessures et les découragements.

Dieu existe tourné vers nous, dans le mouvement qui le fait sans cesse se donner à nous. 
Ce don total est réalisé en la personne de Jésus Christ, qui est venu parmi les hommes 
pour qu’ils aient la vie en abondance. Nous sommes bénéficiaires de ce don, et c’est en 
accueillant ce don que peut naître en nous le désir de donner notre vie pour nos amis. Si 
nous nous laissons saisir par ce mouvement, notre vie prend sens. Créés à l’image de Dieu, 
nous lui ressemblons de plus en plus lorsque nous vivons dans cette dynamique du don.

Qu’est-ce qui donne du sens à chaque battement du cœur, à chaque geste de travail, à 
chaque pas de la marche ? Cette vie présente se heurtera-t-elle toujours au mur de la 
mort ? (…) Ce qui donne sens à la vie, c’est aimer comme Dieu aime, se donner comme 
Dieu se donne. Se donner dans les plus petits gestes de la vie quotidienne et en faire des 
semences d’amour, pour la vie éternelle, la vie vraie, la vie qui ne meurt pas. Au terme de 
sa vie, sainte Bernadette de Lourdes disait : « Il suffit d’aimer. »

?TEMPS DE REFLEXION

Deux propositions pour y réfléchir :

1. À partir des questions suivantes         2. À partir de la chanson de Grégoire : Vivre     

    À partir des questions suivantes :
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1.

Qu’est-ce que vivre aujourd’hui ?


