
Parole d’homme : Quel sens donner à ma vie ?
« 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 accordons-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.

Parole d’Église : Dieu nous fait vivre en se donnant
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 la vie ? » se demande l’enfant
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 ? Ou bien peut-on dire que ce qui donne du sens à la vie aujourd’hui est une fin qui 
n’a pas de fin ?
La veuve de Sarepta a tout donné de sa farine et de son huile.
L’enfant de Tibériade a tout donné : ses cinq pains et ses deux poissons.
Un père, une mère, donnent leur vie pour leurs enfants.
Et au terme de sa vie, Bernadette de Lourdes disait : « Il suffit d’aimer. »
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.  
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« Notre peur la plus profonde n’est pas que nous ne soyons pas à la hauteur.
Notre peur la plus profonde est que nous sommes puissants au-delà de toute limite.
C’est notre propre lumière — et non pas notre obscurité — qui nous effraie le plus.
 
Nous nous posons la question :
Qui suis-je, moi, pour être brillant, radieux, talentueux et merveilleux ?
 
En fait, qui êtes-vous pour ne pas l’être ?
Vous êtes un enfant de Dieu !
Vous restreindre, vivre petit ne rend pas service au monde.
L’illumination n’est pas de vous rétrécir pour éviter d’insécuriser les autres.
 
Nous sommes nés pour rendre manifeste la gloire de Dieu qui est en nous.
 
Elle ne se trouve pas seulement chez quelques élus ;
elle est en chacun de nous et, 
au fur et à mesure que nous laissons briller notre propre lumière,
nous donnons inconsciemment aux autres la permission de faire de même.
 
En nous libérant de notre propre peur, notre présence libère automatiquement les 
autres. » 

Texte 2 Un extrait de « Un retour à l ’ amour : Réflexions sur 
les principes énoncés dans Un cours sur les mi-
racles »  de Marianne Williamson


