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Le sens de la vie
Le sens que nous donnons à la vie ou à notre vie en particulier est-il le même aux
différents moments de la vie de chacun d’entre nous ? Ce sens est-il le même aujourd’hui qu’hier ou que demain ? Qu’il y a 20 ans ou dans 20 ans ? Qu’avant ou
après un moment important?
D’où venons-nous ? Qui sommes-nous ? Où allons-nous ? Alors qu’il est si simple de
regarder passivement la télévision, n’est-ce pas là les questions que se pose - parfois ou souvent - tout être humain dès qu’il se donne le temps de penser et qu’il refuse de vivre sa vie dans une heureuse insouciance ?
Sans autorité révélée, sans maître à penser unique, le sens de la vie n’est ni donné
ni imposé. Il y a dès lors évidemment beaucoup de manières de répondre à ces
questions ou plutôt de ne pas donner de réponses mais de suggérer des pistes, des
chemins… choisis par la personne elle-même, dans un projet de vie, sans cesse modifié par ses expériences ou ses réflexions…
Donner un sens à sa vie, dans la démarche laïque, cela peut être une quête de spiritualité, propre à chacun d’entre nous, et fondée, par exemple, sur la perfectibilité
de l’homme ou le progrès de l’humanité.
Le sens de notre vie, c’est donc peut-être notre part d’humanité, notre rôle sur terre, qui, dans un partage, devrait contribuer à faire avancer, même de manière infime, l'humanité.
De manière plus concrète, on pourrait dire que donner un sens à la vie est d’autant
plus important que nous orientons nos choix et nos actes en fonction de ce sens.
C’est donc aussi transmettre à ceux qui nous entourent, et plus particulièrement à
nos plus jeunes, des connaissances, des savoirs, des savoir-faire, des savoir-vivre et
surtout des valeurs…. N’est-ce pas cette possibilité de transmission qui fait que,
lorsque nous perdons un être cher, il vit toujours encore un peu en nous par les
graines qu’il a plantées au fond de nous pendant sa vie ? La vie continue et il y a
toujours un lendemain pour ceux qui restent, avec le souvenir vivant de celui qui
n’est plus là.

Nous pouvons d’ailleurs profiter de toutes les occasions qui nous sont données de
pouvoir transmettre, que nous soyons parent, parrain, ami, enseignant…
La vie sur terre, ce si petit bout d’univers, est courte et nous n’en avons qu’une…
Pourquoi donc ne pas en profiter et prendre conscience que nous sommes responsables de tout ce que nous en faisons… devant les autres et devant nous-mêmes…
Comment ? En favorisant la solidarité, en nous révoltant face à l’injustice, en nous
battant pour que les droits de l’homme et de l’enfant soient une réalité pour tous et
pour que tous aient droit à une vie digne, en nous engageant pour de nombreuses
et honnêtes causes, en nous opposant aux maux de notre temps, en doutant, en
savourant intensément le présent… En bref, c’est la recherche de l’épanouissement
tant individuel que collectif.
Pour y arriver, ne faudrait-il pas plus travailler sur nous-mêmes ? Car, sans paix intérieure, sans sérénité, nous ne pouvons pas agir sur l’extérieur. Oui, c’est la recherche de notre bonheur, d’une vie réussie qui, par notre rayonnement, est nécessaire
au bonheur et à la vie réussie des autres.
Si nous sommes le produit de nos valeurs, de nos choix et de nos actes, notre vie
est bien lourde de sens…
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