
 

 
 

FOIRE AUX QUESTIONS : 
 

 «Que faire de ma vie ? » 1ère partie de la réponse 

 

 DONNER SA VIE POUR QUE JESUS REGNE SUR TOUS     

 

Introduction 
 

Pourquoi 21 jeunes coptes ont préféré être égorgés sur une plage de Lybie, par DAECH, le 15 février 2015, 

plutôt que de prononcer les quelques mots qui auraient fait d’eux des musulmans ? 

Parce qu’ils savaient qu’une vie donnée et associée à la mort et à la résurrection du Christ porterait du fruit et 

sauverait le monde ! Ils ont donné leur vie pour que Dieu règne en tous, pour que tous se sachent AIMES, 

pardonnés et soient SAUVES. 

Voilà un BUT qui justifie que l’on donne SA VIE. Pas forcément en étant égorgés, mais en tout cas au 

QUOTIDIEN, en se BATTANT pour être fidèle à sa FOI à JESUS-Christ. 

Tout ce que nous faisons de BIEN, et évitons de MAL, profite à tous et participe à ouvrir les cœurs à JESUS. 

DONNER SA VIE, c’est ETABLIR le REGNE du Christ dans notre vie et dans le MONDE qui l’entoure (engagement 

scout). 

Pour pouvoir se DONNER, il nous faut comprendre que notre vie est UN DON (je ne peux donner que ce que je 

reçois). Nous verrons ensuite COMMENT se donner. 

Ma vie est un don 
 

Deux attitudes face à la vie : 

 

 C’EST MA VIE : j’en suis PROPRIETAIRE 

J’en fais ce que je veux. Cette attitude n’est pas cohérente si on pense que Dieu existe, qu’Il nous a voulu et 

qu’un jour nous aurons à paraître devant Lui. 

Un chrétien ne peut envisager sa vie sans penser à son origine (Dieu mon Créateur) et sa FINALITE (fait 

pour la vie ETERNELLE). 

Sinon Dieu est tellement abstrait et lointain qu’il est ABSENT de nos raisonnements, de nos pensées, de nos 

choix (on vit sa vie par soi-même). 

S’épanouir, se faire plaisir, réaliser ses envies, ses rêves. 

Je veux garder ma vie pour moi. 

Pourtant, JESUS est clair : celui qui veut garder sa vie la perdra : elle ne débouchera pas sur la vie 

éternelle avec Lui. Pas parce qu’il nous punit mais parce que nous avons refusé de recevoir la vie comme un don 

qui vient de quelqu’un d’autre que moi (on ne voudra pas plus recevoir la vie éternelle !) 

 LA VIE EST UN DON : j’en suis L’INTENDANT 

Celui-ci sait qu’il doit prendre soin de quelque chose qui ne lui appartient pas, mais qui lui a été confié. 

Si Dieu nous donne cette vie, alors c’est qu’Il nous AIME IMMENSEMENT (quelque soient les circonstances, 

parents, difficultés). C’est une PREUVE de l’amour de Dieu pour nous. 

Cette vie est une première étape avant la vie éternelle,  

OR nous serons jugés sur l’amour. 

OR aimer, c’est donner SA vie pour ceux qu’on aime. 

On est fait pour cela et on l’expérimente car quand on donne on est HEUREUX. 

Ex : joie d’offrir, d’être capable de sacrifier pour quelqu’un qu’on aime, joie de dépasser ses faiblesses pour 

être au SERVICE des autres. 

On ne choisit pas combien de TEMPS va durer notre pèlerinage sur terre (propriétaire) mais nous pouvons 

choisir COMMENT nous allons vivre cette vie qui nous est donnée. 

 
Notes libres d’après le livre du Père Pierre-Hervé Grosjean « Donner sa vie » 

 


