
 

 
 

FOIRE AUX QUESTIONS : 
 

 «Que faire de ma vie ? »  2ème partie de la réponse 

Comment se donner aujourd’hui 
 

Si les 21 jeunes coptes, ou le père HAMEL, ont pu donner leur vie, c’est parce que chaque jour ils ont dit oui 

dans les petites choses. 

Se DONNER dès MAINTENANT dans sa relation à DIEU, dans l’accomplissement FIDELE et GENEREUX de son 

devoir d’état, dans ses AMITIES, est la meilleure façon de se préparer à se donner demain dans les grands 

engagements qu’une vie peut connaître. 

1. Se donner dans sa vie spirituelle 

But du chrétien : AIMER DIEU et le SERVIR. 

Il vous a donné la VIE, où en êtes-vous de votre relation à Dieu ? 

 TIEDE ? 

 Parce que notre foi est encore trop centrée sur nous-mêmes. Elle est AFFECTIVE : on se sent bien 

(belle messe), plein d’émotion à l’adoration. C’est enthousiasmant, consolant, satisfaisant =  « J’ai 

bien prié. » « J’ai ressenti un truc fort. » « C’était trop beau. » 

= le ressenti devient la MESURE de l’action de Dieu, de sa Présence, de sa proximité. On n’est pas dans le 

don car quand le prêtre est vieux, les chants moches… 

 - d’émotion     + difficile    on abandonne (pas d’émotion  Dieu absent) 

 Parce que notre foi est un MEDICAMENT pour nous. On fait appel à Dieu quand ça va mal, mais on 

peut s’en passer quand tout va bien.  

Foi UTILITARISTE = qu’est-ce que ça va m’apporter d’aller à la messe ? 

Le problème est que ce n’est pas QUANTIFIABLE, ni MESURABLE. C’est JESUS qui nous sauve, notre 

ETERNITE est en jeu. 

Ex : dans une amitié : qu’est-ce que ça rapporte d’être avec mon amie. Rien d’utile, je suis avec elle c’est 

tout. // Dieu. 

Conséquence : à la moindre déception : « Pourquoi ça m’arrive alors que j’ai prié ? » Donnant – donnant. Ce 

n’est pas de l’ordre du don, mais du chantage affectif ! 

 LA FOI EST UNE AMITIE 

Ce n’est pas un ensemble de préceptes moraux ni de valeurs. 

LA FOI c’est QUELQU’UN : JESUS. 

Jn 15, 15 : « Je vous appelle mes amis. » 

Ex : Faustino Perez, espagnol, 1946, mort à 16 ans, fan de foot. 

« Prier, c’est parler avec le Christ […] c’est facile, il suffit de se mettre en contact avec Dieu. Nous devons 

parler au Christ comme à un Ami. » - journal - raconte sa journée. « J’ai parlé avec le Christ, aussi bien du 

match nul Saragosse-Valence, que des missions. » 

Une amitié décentre de SOI (tournée vers le BIEN de l’autre). L’AMI est celui qui est là quand on a besoin de lui 

sans condition ni négociation. Nous pouvons vivre une telle amitié avec JESUS et cela nous entraîne à nous 

donner avec JOIE. 

Pas envie de prier ? Ne ressens rien ? Pas envie de lutter contre ce péché ? Flemme de me confesser ? 

Peu importe, c’est NORMAL.  DECENTREZ-vous ! Faites-le POUR Lui. Le temps que l’on donne à ses amis 

est la PREUVE que nous LES AIMONS. 

 Idem avec Dieu ; être avec lui même si le désir est ABSENT. Continuer d’AIMER (VOLONTE). Ce qui dépend 

de nous c’est d’ETRE LA. 

La question de la PRATIQUE ne se pose même pas : on ne se pose pas la question d’une amitié pratiquante ! 

(prière + SACREMENTS, fait partie de mon AMITIE). 

Plus nous serons GENEREUX avec DIEU, plus nous serons HEUREUX dans notre FOI. 

Ré-apprivoiser cette amitié avec Dieu, qui sera alors un Dieu proche de mes projets, de ma vie concrète qui 

comprend tel attrait, telle difficulté, tel combat, tel amour… 
 

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


