
 

 
 

FOIRE AUX QUESTIONS : 
 

 «Que faire de ma vie ? »  3ème partie de la réponse 

 

1. Se donner dans notre devoir d’état (servir Dieu) 

 
 Qu’est-ce que c’est ?  

C’est l’ensemble d’obligations que nous avons à remplir en raison de notre état de vie (enfant, ados, mariés, 

étudiants, « Bonne Sœur »…) 

C’est dans le QUOTIDIEN TRES BANAL que nous sommes appelés à NOUS DONNER. 

Saint José Maria Escriva : « Faire ce que je dois et être à ce que je fais. » (l’afficher sur son bureau !) 

Faustino : « Je vais essayer l’ascèse du oui : dire oui à tout ce qui est bien. » 

 

 « Faire ce que je dois » : aimer c’est faire ce que Dieu attend de nous à tel moment. Dieu nous 

attend dans notre QUOTIDIEN. 

Ex : partiels, devoirs = réviser et non pas aller à une soirée de prières ! 

 détente = pas de scrupule = gagner le match 

prier = non pas s’allonger, mais à genoux au pied du lit 

 

 « Etre à ce que je fais » : bien faire ce que j’ai à faire. Me donner dans ma tache et aller jusqu’au 

bout.  pas besoin de choses extraordinaires ( miracles, énormes pélés, énormes sacrifices !) 

 

 Nos actions valent de l’OR. 

Cf. Gladiator : « Nos actes résonnent dans L’ETERNITE. » 

Ex : mettre le couvert :  

 A contre cœur : il est mis, mais pas grand prix aux yeux de Dieu car peu d’amour. 

  Avec joie : même résultat, mais fait avec AMOUR, donné à Dieu  sauver les âmes, le 

monde, règne du Christ !!! 

Faustino : « Le  meilleur apostolat est de dire oui à ce qui est bien. Il faut que je sois les mains de Dieu, car il 

faut que je sois un instrument. » 

Notre quotidien est précieux. Il vaut de l’OR. Ne perdons pas de temps, il peut sauver le monde. 

Ex : Carlo Acutis (1991) meurt à 15 ans d’une leucémie, italien, informatique. « Je meurs serein car j’ai 

vécu ma vie sans en gaspiller une minute par des choses qui ne plaisent pas à Dieu. » 

Il ne s’agit pas de faire toujours plus, mais ce que nous faisons déjà souvent à moitié, souvent à contre cœur 

et en négociant, faisons-le avec amour, en nous y donnant VERITABLEMENT, RESOLUMENT, 

GENEREUSEMENT. 

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

 

 

 


