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Jésuite.  
 

Extraits de Une grande retraite 
 

 « Demandons au Christ JESUS quel est le sens de 

la vie : O mon âme, écoute la voix du Verbe Incarné, 

cette voix qui n’est point une voix purement humaine. 

Or le Verbe Incarné a prononcé trois paroles qui, en 

nous éclairant sur le mystère de sa propre vie, nous 

découvrent le sens de notre vie, à nous : trois paroles 

qui révèlent : d’où vient la vie, où va la vie, comment 

vivre la vie. 

1 D’où vient la vie ? ‘Je suis sorti du Père’ (Jn XVI, 28). 
 

 Voilà l’origine du Christ et la nôtre aussi. La vie de l’homme vient de Dieu. Ainsi 

apparaît le premier sens de la vie : elle est un DON. Redisons-le après JESUS, et 

goûtons ce qu’apporte cette FOI. Oui, notre vie vient de Dieu, de son amour 

paternel et elle doit par conséquent être accueillie avec la reconnaissance que 

mérite un bienfait. 

2  Où va la vie ? ‘Je vais au Père’ (Jn XVI, 28). 

 Question suprême à laquelle est suspendue l’inquiétude humaine : grandeur 

et tourment de l’âme qui ne peut en chercher la solution sans tressaillement, car 

c’est d’elle que s’éclairent la valeur des choses et es options de la liberté. 

 Or, à cette question la voix du Verbe a répondu : ‘Je vais au Père’. En cette 

réponse de JESUS Christ, voilà sa destinée et la nôtre aussi. La vie de l’homme va à 

Dieu Créé par Dieu qui a fait de lui non seulement sa créature, mais son fils, 

l’’homme créature nouvelle va à Dieu. La vie de l’homme va à Dieu, parce qu’elle 

tend vers la perfection : la perfection d’un être qui vient de Dieu, qui est fait à 

l’image de Dieu, ne peut se trouver que dans une union assimilatrice et 

transformante, achèvement de sa ressemblance divine. La vie de l’homme va à 

Dieu, parce qu’elle tend vers le bonheur : le bonheur d’un être doué d’intelligence, 

ne peut se trouver que là où ses aspirations pourront être apaisées sans restriction, et 

par conséquent en Dieu. Tel est le second sens de la vie, elle est une ESPERANCE, 

celle du bien suprême qui est Dieu. 

3  Comment vivre la vie ? ‘Je suis dans le Père’ (Jn XIV, 20) 

 La vie du Christ a été vécue ‘en Dieu’. Ce doit être aussi notre occupation. Sur 

terre JESUS Christ n’a eu d’autre volonté que de faire la volonté de son Père. Le 

Christ, parce qu’il était le Verbe et parce qu’il était homme, a été constamment uni 

au Père, et par la communication de sa nature divine, et par la sanctification de sa 

nature humaine : ‘Je suis dans le Père’. La vie doit être par nous vécue en Dieu. 

 Par la participation à la nature divine, que rend possible la grâce sanctifiante 

chez ceux qui sont insérés dans le Christ par le baptême et par la foi. Par notre 

conformité à la volonté divine, sous l’influence de l’amour, amour assez large pour 

nous faire trouver, à l’exemple du Christ ‘qui pour nous et notre salut est descendu du 

Ciel’, dans le dévouement aux hommes nos frères, l’expression la plus complète de 

notre vocation d’enfants de Dieu et de disciples de JESUS Christ. Voilà le troisième 

sens de la vie : elle est un SERVICE : celui de Dieu et de nos frères pour Dieu. » 
 

 


