
sens de la vie 

? 



Des morceaux de « vérité » ne 
sont pas toujours utiles, s’ils sont 
séparés les uns des autres… 
 
Ils peuvent même nous induire en 
erreur… et ils sont morts… 



 Léopard 
ou 

Guépard ? 



Et ça ? 



Une girafe ? 
 
Est-ce 
vraiment une 
girafe ? 



Ceci est une girafe!  
Vivante, et dans son milieu naturel… 



Il en est de même dans le monde 
spirituel.  
Nous devons comprendre quel 
est le « sens de la vie », ce qui 
lie entre eux les différents 
éléments de notre foi et de notre 
parcours avec Dieu, afin de 
respecter les cycles de la vie. 



Car on ne meurt point pour des moutons ni pour des 
chèvres ni pour des demeures ni pour des montagnes. 
Car les objets subsistent sans que rien ne leur soit 
sacrifié. Mais on meurt pour sauver l’invisible nœud 
qui les noue et les change en domaine, en empire, en 
visage reconnaissable et familier.  
 
Contre cette unité, l’on s’échange, car on la bâtit aussi 
quand on meurt. La mort paie à cause de l’amour. 
 
Citadelle. Saint Exupéry 
 



Le Père 

Le Fils L’Esprit 

Dieu 

1



Dieu 

Les 
humains 

Circulation de la vie prévue par Dieu… 

2



Dieu 

Les 
humains 

Guerres 

Égoïsme 

Destructions 

Mensonges 

Souffrances 
Circulation interrompue par l’homme… 
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Intimité avec 
Dieu 

Dieu 

Louange  
 Adoration 

Amour des 
humains 

Croyants & non croyants 

Energie 
spirituelle 

Fruits de la vie 
de Dieu en nous 

Reconnaissance 

Ingratitude 

4



Beauté de la vie 
Émerveillement 
Reconnaissance 

Parole de Dieu 
révélée dans les 

Ecritures 

Partages 
Expèriences des 

autres 

Épreuves 
Incompréhensions 

Difficultées 
 

Intimité, 
dialogue 

avec Dieu 
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Pensée de 
Dieu 

Écoute 
Lecture 

Compréhension 
déchiffrage 

‘Fécondation’ par 
consentement 
Transformation 

intérieure 

Intimité 
Amitié avec Dieu 

Nourriture spirituelle 
Énergie spirituelle 

 

Louange 
Adoration 

Fruits 
Actions 

concrètes 

Méditation 
prière silencieuse 

dialogue avec 
Dieu 
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Intimité 
avec Dieu 

Action de la 
vie de Dieu en 

nous 

Louange 
reconnaissance 

 Adoration 

Amour des 
humains 

Croyants & non croyants 

Fruits de l’amour 
Actions 

concrètes 

Fatigue 
Découragement 
Vide intèrieur 

Besoin de 
Dieu 
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