
   

Colloque Virtuel JESEDU-Jogja2020 

CHOISIR UN BUT 

Il nous arrive de plus en plus souvent d’observer la manière dont les gens qui nous entourent suivent 
différentes religions. En réalité, cette diversité apparait de plus en plus dans bon nombre de nos 
écoles et de nos quartiers. 

 
Bien que la plupart d'entre nous aient été élevés dans une tradition religieuse particulière, des 
nombreuses personnes ont aujourd'hui tendance à ne plus s'identifier aux institutions religieuses 
traditionnelles et préfèrent considérer leur tendance comme « spirituelle » plutôt que de "religieuse". 
 
Certains sont même devenus sceptiques à l'égard de la religion et choisissent une vision du monde 
principalement laïque. 
 
Pourtant, quoi qu'ils choisissent, une chose est sûre : beaucoup de jeunes continuent à se poser des 
questions sur le sens de leur vie et leur but dans ce monde : Qui suis-je ? Pourquoi est-ce que je vis 
? Comment puis-je laisser une trace positive qui face toute la différence ?  
 
Ce sont des questions qui définissent la vie. 
 
Il existe de nombreuses façons de répondre à ces questions importantes. Pour ce faire beaucoup de 
portes s’offre à nous et chacune mène à un endroit différent. La porte que nous choisissons - la façon 
dont nous répondons à cette question - aura un impact énorme sur notre vie et fera toute la différence 
dans notre façon de la mener. 
  
Nous devons donc choisir avec soin.  Mais comment faire ? 
 
On pourrait dire qu'il y a généralement trois façons de choisir, qu’on pourra représenter par trois types 
de portes. 
 
Tout d’abord, l’on trouve La Porte de « Ce qui est agréable ». Cette porte nous pousse à choisir en 
fonction de ce qui nous fait du bien. 
 
Elle corresponde au vieux « Principe du Plaisir et de la Souffrance ». Fais ce qui te fait du bien. Et ne 
fais pas ce qui fait mal ! Il s’agit de la façon de choisir la plus répondu aujourd'hui. 
 
Cependant lorsque nous empruntons cette porte, nous choisissons uniquement en fonction de notre 
instinct, et quand on y pense, il s’agit d’un instinct de survie essentiel, qui ne nous rend pas différents 
des autres animaux. 
 
Cette décision peut sembler juste au départ, mais uniquement car elle repose sur là ce qui nous fait 
du bien à court terme. Malheureusement, cette façon de choisir ne mène pas nécessairement à 
quelque chose de bon à long terme. 
 
Le deuxième type de porte qui s’offre à nous s'appelle « La Porte du Bien ». 
 
Dans ce cas, nous ne choisissons plus seulement en fonction de ce qui est bon et de ce qui ne l'est 
pas, mais en fonction de ce qui est vraiment bon. En d'autres termes, nous choisissons ce qui est 
réellement bien et rejetons ce qui est réellement mal. 
 
Nous ne suivons plus le principe du Plaisir et de la Douleur. Nous choisissons maintenant sur la base 
d'un principe supérieur : La moralité. 
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C'est une meilleure façon de faire des choix. Lorsque nous nous efforçons d'être moraux, lorsque 
nous essayons de faire ce qui est juste, nos décisions peuvent porter de bons fruits. Nous essayons 
non seulement de vivre une vie moralement droite, mais nous finissons aussi par aider ceux qui nous 
entourent. 
 
Il reste encore une troisième porte que nous pouvons appeler « La Porte du Bien Collectif ». Lorsque 
nous choisissons cette porte, nous ne visons pas seulement ce qui est bon, pas même ce qui est 
bon, mais plutôt quelque chose de meilleur. 
 
Nous décidons de ne plus simplement nous contenter de ce qui est bon. Mais visons ce que nous 
considérons comme le Bien Collectif. 
 
Une fois que nous commençons à choisir cette voie, nous avons atteint un niveau qu’on appelle : le 
discernement. 
 
Par exemple, lorsque nous décidons de servir les autres, de faire un effort supplémentaire pour nous 
dépasser et être « une personne pour les autres », nous ne sommes pas liés par des obligations 
morales. Nous le faisons par le magis, par engagement pour le bien commun. 
 
C'est lorsque nous nous engageons dans le discernement, quand nous cherchons un Bien Supérieur 
en faisant nos choix que nous pouvons aller à la rencontre de notre but supérieur parce que c'est ce 
Bien Supérieur qui donnera sens à notre vie. 
 
Pour les croyants, le Bien Supérieur que nous recherchons, ce qui donne un sens et un but à notre 
vie, s'appelle la volonté de Dieu. 
 
C'est par un discernement patient et persistant que nous pouvons découvrir notre dessein supérieur 
et, ce faisant, peut-être trouver notre chemin vers Dieu ? 
 
Dès lors, comment apprendrons-nous à discerner à poser des choix solides ? Comment trouver des 
sens, et se choisir un vrai but dans la vie ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


