
Apport théorique 
 
 
Il faut vivre et non pas seulement exister. Plutarque 
 
BORN TO BE ALIVE {Né(e) pour être vivant(e)} 
 
 
Vivants, nous le sommes ! Nous sommes nés un jour, nous respirons, nous grandissons, 
nous évoluons… La vie est là qui bat dans nos cœurs, cogite dans nos têtes, bouillonne dans 
nos corps ! Nous existons mais qu’est-ce qui nous rend vivants ? 
 
Si personne jamais, ne nous avait touchés,  

Nous serions des infirmes…  
Si personne, jamais, ne nous avait parlé,  

Nous serions des muets.  
Si personne, jamais, ne nous avait souri et regardés,  

Nous serions des aveugles.  
Si personne, jamais, ne nous avait aimés,  

Nous ne serions… personne Paul Baudiquey 
 
Ce poème, c’est toute notre histoire : nos parents, nos éducateurs, nos amis, nos rencontres 
fortuites même, bref tous ceux qui nous ont parlé, touchés, vus, regardés, aimés ont contribué  
à faire de nous plus qu’un être, UN ÊTRE VIVANT ! Ce sont eux qui nous ont permis de 
goûter à la vie, de prendre notre place dans la Grande Affaire de la vie, d’y être acteur et pas 
seulement spectateur. Ce sont eux qui, petit à petit, nous ont permis de croire que nous 
étions quelqu’un pour quelqu’un ! 
 
Nous, chrétiens, nous croyons en outre que nous sommes quelqu’un pour Dieu. Nous croyons 
que, partout et toujours, Jésus-Christ marche avec nous sur toutes les routes où nous nous 
aventurons… Du début à la fin, des premiers jours jusqu’à la vieillesse, du temps où l’on 
grandit à celui où l’horizon est tout proche, dans les moments où tout jubile comme dans ceux 
où le ciel est à l’orage… Bien sûr cela ne nous garantit pas une vie sans soucis, une espèce 
d’autoroute du bonheur rectiligne et prévisible ! Pourtant ce compagnonnage a quelque chose 
d’infiniment précieux à nous offrir : du sens, une raison de vivre et une direction. Les paroles et 
les gestes du Christ nous ouvrent un espace illimité de liberté et d’humanité dans lequel nous 
apprenons à vivre en fils/filles d’un Père et donc en frères/sœurs avec tous nos 
contemporains. 
 
N’est-ce pas là une Bonne Nouvelle qui nous dit que : 
 
Oui, notre vie a du sens ! Oui, elle a du prix ! Oui, elle vaut la peine d’être vécue !Nous ne 
sommes pas venus sur cette terre pour y être seuls, livrés à nous-mêmes, obligés de subir ou 
d’éviter les revers, forcés d’avaler des doses homéopathiques de bonheur sans goût. Nous ne 
sommes pas nés pour vivre dans une bulle, protégés de tout et surtout des autres. Nous 
sommes nés pour nous frotter aux autres, pour les rencontrer, pour apprendre d’eux et leur 
apprendre à notre tour comment donner du sens et de la saveur à notre temps ! Nous sommes 
nés pour aimer et nous laisser aimer ! 
 
N’est-ce pas là tout le secret d’une vie qui grandit, pour soi-même, grâce, avec et pour les 
autres ? N’est-ce pas cela « être vivant » ?   
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