
TOPO#1 – Septembre : donner forme à ma vie. 

 

 

Septembre… cela rime avec reprendre ou encore entreprendre, avec entendre et 

s’entendre.  

Un début d’année nous appelle à reprendre des activités : nos 

études, notre travail, notre vie de famille, nos engagements.  

Un début d’année peut être aussi l’occasion d’entreprendre et donc 

de choisir.  

 

> Choisir une autre manière d’aborder notre vie quotidienne, entreprendre un 

engagement, choisir une attitude, entreprendre de tisser de nouvelle relations… 

 

C'est peut-être là la chance des commencements. Si nous retrouvons un quotidien 

qui nous semble banal, il est toujours possible de l’accueillir comme « nouveau ».  

 

St Ignace propose de vivre les Exercices Spirituels dans le but d’ordonner notre 

vie afin de lui donner forme : lui donner la forme que nous 

voulons et désirons.     

Cela ne se fait pas seul dans notre coin, mais selon la manière 

de faire de Dieu qu’il nous est particulièrement donné de 

contempler dans les Evangiles.  

 

En ce début d’année, demandons-nous donc ce que nous voulons et désirons 

vraiment. 

> Quelle forme voulons-nous donner avec Dieu à notre vie ? Quelles formes 

désirons-nous pour nos activités quotidiennes ?  

 

Pour cela il nous faut écouter et entendre. 

Entendre ce que Dieu murmure dans notre 

cœur, dans notre monde, dans notre 

quotidien… Ecouter ce murmure, cet appel, 
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passe par la prière et par les appels humains qui nous sont faits et qui résonnent 

intérieurement.  

Donner forme à notre vie supposera alors de choisir, de nous engager. Donner 

un contour, un style, ce n’est pas nécessairement en faire plus, mais c’est oser, 

risquer de choisir… et regarder ensuite pour ajuster si besoin.  

 

> En ce début d’année, je peux regarder ce qui fait ma vie, mon temps, mes 

priorités. Puis, en prêtant l'oreille au murmure du Seigneur, je peux choisir ce que 

j’ai envie de vivre avec lui. Alors je pourrai m’engager pleinement dans ce choix 

qui deviendra ma réponse à l’appel du Seigneur qui veut pour moi la vie.  

 

Concrètement, comment m’y prendre ?  

1- Me poser, prendre un peu de temps avec cette question 

2- Appeler l’Esprit Saint pour qu’il me donner sa lumière  

3- Faire mémoire de ce qui est essentiel pour moi ou d’un appel que je reçois quand 

je présente ma vie au Seigneur, avec ma famille, mon travail, mes collègues, mes 

loisirs, mes amis, ma prière, …  

4- Confronter avec ce que je connais de Dieu et ce à quoi il m’appelle pour que je 

sois plus vivant, plus unifié, en moi et avec ceux qui m’entourent 

5- Choisir comment je veux donner chair concrètement à cet essentiel, à cet appel 

6- Décider de la durée que je peux donner, que je souhaite donner, en étant réaliste 

Pour cela regarder mon agenda, les projets qui se dessinent déjà etc…  ou au 

contraire du temps encore ouvert.  

> Choisir de poursuivre une activité, choisir d’en arrêter une, choisir de m’engager 

dans telle ou telle association, choisir de donner un peu plus de temps à telle 

relation, choisir de mettre davantage d’espace de gratuité ou au contraire d’action 

pour ma famille, l’Eglise, mon association sportive, caritative, mon quartier, ma 

ville, mon pays, le monde … 

Je peux alors vérifier que j’ai d’abord mis les gros cailloux, ce qui est l’essentiel 

pour moi, ce que je veux vivre.  

 


