
 

 

EDITORIAL 

 

"Choisis la vie"  

Avec cette silhouette à terre qui se relève progressivement pour marcher vers la 
lumière du Ressuscité, le logo de notre association illustre bien ce désir de vie que 
Dieu inscrit en chacun de nous.  

Est-il possible de ne pas choisir la vie ? La réponse paraît évidente : apparemment, 
oui, c’est possible ; quand notre vie est en miettes, trop blessée, en nir pour arrêter 
de souffrir peut être tentant. Ce sujet est d’ailleurs bien d’actualité à l’heure de la 
révision de la loi sur la bioéthique...  

Nous voilà invités individuellement à répondre à cette question.  

Nous y avons notre part à prendre et les témoignages de ce numéro montrent bien 
que le chemin ne se fait pas par nos uniques forces ni par notre seule volonté. 
Quand la vie perd son sens, le service, le travail et parfois l’étourdissement dans la 
recherche de rencontres éphémères, peuvent devenir des boussoles pour rester en 
équilibre sur le vélo de la vie... Choisir la vie, c’est un travail qui demande du temps ; 
c’est   un parcours que l’on ne fait pas seul. Des proches, un groupe,   un 
accompagnateur, la Parole de Dieu sont des aides né- cessaires et vitales pour 
découvrir que nous ne sommes pas jugés, pour nommer nos freins, pour voir nos 
désirs de vie en germe. Nous pouvons y déceler Dieu à l’œuvre qui suscite à 
nouveau en chacun le désir de vivre.  

"La gloire de Dieu, c’est l’homme vivant". Saint Irénée  

Martine Loloum  

 

 
 
 
 
 
 
 



 

Sommaire 
 
 

Ne plus renoncer à vivre ! .........................  2  

Jouer les Marthe pour m'ouvrir à la vie ...  3  

Vie et survie ..................................................  4  

Dieu veut la vie ............................................  5  

J'ai choisi la vie ............................................  6  

De toute épreuve jaillit du fruit .................  7  

Une présence est venue à ma rencontre ..... 8  

La spiritualité du vélo...................................  9  

Mort ou vie .................................................  10  

Simpliste cette parole ? ...........................  11  

"Arrêter de mourir" .....................................  12 

Un programme, pas à pas ......................  13  

LA VIE DE L’ASSOCIATION .......................... 14  

 


