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D O N N E RD O N N E R
D U  S E N SD U  S E N S , une

mission
« Faire des études ?

d accord, mais pourquoi faire ? »

« Quel sens cette sanction
peut bien avoir pour un élève ? »

« Proposer de la catéchèse,
ça a encore du sens ? »

« Pourquoi devrais-je faire Terminale S
alors que j adore les lettres ? »

« Mon métier de surveillant
a-t-il vraiment un intérêt ? »

« Aider des élèves pareils,
n est-ce pas un non-sens absolu ? »

"Non seulement Dieu veut que tous les hom-
mes parviennent à la connaissance de la
vérité, mais il veut que tous soient sauvés,
et il ne peut pas le vouloir véritablement
sans leur en donner des moyens, et par
conséquent, sans donner aux enfants des
maîtres qui contribuent à leur égard à l'exé-
cution de ce dessein (...) Et c'est vous qu'il a
choisis pour l'aider dans cet ouvrage"...

J.-B de la Salle Méditation 193-3

Le sens est notre combat commun. Un combat qui peut réunir trois catégories de
personnes : celles pour qui le sens existe, car il a été révélé mais il reste à appli-
quer, ce qui n'est pas aisé ; celles pour qui il y a des traces de sens, un sens caché
qu'il faut sans cesse dévoiler et approfondir ; celles qui ne savent pas s'il y a ou
non un sens mais pensent que l'homme doit en tout état de cause en donner un et
que c'est précisément sa vocation. La recherche de sens ou la donation de sens
est le point de rencontre nécessaire des traditions spirituelles, de l'humanisme,
de la science fondamentale.

Jean-Baptiste de FOUCAULD,
Les trois Cultures du développement humain - 2002 Proposée par Frère

Josselin Tricou, Saint-Denis

LES TROIS SENS

DU MOT SENS

1. Le sens comme signification.
Le sens d'un mot, d'une phrase, d'un
symptôme… Notre vie a t-elle une
signification ? Veut-elle dire quelque
chose ? Pourquoi je vis ? Pourquoi
l'homme existe ?

2. Le sens comme direction.
Le code de la route : le sens unique,
le sens interdit... Où vais-je dans ma
vie, Qu'est-ce que j’en fais ? Quels
sont mes objectifs ? Quelles visées je
donne à mon existence, quelles orien-
tations je prends ?

3. Le sens comme sensation.
La faculté de sentir (les cinq sens)
mais aussi le bon sens, c’est-à-dire la
bonne intelligence des situations, la
réponse intuitivement adaptée aux
situations. Parmi les cinq sens : le
goût. C'est surtout sous cet aspect
aujourd'hui qu'un certain nombre de
jeunes se posent la question du sens.
Non pas quelle direction ou quelle
signification peut prendre ma vie,
mais ‘quel goût puis-je prendre à cette
vie ?’, ‘Qu'est-ce qui pourrait donner
du goût à ma vie ?’


