
DONNER LA VIE : POURQUOI EST-CE NE EXPÉRIENCE QUI NOUS DÉPASSE?

À la fin de la rencontre, vous pourrez interpréter de façon nouvelle l'expérience du don de la vie. 

Partagez ce que vous savez déjà par expérience (15 minutes) 

On l'attendait depuis des mois. Il prenait déjà beaucoup de place. Il bousculait notre vie. Des mois à le rêver. 
Le voila enfin. Tout était prévu, mais tout est si nouveau, si différent, si...

z Qu'est-ce que cette expérience éveille en vous? 
z Quelles questions, quels défis ou quelles inquiétudes fait-elle naître en vous? 

De notre partage d'expériences, nous pouvons dire que vivre une naissance, c'est...

Pour vous aider à poursuivre la réflexion (35 minutes) 

Donner la vie: une question, un mystère

* Lire les témoignages suivants en soulignant ce qui vous rejoint 
et en mettant un point d'interrogation à côté de ce qui vous questionne, 
puis partager vos réactions et commentaires à cette lecture.

... Quand j'ai vu mon enfant pour la première fois, j'ai senti que ma vie prenait une dimension nouvelle. Je 
venais de faire un saut dans le mystère, le mystère de la vie. J'étais comblée d'émerveillement. C'était mon 
enfant. Je le voyais enfin. Unique, différent, tout nouveau. Fragile mais bien vivant. C'était aussi un peu moi, 
une partie de moi qui me survivrait. 

... Je n'aurais jamais cru que donner la vie éveillerait en moi un tel flot d'émotions, de questions, de 
réflexions. Que donner la vie serait quelque chose de merveilleux et d'étonnant. Quelque chose de réjouissant 
et aussi d'inquiétant. J'ai pensé à la mort en regardant cette vie nouvelle. S'il fallait... Cela m'a fait frémir. 
Donner la vie, c'est aussi accepter que l'inquiétude s'installe dans son coeur. 

On dit que, pour des personnes, avoir un enfant est une expérience difficile, pénible même. Une expérience 
qui n'ouvre pas sur la joie, le bonheur. Je dois avouer que je ne peux pas comprendre comment cela est 
possible. Je ne juge pas, je ne comprends pas. Pour moi, dormer la vie a transformé ma vie. Depuis, je me 
sens habitée par une vie qui vient de très, très loin et qui se continue dans mon enfant. Une vie qui a son 
origine ailleurs qu'en moi. On dit que c'est Dieu qui donne la vie. Dieu et nous. Je sais maintenant que c'est 
vrai. Pour la personne qui ne croit pas en Dieu, la vie c'est mystérieux et c'est tout. Pour moi, j'ai l'impression 
de participer à quelque chose qui me dépasse. 

... Quand je regarde mon enfant, la banalité de l'existence s'efface. Je me sens bousculé dans mes habitudes 
et mes valeurs. Mes préjugés se découvrent. Mes masques tombent. Il fait monter ce qu'il y a de meilleur en 
moi. Mon enfant, sans dire un mot, me parle beaucoup. De lui, d'avenir, de moi, de Dieu. Il me dit que naître 
c'est partir pour une longue journée et qu'au soir couchant une table est mise qui nous attend.

Donner la vie: une réponse, une responsabilité 

... Avoir un enfant. Pourquoi avoir un enfant? Pour moi, c'est un désir profondément humain que celui de 
donner la vie, de transmettre le meilleur de soi-même. C'est un désir bien réel, même si parfois il est peu 
conscient. Combien de personnes, femmes ou hommes, ressentent ce besoin comme un appel qu'ils ne 
peuvent taire ? C'est alors la recherche d'un enfant par tous les moyens que la science médicale offre 
maintenant. Et au bout, c'est souvent l'échec et une souffrance immense. 

... Moi, je ne voudrais pas que mon enfant me reproche un jour de l'avoir eu seulement pour ma propre 
satisfaction, d'avoir d'abord songé à me réaliser, à m'accomplir en l'ayant. Je voudrais qu'il se sente accepté, 



aimé pour ce qu'il est; car il n'est pas ma chose à moi, mais un être en qui je trouve ma joie et mon bonheur si 
je le sais heureux. 

... Avec la présence d'un enfant la vie vaut la peine d'être vécue. On sait maintenant pourquoi on se lève et on 
va travailler. On a hâte de se retrouver à la maison ou de rentrer de voyage. La vie a une autre couleur. La 
couleur du bonheur tout simple d'être ensemble. 

... Avoir un enfant, c'est la réponse à un appel que je ne pouvais plus taire, un appel du bonheur, parce que 
donner la vie pour moi c'est chercher à être heureuse. C'est toujours égoïste dans un premier temps, mais il 
faut lutter pour ne pas en rester là. Ma vie n'aurait pas été complète sans un enfant. Dans la vie, tous nous 
voulons être heureux et, pour moi, cela a le visage de mon enfant. 

... Donner la vie, c'est peut-être une réponse à un besoin d'enfant mais c'est aussi une réponse qu'il faut être 
capable de donner jusqu'au bout. Il y a tant d'enfants mal reçus, mal aimés. Ce drame, qui a plusieurs causes, 
montre bien que donner la vie est une responsabilité qui ne peut être écartée sans que le coût soit énorme 
pour l'enfant et la société. 

z À quoi votre enfant apporte-t-il une réponse ? 
z Comment voyez-vous votre responsabilité vis-à-vis de votre enfant ? 

Exprimez ce que vous avez retenu de la rencontre (10 minutes) 

z La rencontre m'a fait découvrir que…
z Cette rencontre me rejoint dans…
z Qu'avez-vous le goût de dire à votre enfant à votre retour à la maison? 
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