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L’homme est créé 

pour louer, révérer et servir Dieu notre Seigneur 
et par là sauver son âme ; 

et les autres choses de la terre sont créées 
pour l’homme 
et pour l’aider dans la poursuite de la fin 
pour laquelle il est créé. 
 

D’où il suit que l’homme doit 
user de ces choses dans la mesure où elles l’aident pour sa fin 
et qu’il doit 
s’en dégager dans la mesure où elles sont, pour lui, un obstacle 
à cette fin. 
 

Pour cela, il est nécessaire de nous rendre indifférents à toutes les 
choses créées, 

en tout ce qui est laissé à la liberté de notre libre arbitre 
et ne lui est pas défendu ; 

de telle manière que nous ne voulions pas, pour notre part, 
davantage  la santé que la maladie 
 la richesse que la pauvreté 
 l’honneur que le déshonneur 
 une vie longue qu’une vie courte, 
 et ainsi de suite pour tout le reste, 

mais que nous désirions et choisissions uniquement 
ce qui nous conduit davantage à la fin 
pour laquelle nous sommes créés. 

	  

Une	  manière	  actuelle	  de	  reprendre	  le	  Fondement	  
 
 

Tu	  n’es	  pas	  à	  toi-‐même	  ta	  propre	  origine.	  
Tu	  es	  créé	  par	  Dieu.	  
Ta	  vie	  vient	  d’ailleurs,	  d’un	  autre	  Tout	  Autre	  	  
«	  Image	  de	  Dieu	  et	  ressemblance	  »	  	  tu	  es	  créé	  pour	  

• rendre	  à	  Dieu	  la	  gloire	  
• reconnaître	  	  Dieu	  comme	  Dieu	  
• Le	  servir,	  c'est-‐à-‐dire	  vivre	  «	  	  juste	  »	  	  avec	  les	  autres	  et	  avec	  

LUI.	  
Et	  ainsi,	  par	  ce	  juste	  jeu	  de	  relations,	  

• devenir	  vivant	  
• trouver	  	  ta	  profonde	  raison	  d’être,	  ton	  accomplissement	  	  	  
• et	  communiquer	  cette	  vie	  	  autour	  de	  toi.	  

	  
Toutes	  les	  autres	  choses	  créées	  sont	  pour	  	  toi,	  mais	  c’est	  à	  toi	  de	  
donner	  sens	  à	  toute	  chose	  en	  ordonnant	  tout	  au	  Créateur	  de	  qui	  
tout	  vient.	  
Tu	  dois	  donc	  regarder	  comment	  tu	  utilises	  les	  choses.	  
	  
Pour	  toi,	  tu	  as	  à	  t’en	  servir	  si	  elles	  vont	  dans	  le	  sens	  de	  la	  louange,	  
tu	  dois	  t’en	  détacher	  si	  elles	  te	  sont	  un	  obstacle.	  
Pour	  cela,	  il	  te	  faut	  d’abord	  prendre	  conscience	  	  que	  les	  choses	  
exercent	  sur	  toi	  un	  pouvoir	  de	  fascination;	  elles	  entravent	  alors	  ta	  
liberté,	  elles	  pervertissent	  ton	  désir.	  
Commence	  par	  t’établir	  en	  état	  de	  liberté,	  ne	  pas	  vouloir	  ceci	  plus	  
que	  cela,	  ne	  pas	  faire	  de	  différence	  entre	  ceci	  plutôt	  que	  cela.	  
	  
Commence	  à	  te	  mettre	  dans	  une	  attitude	  de	  disponibilité	  telle,	  que	  
tu	  puisses	  désensabler	  ta	  source,	  laisser	  jaillir	  ta	  liberté,	  pour	  
choisir	  uniquement	  d’investir	  ton	  désir	  dans	  ce	  qui	  	  te	  rendra	  	  	  
davantage	  Vivant.  


