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Les phiLosophes et Les 
reLigions ne nous aident pLus 
à répondre à La question: 
«queL est Le sens de La vie?»  
À nous de prendre  
les choses en main et  
de nous demander: «Quel 
est le sens de ma vie?»

Texte Christelle Gilquin / Photos Corbis

du sens
Donnez 

à votre vie

trépidante, des achats compulsifs,  
une consommation abusive d’alcool…  
Ne risquent-ils pas cependant d’être un 
jour rattrapés par une crise existentielle?

Bonheur = sens + bien-être
Le sens de votre vie vous est propre.  
Il n’est pas le même que celui de votre 
voisin et ne sera plus forcément le même 
dans cinq ans. En plus d’enrichir votre 
existence, il vous rendra moins anxieuse, 
plus attirante socialement et en meilleure 
santé. Plus heureuse? Pas forcément: 
pour Jacques Lecomte, docteur en 
psychologie et auteur de Donner un sens 

à sa vie, le bonheur est une addition de 
bien-être (plaisirs à court terme, loisirs, 
peu d’émotions négatives…) et de sens 
(projets à long terme, croissance person-
nelle). Le bien-être sans le sens remplit 
une vie, certes, mais superficiellement, 
tandis que le sens sans bien-être est 
parfois lourd à porter (c’est le cas pour 
ceux qui sont prêts à donner leur vie  
pour leurs idées, par exemple).
Pour trouver ce qui fait sens dans votre 
vie, Jacques Lecomte vous suggère de 
vous poser quelques questions: à quel 
moment votre vie vous a-t-elle semblé 
avoir du sens? Que s’est-il alors passé?  

 un petit coup de mou au cœur 
de l’hiver et LA question finit invariable-
ment par resurgir: «À quoi bon? Ma vie 
a-t-elle un sens?» D’abord, bonne 
nouvelle: le fait de vous poser cette 
question signifie que vous bénéficiez 
d’un certain confort de vie. Les personnes 
en situation de survie n’ont en effet pas 
le luxe (ou en tout cas moins) de s’inter-
roger sur leur destin. Autre bonne nouvelle: 
si vous cherchez à répondre à la question, 
vous aurez la chance de mener une vie 
plus riche. Un tas de gens refusent en 
effet de se la poser, préférant noyer  
ce sentiment de vide dans une vie 
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du sens

Ou bien: si vous étiez libre de faire ce  
que vous voulez sans que l’argent soit  
un problème, que feriez-vous quotidien-
nement? «D’après différentes enquêtes, 
constate-t-il, quels que soient leur âge, 
leur sexe et leur catégorie socio-profes-
sionnelle, les gens qui estiment que 
leur vie a un sens trouvent celui-ci 
dans une combinaison de relations 
humaines (cœur), de convictions 
personnelles et de valeurs (tête) et 
d’action (mains).» Alors, vous aussi, 
mettez un zeste de cœur, de tête et  
de mains dans votre vie! Voici quelques 
suggestions. 

Investissez dans les relations 
Des chercheurs californiens ont demandé 
à un panel de gens ce qui donnait le plus 
de sens à l’existence. Quel que soit l’âge, 
les relations interpersonnelles arrivaient 
très largement en tête. «Les personnes 
qui jouissent de relations sociales 
positives, explique Jacques Lecomte, 
trouvent leur vie plus satisfaisante,  
sont moins sujettes à la dépression  
et à d’autres troubles psychologiques, 
supportent mieux les coups du sort tels 
que le deuil, le chômage et la maladie.» 
Il cite une assistante sociale qui accom-
pagne des patients en phase terminale: 
«Lorsqu’ils ont des regrets, ce n’est pas  
à propos de pertes matérielles ou parce 
qu’ils ont eu trop peu de succès dans la 
vie. Ils se préoccupent plutôt de ce qu’ils 
n’ont pas fait et qu’ils auraient dû faire 
auprès des personnes qu’ils ont aimées.» 

Pensez aux générations futures
Pour beaucoup d’entre nous, vivre ne 
suffit pas pour mener une existence 

Pourquoi moi?
On ne vous en souhaite pas, mais sachez que  
les événements traumatisants entraînent presque 
systématiquement des crises existentielles. Ainsi 
en témoigne cette femme qui a perdu son mari 
(citée par Jacques Lecomte): «Vous ne pouvez  
pas continuellement vous attarder sur la perte  
de l’être aimé. Vous devez regarder au loin sur  
ce que vous allez faire de votre vie maintenant.» 
«Le traumatisme provoque un véritable boulever-
sement existentiel chez certaines victimes, 
explique Jacques Lecomte. Auparavant, la vie 
suivait son cours normalement, et il ne leur était 
pas nécessaire de s’interroger sur le sens  
de l’existence. Mais le choc traumatique vient 
renverser l’équilibre préexistant.» A posteriori, 

après le drame, les victimes se rendent souvent compte qu’elles en ont tiré  
5 type de bénéfices: une plus grande appréciation de la vie et un changement 
de priorités, des relations plus chaleureuses, un sentiment d’être plus fort, 
l’ouverture à de nouvelles voies et plus de spiritualité.» 

Un bonheur m’est tombé dessus
A contrario, les expériences intenses et inattendues (anniversaire surprise, 
retrouvailles avec un ami perdu de vue, naissance, coup de foudre…)  
ont aussi de quoi nous redonner un supplément de sens. «À la suite  
d’une expérience paroxystique, lit-on dans Donner un sens à sa vie, on est 
plus apte à percevoir la valeur de l’existence, car on a éprouvé en profondeur 
l’existence de la beauté, de la bonté, de la vérité et du sens. C’est la vie 
elle-même qui prend de la valeur. Les expériences paroxystiques sont  
une illustration concrète de l’affirmation que ‘la vie vaut d’être vécue’  
ou que ‘la vie a un sens’.»

véritablement accomplie: nous souhaitons 
laisser une trace qui nous survive, trans-
mettre un héritage aux générations à venir. 
«Être père ou mère est, pour beaucoup 
de personnes, la façon la plus intense,  
la plus profonde de donner du sens à 
leur existence», note Jacques Lecomte.  
Et cela, même si l’on a observé que le taux 
de bien-être global des parents était 
moins élevé que celui des couples sans 
enfant (fatigue, perte de liberté, responsa-
bilités…). «Quand je suis venu m’installer 
ici sur ce plateau, écrit Martin Gray, auteur 
de Au nom de tous les miens, que mes 
enfants sont nés, que j’ai, avec eux, creusé 
les sillons, planté les premiers arbres 
fruitiers, j’ai su que j’avais, seulement  
à ce moment-là, atteint ma vérité. Être  
père, donner la vie, voir grandir mes fils, 
mes filles et ces arbres qui peuvent 
nourrir l’homme. Je n’étais plus un autre 
pour moi-même.»

Les événements  
de La vie font sens    

«La souffrance cesse de faire 

maL au moment où eLLe prend 

une signification.» (victor frankL) 

Le cœur

FEM_0813_010_REG_ENCOVER_BUL.indd   11 14/02/13   11:04



12 ( Femmes d'Aujourd'hui ( 8-2013

psycho

Selon Chantal Vander Vorst, Managing 
Director de l’Institut de Neurocognitivism, 
nous avons plusieurs types de motivations. 
La motivation velléitaire est celle  
qui nous pousse à agir en fonction  
d’un hypothétique idéal, mais qu’on ne 
concrétise jamais, car elle ne correspond 
pas à notre nature profonde (ex.: on se met 
au sport, mais on ne va qu’une fois à la 
salle de gym). La motivation secondaire 
(ou caractère) est celle qui nous pousse  
à agir, mais en vue d’un résultat (ex.:  
on se met au sport, parce que ça nous  
fait une silhouette d’enfer), avec le risque  
de laisser tomber si le résultat n’est pas  
à la hauteur de nos espérances. Enfin,  
il y a la motivation profonde (ou 
tempérament), qui, quand elle nous  
sert de moteur, recharge nos batteries et 
procure du plaisir, de manière incondi-
tionnelle (ex. on fait du sport… pour le 
plaisir de faire du sport). Ces motivations 
profondes sont au nombre de 8. Découvrez 
quelles sont les vôtres (on en a entre 2  
et 4). Si vous parvenez à en développer  
une ou deux au quotidien, bingo: votre  
vie prendra tout son sens.
> Le philosophe Vous êtes positive,  
vous aimez profiter de la vie, vous avez 
une heureuse nature et vous n’aimez pas 

Les mains
Au boulot!
Nous avons besoin de nous sentir utiles, d’apporter 
notre pierre à la société. Le travail est idéal pour ce 
faire. À condition bien sûr qu’il «ait du sens», c’est-à-
dire qu’il procure du plaisir, qu’il permette de se sentir 
utile et responsable, de développer son potentiel, de se 
forger une identité et de tisser des liens… Attention:  
ici, on ne parle pas du travail comme source de revenus. 
Car les scientifiques ont eu beau chercher, jamais  
ils n’ont pu prouver que l’argent et la richesse avaient  
la moindre influence bénéfique sur le de sens de la vie. 

Œuvrez à un monde meilleur
Si vous voulez plus de sens dans votre vie, donnez-vous 
des buts qui dépassent votre strict intérêt personnel, 
allez au-delà de vous-même: défendez l’environnement, 
le droit des enfants du Sud, œuvrez dans une association 
de démunis… Bref, agissez pour autrui. Selon Rony 
Brauman, ancien président de Médecins sans frontières, 
les humanitaires, qui ont fait de la solidarité leur cheval 
de bataille, sont à ranger parmi les derniers privilégiés 
de la modernité: ceux qui ont pu donner un sens à leur vie.

font sens pour vous: ranger la maison, 
vous occuper des budgets dans une 
association, établir des plans d’avenir…
> Le stratège Vous aimez fédérer  
une équipe ou des amis, recevoir chez 
vous, créer de l’harmonie. Vous supportez 
mal les conflits. Les activités qui font 
sens pour vous: créer une association, 
lancer un projet, recevoir, donner  
un esprit de groupe à un club de sport… 
> Le compétiteur Vous aimez les défis, 
l’efficacité. Vous redoutez par contre  
la médiocrité et la faiblesse. Les activités 
qui font sens pour vous: les défis  
(ex.: aller faire vos courses en moins  
de 12 minutes), le sport intensif. 
> Le participatif Vous aimez les câlins, 
les contacts, les relations, les matières 
douces. Le revers, c’est que vous êtes 
parfois trop dans l’affectif. Les activités 
qui font sens pour vous: voir des amis  
de longue date, passer du temps en 
famille, papoter à la machine à café. 
> Le solidaire Vous aimez rendre 
service, vous êtes toujours 
prête à aider. Parfois au point  
de vous oublier. Les activités 
qui font sens pour vous: 
vous rendre utile, faire  
du bénévolat.

vous prendre la tête. Les activités qui  
font sens pour vous: vous promener seule 
dans la nature, prendre votre temps, lire 
tranquillement… 
> Le novateur Vous aimez comprendre, 
analyser, réfléchir. Vous êtes autonome  
et responsable. Les activités qui font sens 
pour vous: lire des ouvrages complexes, 
vous plonger dans des casse-tête intellec-
tuels, inventer de nouveaux concepts. 
> L’animateur Vous aimez le changement, 
le mouvement, les risques, les sensations 
intenses, vous avez 400 idées à la minute. 
Vous avez du mal avec la routine.  
Les activités qui font sens pour vous: 
les sports à sensation, les voyages 
imprévus, les nouvelles rencontres, 
l’humour. 
> Le gestionnaire Vous aimez organiser, 
planifier, sécuriser, ranger. Vous avez peur 
de prendre des risques. Les activités qui 

QueLLes sont vos 
motivations profondes? 
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Pour en savoir Plus
À lire
> Donner un sens à sa vie, Jacques Lecomte, 
Odile Jacob.
> Pour les enfants à partir de 6 ans: Le sens  
de la vie, Oscar Brenifier, Collection Philozidées, 
Nathan.

le cerveau
Vivez selon vos valeurs
Les valeurs personnelles constituent  
une des sources principales de sens. Elles 
vous donnent la direction vers laquelle 
vous orienter. Déterminez quelles sont 
les trois valeurs prioritaires de votre vie 
et essayez de prendre vos décisions en 
fonction d’elles: ça devrait vous assurer 
une belle cohérence de vie.  
Voici quelques exemples de valeurs:  
la bienveillance, la conformité (obéissance, 
autodiscipline, respect des anciens),  
la tradition, la sécurité, le pouvoir,  
la réalisation (ambition personnelle, 
reconnaissance sociale), le plaisir,  
la curiosité, l’autonomie…  
(À lire sur le sujet: Je suis comme je suis, 
Isabelle Nazare-Aga, éd. de l’Homme)

Développez votre spiritualité
Vous avez développé une forme de 
spiritualité? Vous êtes croyante (que vous 
soyez catholique, bouddhiste, musul-
mane…)? Plusieurs études scientifiques 
ont démontré que la foi permet vraiment 
de donner du sens à sa vie. «S’intéresser 
à la spiritualité, affirme Jacques 
Lecomte, est aussi un moyen d’obtenir 
des réponses à des questions existen-
tielles que chacun d’entre nous se pose, 
telles que: Pourquoi sommes-nous sur 
Terre? Y a-t-il une vie après  
la mort? Comment enrayer le mal? Quelles 
que soient les réponses que telle ou telle foi 
donne à tel ou tel homme, elles donnent 
toutes à l’existence humaine finie un sens 
infini, un sens qui n’est pas détruit par  
les souffrances, les privations et la mort.» 

Profitez des bienfaits de l’art
Les artistes disent souvent que les 
moments où ils s’expriment par leur art 
sont également ceux où ils éprouvent le 
plus intensément la sensation d’exister. 
Certains se disent parfois possédés par 
leur œuvre. «L’art indique aux hommes 
leur raison d’être, disait Auguste Rodin. 
Il leur révèle le sens de la vie, il les éclaire 
sur leur destinée et par conséquent  
les oriente dans l’existence.»
Même sans être vous-même artiste,  
vous pouvez profiter des bienfaits de l’art 
sur le sens de la vie. Comme en témoigne 
Éric-Emmanuel Schmit, «sauvé» à 15 ans 
du désespoir par la découverte de Mozart: 
«À cet instant, je fus guéri. Adieu, déses-
poir! Adieu, dépression! Je voulais vivre. 
S’il y avait des choses si précieuses, si 
pleines et si intenses dans le monde, 
l’existence m’attirait. (…) Aurais-je le temps 
de découvrir l’intégralité des merveilles 
dont la planète regorge?» (À lire: Ma vie 
avec Mozart, Éric-Emmanuel Schmitt, 
Albin Michel)

«l’art indique aux hommes leur raison d’être»  auguste rodin

conférence
> Le sens de la vie vu par les neurosciences, conférence de Chantal  
Vander Vorst le lundi 11 mars de 12h30 à 13h30 à l’INC   
81, avenue de Tervueren à Bruxelles. Infos et inscriptions: 
02 737 74 80 ou info@neurocognitivism.be. 

FEM_0813_010_REG_ENCOVER_BUL.indd   13 14/02/13   11:04


