
Quel est le but de l'existence ?  

 

Le but de l'existence c'est d'atteindre son but.  

Cette phrase ne veut rien dire.  

Cela tourne en rond.  

 

Pourtant cela veut dire quelque chose.  

Le but de la vie c'est déjà de se maintenir en vie.  

Car on a envie de vivre toujours et encore.  

Mais vivre le plus longtemps possible n'est pas le but de la vie.  

Car vivre peut être pénible, comme dans un hôpital.  

 

Vivre c'est d'abord vivre en santé.  

Avec la santé on peut toujours faire des choses qui nous plaisent.  

Alors je ne me contente pas de vivre mais de bien vivre. 

Je fais toutes les choses dont j'ai envie.  

 

Et une fois que j'ai fais ma vie, je peux mourir.  

Faire sa vie c'est se dire que l'on a fait toutes les choses que l'on voulait.  

Donc comme je ne veux plus rien, je peux mourir.  

J'ai atteint le but de ma vie. 

 

Mais est-ce qu'un jour je vais me dire que j'ai fais le tour de la vie et qu'il est temps de mourir. 

Oui, bien entendu... mais le problème c'est que l'on meurt toujours avant !  

C'est injuste.  

Peut-être pas.  

Car si j'avais plus de temps, je pourrais m'ennuyer.  

Je ferais les choses mille fois et après ?  

Finalement, mourir quand la vie a encore des choses à offrir, c'est plutôt une bonne chose. 

Le but de la vie c'est d'arriver au moment de la mort avec l'envie de vivre encore.  

 

Certains pensent qu'après la mort l'âme s'envole, comme Jean-Pierre.  

Comme cela, la vie continue.  

Mais l'âme est invisible.  

C'est normal, elle est autre chose que le corps.  

Et on ne voit que les corps.  

L'âme monte au ciel sans échelle et sans corde; mais si personne ne la voit, comment être sûr que 

cela existe?  

Ce qui fait que je suis en vie doit bien rester quelque part après la mort du corps.  

 

Mais surtout, je fréquente tous les jours quelque chose d'invisible et qui existe : la pensée. 

Peut-être que la pensée demeure quand le corps pourrit.  

 

Mais on peut dire que pour penser il faut un cerveau et un corps.  

Sans  vit la pensée n'existe plus.  

L'âme meurt avec le corps.  

Si bien qu'il ne reste qu'un cadavre cloué au sol.  

 

Pourtant, il reste un doute. On ne peut pas trancher avec certitude.  

Peut-être qu'en ayant la preuve de l'existence de Dieu ou pourrait s'en sortir ?  

Mais Dieu est comme l'âme invisible. Même si je me sens protégé par quelque chose, ce n'est pas 

une évidence pour les autres.  


