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DESTIN
▪ Cequ’onnepeutchanger
▪ Opposéaulibre-arbitre
▪ Limites physiques et temporels de

notreexistence

DESTINÉE
▪ Ceque l’ondoitchanger
▪ Responsabilitédedonnerdusens
▪ Ce que nous choisissons de faire à

l’intérieurdeceslimites

« Il y a deux grands jours dans la vie d’une personne, celui de sa naissance 
(destin) et celui où elle découvre enfin pourquoi (destinée).»



CHOIX ou 
DESTINÉE 

CONDITIONS
ou DESTIN

(Fin de la vie)

(Début de la vie) Notre vie



« Seigneur, donne-moi la grâce d'accepter avec 
sérénité les choses qui ne peuvent être changées, 
le courage de changer celles qui devraient l'être, 
et la sagesse pour faire la différence entre les 

deux. »



«Tout le monde finit quelque part 
mais peu d’entre nous y parviennent 

avec vision et intention»
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Les gens de David lui dirent: Voici le jour où l'Eternel te dit: Je
livre ton ennemi entre tes mains; traite-le comme bon te
semblera. David se leva, et coupa doucement le pan du manteau
de Saül. 5 Après cela le cœur lui battit, parce qu'il avait coupé le
pan du manteau de Saül. 6 Et il dit à ses gens: Que l'Eternel me
garde de commettre contre mon seigneur, l'oint de l'Eternel, une
action telle que de porter ma main sur lui! car il est l'oint de
l'Eternel. 7 Par ces paroles David arrêta ses gens, et les empêcha
de se jeter sur Saül. Puis Saül se leva pour sortir de la caverne,
et continua son chemin.
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