
Qu’est-ce-que la vie peu bien nous apporter ? Voilà une question fort intéressante, cependant elle et 

bien compliquer malgré son aspect légèrement simpliste car nous ne pouvons dire avec exactitude ce 

que celle-ci peut bien nous apporter. Nous sommes les seuls à pouvoir répondre à cette question, 

Nous seuls pouvons décidés de ce que nous allons faire durant notre vie. Depuis enfants ont nous 

apprends la vie, le respect  ce n’est pas pour rien, c’est pour être capable de se construire avec nos 

propres expériences, nos propres échecs également. Ce sont nos propres actes, qui font que la vie 

nous apporte plus ou moins satisfaction, selon moi  ce n’est pas la vie qui nous apporte quoi que ce 

soit mais plutôt nous qui donnons a la vie tout son sens. Par nos actes notre existence se fait 

entendre et prend une place dans le monde où nous vivons actuellement, cependant le besoin de 

nous faire entendre qui nous animés et nous consume jours après jours nous fait commettre des 

erreurs, malgré nos efforts nous ne sommes pas toujours entendus et cela nous ronge, mais ce qui 

nous conduit à ces actes souvent irréfléchi n’est rien de plus que  la peur elle-même. La peur d’être 

effacer de ce monde, de n’exister pour personnes et surtout de ne manquer a personnes, et cela 

nous terrifie au plus profonds de nous. C’est pour ça que pour ma par la vie ne m’apporte rien, car 

seul mes actes et mes paroles font que ma vie se construit petit à petit et que le monde s’ouvre à 

moi, et cela malgré mes nombres et incessantes chutes je continue à progresser à et faire en sorte 

que ma vie ce fasse une place dans ce monde même si je ne suis entendues et reconnues par 

beaucoup de personnes, seuls les personnes de mon entourage  seront que j’étais là et sauront que 

j’ai existée et ceci me suffit pour continuer à avancer et à faire de ma vie un chemin agréable e 

regarder. 

C’est pourquoi nous enseigner aux générations futures que la vie nous apporte seulement ce que 

nous sommes en fonction de nos actes. Et que la vie est un cadeau que nous devons chérir et dirigé 

le mieux que nous pouvons afin de pouvoir apporter quelque chose à notre existance.  


