
LE CHEMIN DE LA VIE 

LES DIFFERENTS TRAITS RENCONTRER DANS LA VIE 

I. LA CHANCE 

Quant on né on n’a pas le choix d’où on va naitre ni de choisir nos parents.si on n’avait le 

choix les uns aurait choisi de naitre dans un autre endroit et de naitre dans une famille aisée. 

Peu importe la richesse, nous naissons tous de même façon, dès sa naissance chaque enfant 

pleure, il sent changement du climat qu’il vient au monde remplie de joie et de la haine. Le 

monde de guerre ou on ne vit pas mais qu’on survie. 

Apres notre naissance il Ya celle qui ont été bien traite et d’autre qui se traite eux même. Ce 

dernier s’il tombe malade c’est à Dieux seul car les parent ne vont jamais l’amené a l’hôpital, 

ces enfant grandit dans la haine de ses parents et en survivant a tous les besoin et ils n’ont pas 

eu le choix d’aller à l’école. 

Ces cas sont plus remarquables dans plusieurs pays africains ou on rencontre des enfants 

mineurs vivant dans la rue. A cause des problèmes de famille et de la pauvreté, ces enfant 

vont aller ailleurs dans les villes les plus proches à la rechercher d’emploie.si la chance lui 

sourit et qu’il reçoit un emploie, il travaillait dur avec peu de salaire, s’il manque d’emplois il 

n’a plus le choix que de vivre dans la rue. Ces enfants n’ont aucun choix que voler ou devenir 

des mendiants pour survivre, Il commence à prendre des différentes drogues pour diminuer 

des problèmes. Ces enfant n’ont aucun sentiment d’affection car ils ont grandi seuls sans 

aucun personne pour le secourir, même s’il le fallait payer sa vie pour bien vivre  s’il le ferait. 

Dès notre naissance on le devoir fonder une famille et de parvenir à ses besoin, mais ce n’ai 

pas le cas pour la plus part des africains car même dans la philosophie bantu on dit que 

l’enfant est don de Dieu. La plupart africains mettent au monde et puis la suite c’est à l’enfant 

de parvenir à ces besoins. 

A 13 l’enfant se trouve confronter les problèmes de pauvreté alors que celle des familles 

aisées sont à l’école, ne manque rien. Il y a un groupe de c’est enfant qui vient des familles 

pauvre mais qui ont été abandonné par leur parent après leurs abandons à l’école. Voici 

l’intérieur des uns de ces enfants : « j’avais 16 ans, quand j’ai abandonné l’école parce que 

quand je rentrais je aurais pas à mange, j’ai décidé d’aller en ville a la recherche d’emploi 

mais je l’ai manque.je n’avait pas d’où se loger que dans les canaux d’eau, après deux ans  

j’avais 18 ans, j’ai pensé à mon avenir, que serait je mes enfants, ma famille ;je n’avais pas le 

choix que celle de voler, dans un petit moment j’ai été emprisonner en m’acquissent le vol. 

Après 3 mois j’ai été libéré, j’ai pensé a rentre à la maison mais je ne pouvais pas aller à pied, 



s’était trop loin. Dieu m’a éclairé et j’ai rencontré un bienfaiteur.il m’a amené chez lui, il m’a 

donné de quoi mange et le logement mais j’avais un grand problème parce que je ne savais 

pas travailler.il m’a donner de l’agent pour prendre du bus et retournes à la maison mais il 

m’a fallu d’avoir un cœur dur parce que il y’avais beaucoup des problèmes. A mon arrive 

mes parent ont pleuré, il pensait que je retournerais avec l’argent pour payer de dette mais j’ai 

échoué, a la saison de pluie, j’ai cultivé le petit terre que ma famille posséder, cette saison j’ai 

récolté plus que j’espérais. De là j’ai eu un petit capital qui est devenue un grand magasin. » 

  Ces enfant ont l’espérance de vie la plus basse que celle des familles aisée même modeste, il 

mange une fois par jour d’autre  une fois en deux jours, il dorme dans des canaux d’eau si la 

pluie tombe il ne dorme pas. Personne n’aurait jamais choisi cette vie difficile si on avait le 

choix. Comme  nous naissons de même façons, nous tous nous avons le même objectifs, celle 

de devenirs riche et de s’occuper de nos famille. On ‘a pas le choix de ou on nait ni le choix 

de nos parent, mais on a le choix de notre avenir. 

Naitre en Afrique ou en occident, riche ou pauvre c’est la chance et la volonté de Dieu. 

 

II. L’AMOUR 

Dans la vie de chaque garçon il y a une fille qui éclaire le chemin, une fille à qui on tient le 

plus, quand elles s’en vont tout notre fait devient l’échec. On ne peut rien fait sans elle. 

Aimer et être aimer  c’est la chose la plus merveilleux aux monde que nous vivons 

malheureusement la déception est la plus courante que l’amour.la majorité des personnes 

d’aujourd’hui sont devenus des capitalistes, ils mettent l’intérêt avant tout. 

L’amour d’aujourd’hui est basé sur l’argent « est ce que celles qui n’ont pas d’argent n’ont 

pas besoin d’être aimée ? »Non, nous tous, chaque être vivant a besoin de l’affection et de 

l’amour. Même sa propre femme quitte son marie pour aller chercher celle qui a de la 

richesse en oubliant qu’il n y a plus de bonheur en cette amour basée sur la richesse, son 

amour restera dans son cœur même si elle suivit la richesse. Aimée et être aime sont deux 

choses différents, on peut aimer sans être aime vice versa. Nous aimons celle qui aiment les 

autres, et celle qui nous aimons on ne les aime pas. Pourquoi cette tout cette déception ?est ce 

que l’amour devrait être comme ça ?  

 

Il n’y a plus de vrai amour, Ce qui existe c’est la guerre de tous contre tous, si on a le choix 

notre vie serait merveilleux parce que même les pauvre aurait cette chance de choisir celle 



qu’il aime. L’amour c’est l’ascension d’un sommet le plus élevé dans le monde le plus 

merveilleux. 

 

III. LA FUREUR 

L’homme ne ni bon ni mauvais c’est à lui qu’appartient le choix, on vie selon l’endroit d’où 

nous avons grandi, si nos proches nous donne de l’affection, nous serons la donner, si il nous 

donne de la haine nous la donnerons. Chacun donne ce qu’il a, on ne peut pas donner ceux 

qu’on n’a pas. Chacun a ce qu’il aime, ce qu’il tient au cœur plus que d’autre. 

Ceci ne signifie pas que tous que l’homme aime est bon, pas du tout ; et tout ce que j’aime 

n’est vraiment pas la même chose pour les autre. On n’aime pas les mêmes choses et on ne 

haïsse pas les mêmes choses. Mais pour mieux vivre en société il faut comprendre l’autre, 

selon ce qui l’aime. Chacun a son gout et son choix, quand on essaie  de convaincre l’autre 

pour qu’il aime la même chose que nous c’est la haine et la bagarre. Mais pourquoi c’est 

indifférence ? C’est la loi de la terre. 

IV. LE RESPECT 

Le respect montre l’endroit où nous avons grandis, il montre comment est la société qui noua 

à  éduquer. Dans la plupart des sociétés africaine dès la naissance on nous éduqué de 

respecter les autres. De traiter les autres avec respect. 

Auparavant le respect est accordé à tout être vivant, ce qui n’est pas le cas pour aujourd’hui. 

Maintenant on respecte l’homme pour ce qu’il a mais pas pour ce qu’il est.si tu as d’argent on 

te respectera, au contraire si tu n’as rien tu seras sous les pieds des riches ; il te traitera 

comme quelque chausse qui n’a plus de valeur. 

Mais la vie est plein de surprises car ce qui la haut aujourd’hui sera en bas un jour et vice 

versa.il faut respecter chaque personne en ce qu’il est mais pas en ce qu’il a. Même tous les 

personne n’ont pas les même moyens, il faut les traités de même choses car même ce que on 

appelle riche a besoin ce dont nous appelons le pauvre ; personne n’est capables de tous, il y 

l’interdépendance ; alors traiter tous les personnes de même façon. 

 

V. LA RICHESSE 

Nous tous, tous les personne de la planète terre ont le même objectif même si la façon de les 

atteindre sont différents. Cet objectif est celle de devenir riche. 

Permis ces personnes, il ceux qui consacre leur vie au travail pour atteindre l‘objectif, et ceux 

qui attend le fruit des autre pour le prendre. Même si ce dernier atteint son objectif ça ne sera 



qu’un bout de temps, ça ne sera qu’une flamme de bougie. C’est vrai ils ont des moyens mais 

lis ne seras pas comment la gérer, il sera toujours dans la perte. 

Au contraire ce qui a consacré sa vie dans son travail pour atteindre l’objectifs aura des 

succès infiniment, il sera comment géré ses bien. 

On croit que l’argent est capable de répondre à tous nos problèmes, Mais on se trompe tous, 

la richesse ne signifie pas bien vivre. La première richesse c’est celui d’avoir un beau cœur, 

un cœur dur, qui comprend et aide les autres. La richesse n’est rien n’avoir avec la bonté. 

Mais la bonté accompagne l’argent. 

Personne ne veut pas être pauvre. Mais ce ne sont pas les biens qui définissent la pauvreté. Tu 

peux être pauvre en bien et en matérielle mais riche en bonne humeur.il faut belle et bien 

combattre pour avoir la richesse en bien mais sans oublier celle d’avoir un bon cœur. Ce 

dernier est celle à qui on ne peut pas se procure facilement, C’est la plus difficile à avoir, on 

ne peut pas avoir celle-ci sans avoir la bénédiction de Dieu. 

VI. LA MORT 

Pourquoi célébrons nous nos anniversaires alors qu’on est sur le chemin de quitter la terre ; la 

chose la plus dur des autres c’est quand on pense au jour où on mourait. Tout le monde a peur 

de la mort ; pourquoi alors qu’on est près atteindre la place la plus merveilleuse que celle que 

vivons maintenant. Mais la repose est que nous n’avons pas peur de mourir mais nous avons 

peur de là où nous allons ; quand on est prêt à mourir on pense à tout moment qu’on vécue 

sur la terre, mais la plupart se rend compte  que les erreurs qu’ils ont fait sont supérieur des 

bonnes actions. 

C’est pour cette raison qu’on a peur de mourir, chacun selon sa croyance, pour les chrétiens 

même  aux musulmans, on a peur d’être punis par Dieu, d’être dans la souffrance éternelle. 

Dieu nous a donner la vie et choix, on fait tout ce que nous voulons mais en oubliant que nos 

vie n’est qu’une infime partie de tous ce que contiens l’univers. On est rien qu’une parasite 

qui déambule dans l’univers, l’être humain c’est l’animale le plus dangereux des autres, qui a 

la capacité de penser et d’agir la plus pousser que les autres. Mais le plus embarrassant c’est 

que c’est lui qui détruisent beaucoup dans l’univers au lieu de la construire. On met notre vie 

danger consciemment mais quand la mort arrive on essais de l’éviter alors que c’est trop tard 

Aujourd’hui l’être humain est en danger à cause de ses actes, on détruit l’univers, notre 

ménage, ou on vie et que en retour si les conséquences nous revient, on essaie de se mettre à 

genou et prie pour que Dieu nous vienne au secours alors qu’on est responsable de nos actes. 

Les entres nous se souviennent que Dieu est notre sauveur quand on est en danger, quand la 

mort arrive on se rappelle qu’il y a un Dieu tout puissant qui peut nous pardonner tous nos 



péchés, alors que on avait jamais même prier pour dire Dieu mercis a tous ce que vous nous 

avez donner, l’être humain est un être la plus complique et la plus dangereux de l’univers. 

VII. LA CROYANCE  

Chaque être humain crois, chaque homme a ce qu’il croit, même si nous ne croyons pas la 

même chose, nous tout nous savions que il y a ce qui est au-delà de nos pense qui met tout en 

mouvement, les uns d’entre nous l’appelle Dieu, d’autre l’appelle Allah, d’autre illuminatie, 

frimassons, même la sorcellerie entre en ce grand groupe qu’on ne peut tous pas dire etc. 

Chaque croyance à ce qu’il appelle les interdit ou les péchés pour d’autre; ce dernier croit 

aussi bien que  à la fin du monde chacun assumera les conséquences de ses actes lorsque il 

sera jugé dans un grand tribunal présider par Dieu. 

 Est-ce que Dieu existe il ? Pour les chrétiens  et les musulmans la réponse sera un grand oui ; 

pour l’autre c’est non. En réaliste, Dieu existe, car même si ce qui croit en d’autre chose ce 

n’est qu’il ne veut pas connaitre Dieu mais il l’a confond avec cet autre chose qu’il croit . 

La croyance n’a pas besoin de démonstration, seule la foi. On ne peut pas voir Dieu tout 

puissant de nos yeux, mais si on le croit bien on le voit de nos fois. 

En essayant de définir Dieu, un philosophe a dit : Dieu est moteur qui met tous les choses en 

mouvement. Mais dès aujourd’hui on ne sait vraiment pas quelle est la vraie croyance ou la 

vraie église ? Chaque église a sa propre croyance mais les choses qu’ils ont en commun c’est 

qu’ils prient Dieu. 

A vrai dire il n’y a pas de vraie église; les églises sont des fruits de l’homme. Mais la vraie 

église c’est celui qui est bâtie dans le cœur de chacun de nous. Alors essayons de voir les 

choses positivement ; Dieu n’a pas besoin que tu sois dans telle ou telle autre église, tout ce 

dont il a besoin ces ta croyance, que tu ouvres les porte de ton cœur pour lui, juste prions, 

croyons, aimons, tu seras dans le paradis. 

 

 

  

 

 

 

 

 



 


