
 

 

 

 

Idéal de vie1 
 

Ci-dessous quelques exemples de l’idéal de vie de compagnons et compagnes.  

Etre un bon professionnel n’est pas suffisant, un engagement personnel est obligatoire dans la 

Communauté de Travail. 

_________ 

 

 

 Je suis entré à la Communauté dans le but de pouvoir participer à la révolution sociale de la 

classe ouvrière. Ayant passé 5 ans derrière les barbelés, j'espère que l'avenir sera une ère de paix 

grâce au travail d'ouvriers éduqués et comprenant leurs devoirs avec conscience. 

_________ 

 

 En tant que communautaire autant que chrétien, je veux simplement, par mon action et mon 

exemple (aussi minimes soient-ils), répandre dans la société le "aimez-vous les uns, les autres" qui 

est la base de tout mon idéal. 

 Je crois que la forme Communautaire est la plus propice à cette réalisation, et c'est pourquoi 

la réussite de Boimondau est l'un de mes buts le plus immédiat. 

 Il est bien entendu que cela n'altère en rien mon autre but premier qui est de fonder un foyer 

stable et heureux, car pour moi, de cette réussite dépend toutes les autres. 

_________ 

 

 Gagner largement ma vie, avoir un intérieur confortable, une petite maison et une vie un peu 

plus agréable qu'à l'heure actuelle. 

_________ 

 

 

 

 Je teins à ce que mon idéal de vie soit toujours plus grand au fur et à mesure de mon 

évolution. 

 Sur le plan communautaire je désire ardemment vivre pleinement avec la communauté et 

même la faire vivre. Pour cela je suis ardemment les cours, prend les notes pour garder ce dont 

j'aurais besoin, je suis les événements de très près et prend position sur ces événements en 

communauté chrétienne. Mon idéal est que la communauté vive et tout mettre en oeuvre pour 

qu'elle vive et avec elle toutes les communautés et voir un jour une grande communauté nationale. 

 Sur le plan familiale, c'est diriger mon foyer vers une vie chrétienne parfaite, c'est encore 

élever mes enfants dans le droit chemin, m'occuper de leur éducation et leur imprégner l'amour et le 

respect des parents, leur donner le goût de s'instruire et les voir se diriger plus tard vers une 

situation agréable. 

 Sur le plan professionnel c'est de me perfectionner et être plus tard un gars capable de 

diriger une équipe. 

 Sur le plan social c'est vivre pleinement en chrétien, de donner un peu de moi, d'avoir de 

l'amour pour son prochain, se dévouer corps et âme pour ses copains et pouvoir ainsi atteindre ce 

qu'un chrétien désire le plus : Dieu. 

_________ 
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 Quel est votre idéal de vie ? Certes, voilà une question qui demande pas mal de réflexion et 

qui est peut-être plus difficile à préciser que l'on ne croit. 

 Lorsque j'étais encore élève, mon idéal était de travailler pour avoir mon indépendance. 

J'entends par indépendance gagner mon propre argent et ne plus être à la charge de mes parents. 

Quel plaisir j'ai éprouvé en touchant ma première paye et en portant la première paire de chaussures 

vraiment à moi, avec l'argent gagné par mon travail ! 

 Maintenant j'ai atteint cet idéal et j’en suis très heureuse, mais j'espère à un autre, beaucoup 

plus sérieux et qui est celui, je crois, de toutes les femmes, c'est à dire fonder un foyer. Mais 

cependant pas tout à fait encore, dans quelques années seulement. Car je veux pouvoir encore 

profiter de la vie de jeune fille, faire du sport, sortir avec des camarades, voyager . . . En un mot, 

être libre, indépendante et pratiquement sans soucis. 

 Avoir un foyer, des enfants, que de soucis et de travail, mais aussi que de joie ! Une fois 

mariée, pour que mon bonheur soit au comble, je voudrais pouvoir rester à la maison pour 

m'occuper des travaux ménagers et soigner mes enfants. 

 Voici donc en gros, les principaux points de mon idéal et j'espère que ce ne sera pas 

seulement un rêve, et qu'un jour je pourrais le réaliser. 

_________ 

 

 Chacun de nous, même dans sa prime jeunesse, a rêvé de devenir un personnage qui 

représente pour lui un idéal, les uns veulent devenir aviateurs, les autres marins. Lorsque j'avais dix 

ans, j'aurais voulu être instituteur. 

 Malheureusement, il y a deux ans, mon père est mort, et ma mère s'est trouvé avec un enfant 

de 9 mois à élever seule. Elle a fait tout ce qu'elle a pu pour me faire suivre des cours commerciaux 

et aujourd'hui j'ai pu, grâce à elle entrer dans la Communauté. 

 Par la mort de mon père mon idéal de vie s'en est trouvé totalement changé. Pourquoi ? Et 

bien tout simplement parce que le commerce et la comptabilité se sont révélés à moi comme très 

belles situations. Je vais tâcher par ces quelques phrases montrer mes espoirs et de mon but. 

 D'abord je veux aider maman et ensuite je veux guider mon frère dans le choix d'un métier et 

lui permettre de le pratiquer. 

 Personnellement je vais me forcer à suivre des cours et à passer des examens pour obtenir 

des diplômes me permettant d'exercer les métiers de comptable agréé ou d'expert-comptable. 

 Je l'espère, mais quoi qu'il arrive et comme il est écrit dans mon engagement de Postulant : 

de m'engager à cultiver mon esprit, intelligence et mon corps, pour pouvoir être plus tard quelqu'un 

d'utile à la Communauté et à la société. 

_________ 

 

 

 


