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Texte	  lu	  avec	  intérêt.	  Il	  oblige	  à	  une	  réflexion	  personnelle,	  ce	  qui	  est	  toujours	  valorisant.	  
	  
Le	  sens	  classique	  «	  bene	  »	  :	  le	  bien,	  et	  «	  volo	  »	  :	  je	  veux,	  avait	  réellement	  ce	  sens	  dans	  les	  sociétés	  
à	  civilisation	  chrétienne.	  Il	  était	  égal	  à	  don	  gratuit	  physique	  presque	  seulement.	  
Ces	  abnégations	  avaient	  un	  essor	  spirituel	  et	  donc	  un	  retour	  spirituel	  comme	  la	  satisfaction	  de	  	  
faire	  la	  volonté	  de	  Dieu	  et	  /	  ou	  d’accomplir	  une	  mission	  qui	  pouvait	  aller	  jusqu’au	  don	  de	  sa	  vie.	  
Ces	  actions	  avaient	  une	  répercussion	  sociale	  évidente	  (Hôtel	  Dieu)	  et	  sont	  une	  base	  de	  nos	  
sociétés	  actuelles.	  
Actuellement	  dans	  nos	  sociétés	  laïques	  le	  mot	  «	  bénévolat	  »	  a	  plus	  un	  sens	  de	  «	  volontariat	  »	  
individuel	  dans	  un	  engagement	  collectif.	  
	  
Ce	  qui	  amène	  à	  la	  question,	  dans	  un	  SEL	  :	  «	  que	  signifie	  le	  mot	  «	  adhérent	  »	  ?	  Il	  serait	  à	  
redéfinir	  !!!	  
L’être	  humain	  a	  besoin	  pour	  vivre	  de	  s’enrichir	  moralement,	  intellectuellement	  et	  physiquement.	  
Ce	  seul	  enrichissement	  est	  le	  retour	  du	  «	  bénévolat	  »	  dans	  le	  SEL,	  retour	  réalisé	  par	  :	  
-‐	  le	  sourire	  renvoyé	  
-‐	  le	  plaisir	  d’approfondir	  la	  connaissance	  de	  soi-‐même	  
-‐	  la	  confiance	  que	  l’autre	  me	  fait	  en	  me	  disant	  ses	  besoins	  
-‐	  la	  satisfaction	  d’aider	  l’autre	  à	  retrouver	  ses	  capacités,	  à	  les	  développer	  
-‐	  etc.	  
	  
Nous	  vivons	  en	  groupe	  et	  nous	  avons	  besoin	  les	  uns	  des	  autres,	  donc	  :	  aidons-‐nous	  
mutuellement,	  c’est	  une	  devise	  toute	  humaine.	  
	  
Le	  bénévolat	  à	  titre	  gratuit	  existe	  t-‐il	  vraiment	  	  car	  tout	  acte	  correspond	  à	  un	  renvoi	  ?	  
Je	  ne	  crois	  pas	  en	  l’homme	  vertueux	  naturellement	  ;	  lorsqu’un	  homme	  veut	  le	  bien	  en	  général,	  il	  
veut	  aussi	  sa	  part.	  
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