
La Bible nous amène à regarder à Dieu pour 
trouver notre raison d’être, et quand on suit ses 
instructions, le véritable sens de la vie se révèle 
enfin à nous, et notre vie change, par la grâce, et 
pour la gloire de Dieu.

Regardons maintenant le Guide du Fabricant 
pour trouver la réponse à notre question 
existentielle: Quel est le sens (but) de la vie, ou 
pourquoi avons-nous été créés? 

La Bible, le Guide du Fabricant nous dit, en 
Éph 1.5-6: il nous a prédestinés dans son amour 
à être ses enfants d’adoption par JésusChrist, 
selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la 
gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le 
bienaimé. Enfants d’adoption: Nous ne l’étions 
pas au départ! Et nous le sommes devenus pour 
célébrer la gloire de sa grâce.

Éph 1.11-12: En lui nous sommes aussi 
devenus héritiers… afin que nous servions à la 
louange de sa gloire, nous qui d’avance avons 
espéré en Christ.

1Cor 10.31: Soit donc que vous mangiez, soit 
que vous buviez, soit que vous fassiez quelque 
autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu.

Le point commun entre tous ces versets: La 
gloire de Dieu! C’est ça le sens de la vie, on a été 
créés pour la gloire de Dieu. Et pas seulement 
nous, car toute la création révèle la gloire de 
notre Créateur. Le Psaume 19.2: Les cieux 
racontent la gloire de Dieu, Et l’étendue manifeste 
l’œuvre de ses mains. 

Relisons Col 1.16: Car en lui ont été créées 
toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la 
terre, les visibles et les invisibles, trônes, dignités, 
dominations, autorités. Tout a été créé par lui et 
pour lui.

Mais vous savez, l’idée de vivre pour glorifier 
Dieu peut être mal perçue si elle n’est pas bien 
comprise. Vivre pour glorifier Dieu, ça n’a rien à 
voir avec un zèle religieux et une vie remplie de 
privation! Au contraire, ça veut dire d’apprendre à 
le connaître, à l’aimer, à le servir, à se réjouir en 
lui, à espérer en lui, et aussi à se laisser aimer et 
bénir par Lui! Et tout ça, à cause du bonheur de 
réaliser que nos péchés sont pardonnés!

Dieu nous a créés pour qu’on soit en 
communion avec lui, et cette communion-là 
commence dans cette vie et se poursuivra dans 
l’autre! Et plus elle va être profonde, plus on va 
vouloir glorifier Dieu, et ça, ça n’a rien de 
contraignant ou de religieux, c’est le sens de 
notre vie, c'est ce qui nous rendra vraiment 
heureux!

Ça me rappelle cette histoire qui se serait 

passée à l’époque où il y avait des marchés 
d’esclaves. Un homme riche y est allé et en 
voyant tous ces gens enchaînés, s’est arrêté 
devant l’un d’eux et l’a regardé.

L’esclave en question était un colosse, un 
homme fort et imposant. L’homme riche voulait 
l’acheter, mais l’esclave l’a regardé droit dans les 
yeux et lui a dit avec fureur: «Si tu m’achètes je 
te tue».

L’homme riche l’a acheté et a demandé à ce 
qu’on lui enlève ses chaînes, après quoi il a dit à 
cet esclave: «Tu es libre de partir, je te rends ta 
liberté». L’esclave s’est mis à pleurer et tombant 
à genoux il a dit à celui qui venait de lui rendre 
sa liberté: «Je vais te servir librement le reste de 
ma vie».

Pour ma part, ma vie a commencé à avoir 
son véritable sens lorsque Christ m’a libéré de 
l’esclavage du péché, j’ai alors commencé à voir 
la vie d’une autre façon. Avant cela j’essayais de 
combler ce vide à l’intérieur de moi qui me 
rendait esclave d’un bonheur que je ne trouvais 
pas, car ce vide-là avait la forme de Dieu. Je sais 
maintenant que le véritable sens de la vie c’est 
seulement dans le Seigneur qu’on peut le 
trouver, et que la gloire de Dieu c’est la raison 
d’être de tout ce qui existe. 

Si un jour quelqu’un vous demande «Quel 
est le sens de la vie?», serez-vous en mesure de 
lui donner la vraie réponse?

Le sens de la vie ce n’est pas de vivre en 
faisant de son mieux, mais c’est d’être 
pleinement satisfait en Dieu, par qui et pour qui 
nous avons la vie. Alors vivons nos vies pour 
qu’elles reflètent la gloire de Dieu. Je termine 
avec le verset Rom 11.36: 

C’est de lui, par lui, et pour lui que sont 
toutes choses. A lui la gloire dans tous les 
siècles!
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Tant qu’on n’a pas compris quelle est notre 
véritable raison d’exister, on ne peut pas être 
vraiment heureux. Il y a une chanson qui dit: Il 
est où le bonheur il est où? On peut essayer de 
trouver le bonheur par la réussite profes-
sionnelle, les plaisirs du monde, ou des 
satisfactions personnelles de toutes sortes mais, 
sans Dieu, il va toujours y avoir un vide intérieur 
à combler, qui nous pousse à rechercher autre 
chose, sans jamais le trouver!

Les gens peuvent être heureux même si 
Dieu ne fait pas partie de leur vie, mais leur 
bonheur est fragile et éphémère car il dépend 
des circonstances de leur vie et non de Dieu. 
Alors lorsque tout bascule et qu’ils perdent ce qui 
les rendait heureux (santé, argent, être cher, 
idéaux…) il n’y a plus rien. Et c'est encore pire 
pour les gens qui ne connaissent pas Dieu car, 
face à la mort, ils n'ont pas d’espoir, et aucune 
certitude.

Mais, contrairement au bonheur éphémère 
de ce monde, le bonheur qui vient de Dieu, rien 
ni personne ne peut nous l’enlever, car il est sûr 
et éternel! Il commence dans cette vie et se 
poursuivra dans l’autre, pour l’éternité.

Un jour, un théologien et homme de science 
du nom de Blaise Pascal a dit ceci: «Il y a dans le 
cœur de l’homme un vide en forme de Dieu». 
Pascal avait raison, car ce qu’il a dit rejoint cette 
Parole de l’Écriture: (Ecc 3.11) Il (Dieu) fait toute 
chose belle en son temps; même il a mis dans 
leur cœur la pensée de l’éternité…

Dieu a mis la pensée de l’éternité dans nos 
cœurs afin de nous attirer à Lui. D’ailleurs, si 
depuis la nuit des temps tous les peuples de 
toutes les époques se sont fait des religions pour 
essayer de connecter avec le divin… car il y a 
dans le cœur de l’homme un vide en forme de 
Dieu dû à la pensée de l’éternité que Dieu a mis 
dans nos cœurs! C’est donc vers Dieu qu’on doit 
se tourner pour découvrir le véritable sens de la 
vie, et non vers nous-mêmes ou vers la sagesse 
humaine. car nous avons été créés par Lui, et 
pour Lui! (Col 1.16)

La chaise sur laquelle vous êtes assis 
présentement n'a pas elle-même déterminé sa 
raison d’être. Elle a été fabriquée par quelqu’un 
pour devenir ce qu’elle est, c’est donc son 
fabricant qui a déterminé sa raison d’être.

Même chose pour un programmeur 
informatique, lorsqu’il conçoit un logiciel il ne dit 
pas «On verra bien à quoi ça va servir»! Il le 
conçoit dans un but précis et ce n’est pas le 

Dans l’un de ses livres, le pasteur américain 
Rick Warren relate que, durant les années 1980, 
un prof de philosophie d’une université 
américaine a écrit à 250 des philosophes, 
chercheurs, écrivains et intellectuels les plus 
réputés du monde pour leur poser la question 
suivante: «Quel est le sens de la vie?».

En réponse à cette question, ces gens-là ont 
formulé toutes sortes de brillantes hypothèses 
scientifiques et philosophiques, mais certains 
d’entre eux ont  admis que leurs réponses 
n’étaient que de simples suppositions, tandis que 
d’autres ont eu la franchise de reconnaître qu’ils 
n’avaient aucune idée du sens réel de la vie. 
Certains ont même demandé au prof en question, 
de leur écrire pour les informer, si jamais il en 
venait lui-même à découvrir le véritable sens de 
la vie.

La recherche du sens de la vie n’est pas 
quelque chose de nouveau, depuis toujours, les 
penseurs et les philosophes de toutes les cultures 
ont essayés de répondre à cette question 
existentielle: Quel est le sens de la vie? Mais la 
plupart n’ont jamais trouvé de réponse, car ils 
n’ont pas cherché au bon endroit! 

Les gens cherchent en rapport avec eux-
mêmes, et c’est là qu’ils font fausse route, car on 
n’a pas été créé pour être centré sur nous-
mêmes, mais sur Dieu! On a été créé par, et pour 
Jésus-Christ. C’est ce que la Bible nous dit, en 
Col 1.16: Car en lui ont été créées toutes les 
choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les 
visibles et les invisibles, trônes, dignités, 
dominations, autorités. Tout a été créé par lui et 
pour lui.

Alors si ma recherche du sens de la vie 
gravite autour de moi et non en rapport avec 
Dieu, elle va rester sans réponse, car c’est par lui 
et pour lui que nous avons été créés! Et si ma 
recherche reste sans réponse, alors je vais finir 
par me contenter d’exister, en faisant de mon 
mieux pour réussir ma vie et être heureux, mais 
en passant à côté du but véritable de mon 
existence, ce qui va me laisser inévitablement un 
vide à combler à l’intérieur de moi. 

C’est bien dans la vie  d’aspirer au bonheur, 
d’exercer un métier qu’on aime, de fonder une 
famille, et d’atteindre les buts qu’on s’est fixé, 
mais ces choses-là ne sont pas le véritable but de 
notre existence, elles n’en sont que des 
compléments! Si la vie ne se résume qu’à: 
«Mangeons et buvons car demain nous 
mourrons», comme s’il n’y avait rien après, alors 
elle n’a aucun sens! 

logiciel lui-même qui va déterminer sa propre 
application. C'est vrai pour nous aussi! Comme 
on ne s’est pas créé nous-mêmes, ce n’est pas à 
nous de déterminer notre raison d’être. 

Chez nous quand on achète quelque chose 
de nouveau, c’est toujours mon épouse qui est la 
première à comprendre comment ça marche, et 
pour une raison bien simple: Moi je le sort de sa 
boîte et je chiale car je ne comprends pas 
comment ça marche, mais elle, elle prend d’abord 
le temps de consulter le manuel d’instruction et 
après elle me dit «Chéri, chéri, regarde ce qui est 
écrit…»

Pour bien comprendre l’utilité et l’emploi de 
quelque chose, il faut consulter le manuel du 
fabricant, et en ce qui nous concerne c’est la 
même chose.  Dieu est notre Créateur, et la Bible 
c’est le manuel du fabricant, c’est donc Elle qu’on 
doit consulter (pas son épouse, mais la Bible…) 
pour découvrir notre véritable raison d’être! 

La Bible nous révèle ce que la sagesse ou la 
philosophie de ce monde ne peuvent connaître: 
(1Cor 2.7-8 Trad. Semeur) …nous exposons la 
sagesse de Dieu, secrète jusqu’à présent, et qui 
demeure cachée au monde. Dieu l’avait préparée 
avant le commencement du monde en vue de 
notre gloire. Cette sagesselà, les grands de ce 
monde ne la connaissent pas, car s’ils l’avaient 
connue, ils n’auraient pas crucifié le Seigneur 
glorieux. Ce n’est donc pas sur la sagesse du 
monde qu’on doit s’appuyer pour trouver le sens 
de la vie, mais sur Dieu et sur sa Parole! 

Mais les gens ne veulent pas chercher dans 
la Parole de Dieu, car pour eux c'est de la folie 
tout cela, alors ils essaient en vain de trouver 
ailleurs; c'est pour ça que ça ne marche pas! La 
Bible: (1Cor 1.18-21) Car la prédication de la 
croix est une folie pour ceux qui périssent; mais 
pour nous qui sommes sauvés elle est une 
puissance de Dieu. Aussi est–il écrit: Je détruirai 
la sagesse des sages, Et je rendrai nulle 
l’intelligence des intelligents. Où est le sage? Où 
est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? 
Dieu n’a–t–il pas convaincu de folie la sagesse du 
monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, 
n’a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa 
sagesse de sauver les croyants par la folie de la 
prédication. Si on croit Dieu et sa Parole, alors il 
se produit un miracle. Le miracle c’est que notre 
vie va être transformée. 

L’évangéliste et éditeur D.L Moody a dit un 
jour: La Bible ne nous a pas été donnée pour 
accroître nos connaissances, mais pour changer 
notre vie. 

2 3 4


