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Verset biblique du mois

Ecclésiaste 12.13-14
Écoutons la conclusion de tout le discours : 

crains Dieu et observe ses commandements. 
C'est là tout l'homme.

Car Dieu fera passer toute oeuvre en jugement, 
au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal.
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L'existence de l'homme a-t-elle un sens ? Ecc 12.13-14

Ne pas réfléchir au sens de l'existence c'est faire l'autruche qui met sa

tête dans le sable en pensant que tout son corps est en sécurité.

1. Etre créé ou ne pas être créé telle est la question !

Ne pas être créé

En réfléchissant à l'évolution et à la raison d'être des êtres humains, il

faut en conclure que nous n'avons absolument aucune raison d'exister.

Etre créé

Ma valeur ne dépend pas de ce que je pense de moi ou de ce que les

autres en pensent … ma valeur dépend d'un  Créateur infini qui a  voulu

mon existence, chaque jour de ma vie.

Un CD audio tout seul n'a aucun sens, mais s'il est placé là où il a été

destiné être mis,  dans une juste  relation avec le lecteur CD, sa raison

d'être devient évidente.

L'homme a été fait  pour Dieu et son existence n'a pas de sens tant

qu'il demeure séparé de lui. Dieu a créé le premier homme pour qu'il le

connaisse et se réjouisse en lui.

2. Trois caractéristiques de base de l'homme

La première : l'homme est un être relationnel

C'est  uniquement  la  relation  avec  Jésus-Christ,  le  Créateur,  qui

comble le besoin relationnel qui caractérise l'homme et donne un sens

stable et durable dans sa vie. 



Toutes les autres relations sont ensuite vécues non plus pour donner

un sens à la vie, mais parce qu'un sens est donné par Jésus-Christ. C'est le

seul qui ne meurt jamais, qui ne déçoit jamais, qui n'est jamais injuste et

qui est toujours capable de faire tout ce qu'il dit.

La deuxième : l'homme est un être actif

Nous ne cherchons pas à vivre le royaume de Dieu  pour donner un

sens à notre vie, mais parce que le roi de ce royaume, Jésus-Christ nous

donne un sens à notre vie.

La troisième : l'homme est créé adorateur

Nous n'adorons pas Dieu pour donner un sens à notre vie, mais nous

l'adorons parce qu'il a  donné un sens à notre vie, il est notre  refuge, il

nous  a  fait  sortir  du  pays  d'Egypte,  ce  qui  illustre  la  délivrance de

l'esclavage du péché. 

3. Etre sauvé ou ne pas être sauvé, telle est la question

Ne pas être sauvé

Le péché rend  esclave et  exploite celui qui y est soumis. Quel sens

donner à une existence qui finira dans un châtiment éternel ?

Etre sauvé

Ayant donc la vie éternelle en perspective, la vie prend tout son sens,

les difficultés peuvent être mieux supportées car elles auront une fin, les

engagements seront vécus plus intensément car le repos nous est promis,

…
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