Le but de la vie
24/06/2014

Dieu a créé l'humanité principalement parce qu'il souhaite
avoir une famille.
26. parce que vous êtes tous enfants de Dieu par la foi en
Jésus-Christ. Galates 3:26.
Afin d'être vraiment en communion avec Dieu, l'homme
devait avoir la liberté de choix. Malheureusement, nous
avons utilisé cette liberté pour se rebeller contre Dieu et
par conséquent notre communion avec Dieu a été coupé.
2. Mais ce sont vos iniquités qui ont fait séparation entre vous et votre Dieu, et vos péchés ont fait qu'il
a caché sa face de vous, afin qu'il ne vous entende point. Esaie 59:2.
Quand nous avons suivi la suggestion du diable de désobéir à Dieu, nous sommes tombés sous sa
domination. Avec cela est venu la mort spirituelle et une nouvelle nature qui est l'égoïsme. Nous sommes
devenus égocentriques, nous adorant nous-mêmes en prenant toutes nos décisions basées sur ce qui est
seulment mieux pour nous. Le résultat de notre égoïsme est évident tout autour de nous; horrible misère et
souffrance.
1. D'OU viennent parmi vous les disputes et les querelles? N'est-ce point de vos voluptés, qui
combattent dans vos membres?
2. Vous convoitez, et vous n'avez point ce que vous désirez; vous avez une envie mortelle, vous êtes
jaloux, et vous ne pouvez obtenir ce que vous enviez; vous vous querellez et vous disputez, et vous
n'avez point ce que vous désirez, parce que vous ne le demandez point.
3. Vous demandez, et vous ne recevez point; parce que vous demandez mal, et afin de l'employer dans
vos voluptés.
4. Hommes et femmes adultères, ne savez-vous pas que l'amitié du monde est inimitié contre Dieu?
Celui donc qui voudra être ami du monde, se rend ennemi de Dieu. Jacques 4:1-4.
Dieu est juste et obéit à Ses propres lois. La justice exige que la rébellion soit puni. Pour être juste, tout en
permettant à l'humanité de revenir à Lui, Dieu Lui-même est venu sur terre en se faisant homme (JésusChrist). Il a souffert une mort horrible, comme substitut pour toute l'humanité, prenant la punition que
nous méritions pour nos péchés. En raison de ce que Jésus a fait pour nous, Dieu pourrait justement
pardonner tout nos péchés, et nous ouvrir une voie par laquell tout le monde pourrait revenir en
communion avec Dieu.
21. Car il a fait celui qui n'a point connu de péché, être péché pour nous, afin que nous devinssions
justes devant Dieu par lui. 2 Corinthiens 5:21.
Jésus-Christ Lui-même est le seul chemin qui mène à Dieu.
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10. Sachez, vous tous, et tout le peuple d'Israël, que ç'a été au nom de Jésus-Christ le Nazarien, que
vous avez crucifié, et que Dieu a ressuscité des morts; c'est, [dis-je], en son nom, que cet homme qui
parait ici devant vous, a été guéri.
11. C'est cette Pierre, rejetée par vous qui bâtissez, qui a été faite la pierre angulaire.
12. Et il n'y a point de salut en aucun autre : car aussi il n'y a point sous le ciel d'autre nom qui soit
donné aux hommes, par lequel il nous faille être sauvés. Actes 4:10-12.
Notre vie sur cette terre n'est qu'un terrain d'essai, un lieu de préparation.
10. Je suis l'Eternel, qui sonde le cœur, et qui éprouve les reins; même pour rendre à chacun selon sa
voie, et selon le fruit de ses actions.. Jérémie 17:10.
Notre place dans la création de Dieu n'est pas déterminée par la beauté humaine ou par nos mondains
réalisations, mais par notre volonté de se soumettre à la seigneurie de Jésus-Christ. Lorsque nous nous
soumettons à Jésus, Il nous transforme en ce qu'Il veut que nous soyons. Il y a un avenir magnifique qui
nous attend :
9. Mais ainsi qu'il est écrit : Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point ouïes, et
qui ne sont point montées au cœur de l'homme, lesquelles Dieu a préparées à ceux qui l’aiment. 1
Corinthiens 2:9.
Quand nos venons à Christ, Il nous change intérieurement. Tandis que nous continuons à suivre JésusChrist en obéissant à sa parole, notre transformation intérieur continue à se manifester vers l'extérieur,
amenant les gens et les circonstances autour de nous à changer aussi. Dieu continue à travailler en et à
travers nous jusqu'à ce que nous devenons comme Jésus-Christ dans nos pensées et actions, ainsi que
notre nature. Amen.
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