
POURQUOI SUIS-JE SUR TERRE ? 
1er message des '40 jours pour découvrir l'essentiel'

EGLISE EVANGELIQUE BAPTISTE DE L'ORLEANAIS, SAINT JEAN DE LA RUELLE, 9 mars 2014

Intro :  Pour commencer ces  40 jours pour découvrir l'essentiel, nous allons ce matin
analyser les trois plus grandes questions de la vie : 

1) La question de l'existence – pourquoi est-ce que je vis ?
2) La question du sens – ma vie compte-t-ellle ?
3) La question de l'intention – quel est mon objectif ?

< Ce qui va vous être partagé ce matin et les prochains dimanches – soit par moi-même soit par qqn
d'autre  –  sera  donc  inspiré  et  tiré  des  propositions  de  ce  programme  des  40  jours  pour  découvrir
l'essentiel, à partir d'un DVD et du site Internet et des divers documents. Néanmoins, les réflexions et les
exemples  donnés  seront  aussi  en  partie  propres  à  moi-même ou à  ceux qui  vont  prêcher,  en  étant
inspirés, je l'espère, par le St-Esprit de Dieu. >

I. -  La question de l'existence : pourquoi est-ce que je vis ?
Cette  question  de  l'existence  –  pourquoi  suis-je  en  vie –  n'est  pas  vraiment  une
nouvelle question. Elle a déjà été posée depuis des siècles, par ex. par le prophète
Jérémie (6ème  s.  av.  JC)  'Pourquoi  suis-je  sorti  du  ventre  maternel,  si  c'est  pour
connaître le malheur et la douleur et pour finir ma vie dans la honte ?' (Jér.20:18).
Peut-être que c'est aussi une question que vous vous êtes posés une fois ou
l'autre dans votre vie : 'Pourquoi suis-je en vie, si les problèmes s'accumulent les
uns après les autres, pourquoi ai-je été mis sur cette planète si c'est uniquement pour
avoir de la peine, de la tristesse et du stress ? Un homme, Jack Hanley, a écrit : 'J'espère
que la vie n'est pas une blague, parce que je ne la comprends pas'. Et Carl Jung, le fameux
psychanalyste suisse, a dit : 'Je ne connais pas le sens, le but de la vie, mais on dirait qu'elle a
un sens'. En somme, la question du sens et du but de l'existence est celle qui a de tous temps
hanté  les  philosophes,  les  sociologues,  les  psychologues,  bref  beaucoup de savants  et  de
penseurs. 
Et si on y réfléchit bien, une vie qui n'a pas de sens, pas de but, eh bien elle ne vaut pas
la peine d'être vécue. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a tant de suicides (2ème
cause de mortalité parmi les jeunes, après les accidents de la route).

Si  on oublie Dieu dans la recherche du sens de la vie,  alors on doit  chercher des
alternatives.
Et  parmi  celles-là,  il  y  a  l'approche  mystique :  'regardez  à  l'intérieur  de
vous-mêmes, et trouvez votre objectif à l'intérieur'.  Cette approche est très fréquente, il
n'y a qu'à voir tous les livres, les revues, les sites Internet, qui nous proposent de la méditation,
de l'introspection, de la recherche au fond de soi pour trouver un sens à sa vie... Beaucoup de
gens essaient de trouver un sens à leur vie à l'intérieur d'elles-mêmes, … mais elles sont vite
déçues ! Pourquoi ? Eh bien parce que nous sommes des êtres pécheurs, fragiles, faibles, et
souvent pas assez forts pour y puiser en nous-mêmes des ressources pour vivre.
Ou alors il y a l'approche philosophique – l'adepte de la survie : 'Le but de la vie est
de rester en vie'. En d'autres termes, de vivre le plus longtemps possible.  On serait
donc là pour des raisons biologiques. Un chanteur de rap, Ice Tea, a écrit : 'La seule raison pour
laquelle  nous  sommes  ici,  c'est  pour  nous  reproduire.  Calmez-vous  et  reproduisez-vous.
Maintenez l'espèce en vie'. Mais alors, avec cette philosophie de vie, on ne se différencie pas
bcp des animaux, par ex.
Il  peut aussi y avoir  une façon hédoniste de vivre :  'Le but de la vie, c'est le plaisir  –
s'amuser, faire la fête, jouir au max. !'. Ou bien matérialiste : 'Tout ce qui importe dans la vie,
c'est d'acquérir des choses', la vie se mesurant à ce qu'on possède, comme biens matériels,
comme richesses, … j'en connais des personnes, qui ont cette philosophie de vie-là. Mais le
problème avec ça, c'est que celui qui meurt avec le plus de jouets, le plus de voitures, de
meubles,  de  propriétés,  d'habits,  etc...,  eh  bien  il  meurt  quand  même  un  jour  …  et  ses
possessions ne le suivront pas dans la tombe. Cela nous fait penser à cette histoire racontée
par Jésus sur le riche insensé en  Lc.12:13-21, dont voici  la conclusion :  'Mais Dieu lui  dit :
« homme dépourvu de bon sens ! Cette nuit-même, ton âme te sera redemandée, et ce que tu
as préparé, pour qui cela sera-t-il ? Voilà quelle est la situation de celui qui amasse des trésors
pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu' (v.20-21). 
Beaucoup de personnes et de livres proposent ceci : 'Vous devez inventer votre
objectif, vous devez créer votre propre but dans la vie'. En somme, ils offrent tous



la même approche de base – découvrez vos rêves, suivez vos buts, ayez de l'ambition, rêvez en
grand, visez haut, croyez que vous pouvez les atteinre, croyez en vous-mêmes, trouvez ce pour
quoi vous êtes doué, n'abandonnez jamais, impliquez d'autres personnes.  Ce sont tous de
bons conseils et, si vous les suivez, ils vous donneront le succès dans la vie.  Mais  réussir
dans la vie et connaître l'objectif de votre vie ne sont pas la même chose.
Vous pouvez avoir énormément de succès dans la vie et pourtant ne jamais savoir :
'Pourquoi suis-je sur terre, pourquoi Dieu m'a-t-il mis(e) sur terre ?'
Oui, l'objectif de notre vie est bien plus grand que notre épanouissement personnel, il
est plus grand que notre propre bonheur, et même que notre paix intérieure. 
Nous avons été faits   par   Dieu et nous avons été faits   pour   Dieu  , et nous avons
été placés ici pour ses objectifs. Et tant que nous n'aurons pas compris cela, la vie n'aura
aucun sens. 
Prov.16:4 dit : 'L'Eternel a tout fait pour un but...', oui tout est pour lui. Dieu n'a jamais
rien créé sans un objectif : chaque pierre a un objectif, chaque planète a un objectif, chaque
animal a un objectif, et si nous sommes en vie, c'est que nous avons un objectif. Pour savoir
si Dieu a toujours un objectif  pour nous sur terre,  vérifions notre cœur ;  s'il  bat
encore, Dieu a toujours un objectif pour nous sur terre. 
Durant les 40 prochains jours, nous verrons que Dieu a cinq objectifs pour notre
vie, et nous allons les analyser dans le détail. Les cinq raisons pour lesquelles Dieu nous a
mis sur cette planète. 
Eph.1:4 dit : En Lui (Jésus), Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que
nous soyons saints et sans défaut devant lui'.  Oui,  Dieu dit qu'il  nous a créés pour
nous  aimer.  Il  nous  a  conçus  pour  nous  aimer.  Nous sommes créés pour  être
aimés par Dieu. Dieu est amour, et Dieu voulait créer qqch ou qqn qu'il puisse aimer,
et donc il nous a créés. Il n'avait pas besoin de nous, il n'était pas seul  (il y avait la
Trinité dans la création, cf.  Gen.1).  Dieu nous a créés dans le but de nous aimer, parce
qu'il le voulait. Cela c'est la première raison de notre présence sur terre, d'être aimé
de Dieu !

II. - La question du sens : ma vie compte  -  t  -  elle ?
Esaïe a posé cette question du sens, en Es.49:4 : 'Quant à moi, je disais : « C'est pour
rien que je me suis fatigué, c'est pour le vide, c'est en pure perte que j'ai épuisé mes
forces »'. 
Oui,  nous avons été créé pour un sens, et si nous n'avons pas de sens ou d'objectif
dans la vie, si nous ne savons pas pourquoi Dieu nous a mis sur cette planète, alors la
vie n'a pas de sens.
Prenons l'exemple de ces prisonniers qui doivent casser des cailloux toute la journée –  comme
on voit par ex. les frères Dalton, dans Lucky Luke, dans un pénitencier -, sans aucun objectif : pas de
construction, pas d'utilité particulière ; eh bien ces gens vont vite devenir complètement fous !
Oui, la vie sans but, sans objectif, n'a pas de sens, elle devient stérile, inutile, vide.
Chaque être humain vit sa vie à un des trois niveaux suivants : le premier est
celui de la survie, c'est le plus bas.  C'est le niveau dans lequel bcp de gens vivent. Ils
sont tout simplement en mode de survie. Ils survivent de justesse, ils ne font qu'exister, ils ne
vivent pas (ex.  de P. :  'comment  vas-tu ?  Je  vivote...').  Ces personnes sont dominées par leurs
circonstances, elles font leurs heures la semaine et vivent le WE, elles sont tout simplement en
mode de survie.
Le deuxième niveau – supérieur  au  niveau de survie  -  est celui du succès.  C'est
certainement celui dans lequel aussi bcp de gens vivent, y compris parmi nous ce matin. En
fonction des standards du monde, on est arrivés. On vit confortablement, en comparaison du
reste du monde, on est riches, en comparaison du reste du monde. On a donc des possessions,
on a la liberté, on est en bonne santé, on a un bon job, on jouit du prestige, on a peut-être
même du succès. Il y a bcp de livres qui disent : 'J'ai une vie réussie, mais comment se fait-il
que je ne me sente pas comblé ?' La raison est qu'il faut bien plus que le succès ou du prestige
pour être satisfait. 
Il nous faut donc arriver au  troisième niveau de vie,  le niveau du sens. Pas de
survie, pas de succès, mais un niveau de sens. 
Comment vivre au niveau du sens ? En faisant les trois choses suivantes :
1°) Nous connaissons le sens de la vie
2°) Nous savons à quel point nous comptons pour Dieu – cela nous donne un sens.



3°)  Nous  connaissons  les  objectifs  de  Dieu  pour  notre  vie,  et  nous  vivons
conformément à ceux-ci, cela nous donne un sens.
Pour savoir à quel point nous comptons pour Dieu, voici deux versets bibliques : 
Esaïe 44:2 :'Voici ce que dit l'Eternel, celui qui t'a fait et qui t'a façonné depuis le ventre de ta
mère'.
Oui, Dieu nous aimait même dans son esprit, lorsqu'il nous a conçu.
Psaume 139:16 : 'Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient, et sur
ton livre étaient inscrits tous les jours qui  m'étaient destinés avant qu'un seul d'entre eux
existe'.
C'est à ce point que nous comptons pour Dieu ; il a tellement fait attention à notre vie,
que tous les détails ont été enregistrés dans son livre (on pourrait dire - en paraphrasant en langage
plus  moderne  et  informatique  –  que  nos  données  sont  enregistrées  sur  le  disque  dur  de
l'ordinateur du Seigneur), et ceci avant même que nous ayons vus le jour ! Oui, c'est à ce point
que nous comptons pour Dieu. Comptons-nous ? Oui.  Il nous a faits, Il nous a faits pour nous
aimer, et la Bible dit que nous comptons pour Lui. Il voit tout dans notre vie, le bien, le mal et
tout ce qui se trouve entre deux. Nous comptons pour Dieu !
Dieu a un plan pour notre vie, il désire que nous en connaissions le sens, il veut que
nous sachions ses objectifs. Et il nous aide à les connaître, par sa Parole. 'Les plans de
l'Eternel  subsistent  éternellement,  et  les  projets  de  son  cœur  de  génération  en
génération' (Ps.33:11). 
Et ces objectifs de Dieu pour nous ne concernent pas seulement la vie sur la terre, ils
concernent carrément l'éternité.  En somme, on peut presque dire que  Dieu désire que
nous nous exercions ici,  sur terre,  à ce que nous allons faire en éternité. Oui, Dieu
veut que nous nous exercions aux choses que nous alls faire au ciel éternellement. C'est en qq
sorte la 'séance de réchauffement', c'est comme l'école maternelle, c'est ici que l'on fait la
répétition en costumes. Car les plans que Dieu a pour nous ne s'arrêteront pas sur la terre,
mais ils vont durer pour l'éternité. C'est ce que nous dit aussi ce psaume 33. La vie éternelle,
au ciel, sera bien plus longue que celle ici-bas, même si nous vivons jusqu'à 80 ans
voire 90 ou 100 ans, car cela n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan de l'éternité ! On
peut aussi dire que la vie sur terre, c'est la préparation à la vie dans l'éternité, pour toujours.  II
Cor.5:1 dit ceci : 'Nous le savons, en effet : si notre corps, cette tente que nous habitons sur la
terre,  vient à être détruit,  nous avons au ciel  une maison que Dieu nous a préparée, une
habitation éternelle qui n'est pas l'oeuvre de l'homme'.  Cela rejoint ce que nous avons déjà vu
dimanche dernier, quand Jésus dit à ses disciples qu'il va leur préparer une place … là-haut (cf. Jn.14:2). 
Voulez-vous  savoir  à  quel  point  nous  comptons  pour  Dieu ?  -  Nous  comptons
tellement pour Dieu qu'il veut nous garder auprès de lui pour le restant de l 'éternité,
c'est génial, cela, n'est-ce pas ?

Pour résumer ces deux premiers points : à la question de l'existence – pourquoi est-ce
que je vis     ? Dieu y répond en disant     : 'Je t'ai créé pour t'aimer, c'est pour ça que tu
vis'. Et par rapport à la question du sens – ma vie compte-t-elle     ? Dieu y répond     : 'Oh
que oui, elle compte. Elle compte tellement que j'ai l'intention de te garder en vie pour
le restant de l'éternité'.

III. - La question de l'intention : quel est mon objectif ?  Pourquoi suis-je sur
terre ? 
C'est ce à quoi nous allons nous intéresser pendant ces 40 prochains jours . Au Ps.89:48,
David a posé la question : 'As-tu donc créé pour le néant tous les hommes ?' Cette question, il
l'a posée à Dieu. Bertrand Russel, un célèbre anglais, grand philosophe athée, a dit : 'A moins
que vous supposiez l'existence de Dieu, la question du sens et de l'objectif de la vie n'a pas
d'intérêt'  (notez qu'il  était assez honnête, intellectuellement parlant, pour le reconnaître).  Cela veut
dire que s'il n'y a pas de Dieu,  alors nous ne sommes qu'un caprice de la nature, et
donc notre vie ne compte pas. Si qqn voudrait nous tuer, il le pourrait, parce qu'il n'y a pas
vraiment de raison, de sens ou d'objectif, de nous protéger, de nous vouloir en vie. 
Et si Dieu n'existe pas – là, je reprends les idées d'un cours d'apologétique que j'avais eu durant mes
études de théologie – eh bien le bien et le mal sont relativisés, puisqu'il n'y aurait personne qui
définirait ce qu'est le bien et ce qu'est le mal. Donc qui me dirait,  s'il  n'y a pas d'autorité
morale supérieure qui le définit, ce qu'est le bien et le mal ? Je pourrais donc voler, tuer, qqn
d'autre,  et personne ne pourrait  me dire que c'est mal … Alors oui,  pour éviter l'anarchie,
l'homme a donc inventé l'état de société (qui remplace l'état de nature, la loi de la jungle, la loi
du plus fort), comme l'a préconisé le philosophe du 17ème s. Th. Hobbes, qui disait cette vérité



si forte : 'homo homini lupus' = 'l'homme est un loup pour l'homme).
(illustration  avec  un  chargeur  de  téléphone  portable :  le  regarder,  le  caresser,  etc...,  sans
téléphone portable, il ne sert à rien, son objectif est réduit à néant, ou alors maltraité. Il en est de même
avec notre vie :  si on ne sait pas à quoi elle sert,  pour quoi elle est destinée, eh bien elle va
être  soit  réduite  à  néant,  donc  inutile,  soit  alors  mal  utilisée  ou maltraitée (et  combien  de
personnes sont maltraitées de nos jours, par leur conjoint, par leur patron, par leurs camarades, etc...). 
Une autre chose, si on ne sait pas à quoi sert un outil, dans quel but il a été créé :soit on va
parler avec celui qui l'a fabriqué, son concepteur (qui va nous expliquer pourquoi il a créé cet outil),
soit on va lire la notice d'utilisation. C'est la même chose pour nous et nos vies : la seule
façon de connaître  l'objectif  de  notre  vie,  c'est  de  parler  à  son créateur
(Dieu) – par la prière c'est possible -, et de lire le guide d'utilisation (la Bible). 
Comment commence la Bible ? (…) Par Gen.1:1 : 'Au commencement, Dieu créa...' Tout
commence avec Dieu, il est à l'origine de tout,  tout continue avec Dieu, c'est la vie
qu'il nous promet, et tout finit avec Dieu, c'est la vie éternelle qu'il nous promet. 'Le
commencement  de  la  sagesse,  c'est  la  crainte  de  l'Eternel'  (Pr.9:10).  Oui,  tout
commence avec Dieu. Col.1:16 : 'C'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la
terre, le visible et l'invisible, … tout a été créé par lui et pour lui'.  Si nous voulons
connaître  notre  objectif  dans  la  vie,  apprenons  à  connaître  Dieu.  Plus  nous
apprendrons à connaître Dieu, plus nous allons comprendre les voies et la sagesse de
Dieu,  et  plus  nous  allons  comprendre  le  sens  et  l'objectif  de  la  vie.  Et  plus  nous
comprendrons  même  tout  le  reste,  parce  que  la  Bible  dit  que  connaître  Dieu  mène  à  la
connaissance de toutes les autres choses. 
Oui,  Dieu a un objectif pour notre vie, il désire que nous le connaissions. Ce sera le
sens de ces 40 prochains jours, pendant lesquels mon souhait est que vraiment nous
puissions :
1°) savoir pourquoi nous sommes en vie, et que nous sommes aimés de Dieu, 
2°) trouver le sens de la vie, le fait qu'elle compte pour Dieu, et 
3°) connaître l'objectif de Dieu pour nous, pourquoi nous sommes sur terre. 
Alors participez aux groupes de maison, lisez chaque jour un chapitre du livre 'Une vie
motivée par l'essentiel', apprenez par cœur les versets bibliques, et venez au culte
dominical.
Vous savez, ces   40 jours pour découvrir l'essentiel   ne sont qu'un outil, une méthode,
un guide, pour nous aider, car le plus important, ce n'est pas une méthode, mais le fait
que  nous  ayons  une  relation  vivante  et  pleine  d'amour  avec  notre  Créateur  et
Seigneur. C'est mon souhait pour chacun(e) d'entre nous, pour ces prochains 40 jours,
avant d'arriver à Pâques, lors d'un culte de reconnaissance et de joie, de témoignages
et de fête, pour ce que Dieu aura accompli.

Amen


