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Le sens de la vie

Question:

Je cherche à donner du sens à ma vie.

Réponse:

Tout d'abord, je vous félicite pour la franchise de votre question.

Une lapalissade est de dire que si vous cherchez à donner un sens à votre vie, c'est

que vous avez perdu ce sens ou ne l'avez pas encore trouvé. «Pourquoi suis-je sur

cette terre, pour qui, etc.» sont probablement au rayon de vos questionnements.

Pour amorcer une réponse, je vous propose de lire l'article suivant: FAQ 51, qui est

un début de réponse à une question similaire à la votre.

Les paragraphes qui suivent expliquent comment retrouver le sens de la vie en

parvenant au salut offert en Jésus-Christ:

«Mais que signifie "croire au Seigneur Jésus", "se confier à Christ", "se convertir",

"parvenir au salut" ? J'envisagerai quatre aspects essentiels de cet acte, mais il y en

a d'autres moins importants. Ces propositions ne sont pas des slogans à répéter

machinalement; il est possible de les formuler autrement. Quoi qu'il en soit, pour

parvenir à la foi biblique, il faut répondre positivement aux questions suivantes:

1. Croyez-vous que Dieu existe, qu'il est un Dieu personnel et que Jésus-Christ est

Dieu ? Il ne s'agit pas du mot ou de l'idée "dieu", mais du Dieu qui existe, infini et

personnel.

 2. Reconnaissez-vous que vous êtes coupable devant Dieu ? Il ne s'agit pas du

sentiment de culpabilité, mais d'une véritable culpabilité morale.

3. Croyez-vous que Jésus-Christ est mort en un lieu et en un temps donnés au cours

de l'histoire, sur la croix, et que son œuvre propitiatoire – il a subi, à notre place, le

châtiment de Dieu contre le péché - a été totalement effective et parfaite ?

4. Fondé sur les promesses que Dieu nous communique par écrit dans la Bible,

voulez-vous suivre Christ, le reconnaître comme votre Sauveur personnel et

renoncer à mettre votre confiance en ce que vous avez pu ou ce que vous pourrez

faire ?

La promesse de Dieu: "Celui qui croit au Fils a la vie éternelle" (Jean 3.36) prend

appui sur plusieurs affirmations: Dieu est vivant, il existe; Christ est la seconde

personne de la Trinité, sa mort a donc une valeur infinie; je n'ai pas la présomption

de penser que je peux me sauver moi-même, j'ai foi en l'œuvre parfaite de Christ et

dans les promesses écrites de Dieu. Ma foi ? Des mains vides dans lesquelles je

 1 / 2

http://www.bible-ouverte.ch


Bible ouverte - https://www.bible-ouverte.ch - ©

reçois le don gratuit de Dieu."

Enfin, j'aimerais vous dire que la vie est belle. Belle parce qu'elle est cadeau de

Dieu. Peut être que vous traversez une situation telle que vous vous dites qu'elle

n'est vraiment pas si belle que ça et même franchement désagréable, ou pire. Mais

si vous retrouvez la relation avec votre Créateur, même si cela ne change pas

forcément du tout au tout votre immédiat, vous posséderez une espérance

incorruptible et une perspective éternelle qui surpasse de beaucoup ce que vous

pouvez endurer aujourd'hui.

Cela a été la consolation depuis des siècles de tous ceux qui ont souffert, mais qui

ont mis leur confiance, leur foi, en Dieu leur Créateur par Jésus-Christ devenu leur

Seigneur et Sauveur.

Patrick Lüthert
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