Trouvez un sens à votre vie

"Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité." Jean 18.37
Jésus savait pourquoi il était né. Alors que Pilate lui demande : "Es-tu roi ?", Jésus, dans sa réponse, donne une
indication capitale au sujet de la réussite. Il laisse entendre qu’il ne saurait y avoir de vie réussie sans que l’on
sache quel est le sens de notre vie. Aussi longtemps que nous restons sans réponse aux questions
fondamentales de notre existence : Qui suis-je ? Pourquoi suis-je sur terre ? Où vais-je ? Nous vivons avec un
profond sentiment de vide. Jésus veut nous aider à trouver un sens à notre vie.
Dans sa réponse, Jésus nous indique quels sont les éléments d’une vie réussie : Il savait qui il était, pourquoi il
était né, et il savait ce qu’il devait accomplir. Il savait qu’il n’était pas là par hasard, il savait qu’il était né par la
volonté de Dieu, pour accomplir un projet magnifique, celui de sauver l’humanité.
Dieu désire vous aider à prendre conscience de cette vérité centrale : "Je sais que je ne suis pas sur terre par
hasard, j’existe pour un but, ma vie a un sens".
Alors que vous passez par une crise profonde, vous en êtes peut-être arrivé à regretter le jour de votre
naissance ? C’est ce qui est arrivé à Job, et il s’est écrié : "Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma
mère ? Pourquoi n’ai-je pas expiré au sortir de ses entrailles ?" (Job 3.11).
Rester continuellement dans cette position, ne pourra que vous conduire à la dépréciation de vous-même, et
vous enfoncera toujours plus dans un sentiment d’échec.
Job a relevé sa tête lorsqu’il s’est écrié avec foi : "Je sais que mon rédempteur est vivant" (Job 19.25). Il n’était
plus centré sur son drame, mais sur la grandeur de Dieu.
Dieu désire vous aider à prendre conscience de cette vérité centrale : "Je sais que je ne suis pas sur terre par
hasard, j’existe pour un but, ma vie a un sens".
Pour réussir sa vie, il faut, à un moment donné, se laisser convaincre par le Saint-Esprit que nous ne sommes
pas nés par accident mais que Dieu a voulu notre naissance, qu’il nous a voulus tels que nous sommes, pour un
projet particulier.
Si vous souhaitez être quelqu’un d’autre, cela bloque votre épanouissement. Le psalmiste ayant découvert qu’il
était une créature voulue par Dieu s’est écrié : "C’est toi qui as formé mes reins, qui m’as tissé dans le sein de
ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse... quand je n’étais qu’une masse informe, tes
yeux me voyaient ; et sur ton livre étaient inscrits les jours qui m’étaient destinés..." (Psaumes 139.13/16).
Un conseil pour ce jour
Confessez que vous existez parce que Dieu l’a voulu, acceptez ce que vous êtes, qui vous êtes, faites conﬁance

à celui qui va vous révéler le sens de votre vie.
Paul Calzada
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