
Quel est le sens de ta vie? 
Jean 14.6 

 
Ce matin, j’aimerais faire une chose particulière avec vous… vous embarquer dans une 
AVENTURE! 
 
L’aventure de la montagne de l’Évangile.  
 
J’aimerais vous montrer une approche que j’utilise au Cégep pour atteindre le cœur des 
jeunes adultes qui le fréquentent.  
 
Peut-être connaissez-vous déjà cette approche? 
Peut-être que les éléments que vous allez entendre, vous les connaissez déjà? 
Si tel est le cas, je vous encourage à faire deux choses :  
 

1. Vous assurer qu’elles sont vraiment intégrées à votre vie. 
 

Paul dit dans Romains 1.16-17 : « Car je n’ai point honte de l’Évangile : c’est la 
puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du 
Grec,  parce qu’en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi ; selon 
qu’il est écrit : Le juste vivra par la foi. » 
 
Revenir à l’Évangile qui est une puissance qui soutien notre foi : « par la foi et pour 
la foi… » 

 
2.  De vous les approprier pour les présenter dans votre milieu. 
 
Exemple du carquois pour la guerre spirituelle. 

 
Peu importe, si vous n’avez jamais entendu parlé de ces choses ou si vous les 
connaissez, je vous encourage à être attentif, car ce matin ce que je vais dire peut bien 
s’adresser spécialement à toi. 
 
Prière. 
 
Le soir dans ta chambre, dans ton lit, à quoi penses-tu? 
Lorsque tu es seul, le soir, à quoi penses-tu? 
Une chose est certaine… tout le monde y a déjà pensé… 
Tout le monde s’est déjà posé la question… au moins une fois dans sa vie… 
Si quelqu’un ne se l’est jamais posé, il arrivera un jour, il se la posera… 
Parfois, même lorsque ça va bien… 
Souvent lorsque ça va mal… ou lorsque l’on est inquiet… 
Quelle est cette question? 
 
 
 



QUEL EST LE SENS DE TA VIE? 
 
D’où venons-nous? Où allons-nous? Pourquoi suis-je ici? 
 
Où se trouve le sens de la vie? Le sens de la vie. 
 
Pour entrer dans cette réflexion, établir deux choses : 
 

1. Il faut permettre à Dieu d’intervenir au centre de cette réflexion. 
 
Pourquoi? 
 Parce que Dieu est celui qui a placé dans notre cœur cette question. 
 
La Bible nous dit :  
 
« Il fait toute chose bonne en son temps; même il a mis dans leur cœur la pensée de 
l’éternité, bien que l’homme ne puisse pas saisir l’œuvre que Dieu fait, du 
commencement jusqu’à la fin. » Ecc. 3.11 
 

2. Il faut savoir qu’il existe des vérités absolues (vrai de tout temps pour tous) 
 
Il existe des lois ou des règles qui sont bonnes pour tous les êtres humains dans ce 
domaine. 
 
Je sais que… 
… les professeurs de philosophie qui enseignent au Cégep: « Il n’existe aucune vérité 
absolue, tout est relatif. » 
 
Mais laisse-moi te montrer que dans tous les domaines, il existe des vérités absolues. 
 
Dans le sport. 
Dans le domaine de la physique. 
Même dans les domaines qui nous semblent les plus subjectifs comme les arts. 
 
Le monde spirituel n’y échappe pas non plus. 
 
Prenons donc un instant pour s’arrêter et pour y penser un peu. 
 
Le sens de la vie : (Qu’est-ce qui compte le plus pour toi?) 
Est-ce :  
 
Le sport? 
L’argent? 
La famille?  
ETC… 
 



Ce sont toutes des choses qui peuvent être bonnes… mais est-ce ça le sens de la vie? 
 
Jésus donne une réponse au sens de la vie :  
« Jésus lui dit : Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » 
Jean 14.6. 
 
Jésus est catégorique et donne une réponse absolue. 
 
Ce matin, j’aimerais regarder avec vous 4 lois spirituelles, 4 vérités absolues,  
4 principes qu’un jour ou l’autre, tout être humain comprendra et réalisera.  
 
Notre société ne croit pas à ces lois. 
 
Toutefois, un jour il arrivera un temps où tous ceux qui vivaient dans un rêve sur terre, 
feront face à une réalité terrible après leur mort à cause qu’ils auront décidé d’ignorer 
ces quatre principes.  
 
Il n’y a que 2 types de personnes dans le monde : quels sont-ils? 
 
Réponse : Les adorateurs et les pré-adorateurs. 
 
Il est mieux de les connaître aujourd’hui et d’ajuster nos vies en conséquence sinon, 
que nous y croyions ou pas, nous ferons face à la réalité.  
 
Celle-ci peut être terrible si nous ne nous sommes pas préparés.  
 
Illustration : L’examen de vendredi prochain auquel mon ami ne croit pas.  
 
Voici donc ces lois : 
 

1. Dieu t’aime et a un merveilleux plan pour ta vie. 
 
Dieu souhaite notre bonheur.  
Il veut que nous soyons heureux.  
Mais pas un petit bonheur cheap, il veut pour nous le vrai bonheur…  
 
Dieu dit : 
« Car je connais les projets que j’ai formés sur vous, dit l’Éternel, projets de paix et non 
de malheur, afin de vous donner un avenir et de l’espérance. » (Jér. 29.11) 
 
Jésus dit : 
« … je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu’elles soient dans l’abondance. » 
(Jn 10.10) 
 
Qui a déjà été triste? 
Qui s’est déjà senti seul? 



Alors comment se fait-il que la vie n’est pas toujours merveilleuse? 
Pourtant tout le monde aspire au vrai bonheur! 
La vraie raison c’est qu’… 
 

2. Il y a un problème qui t’empêche de goûter pleinement à ce merveilleux plan : ton 
péché te sépare de Dieu. 

 
Le vrai bonheur se trouve dans une relation avec Dieu. 
L’homme a été créé pour vivre en relation avec Dieu. 
Le péché c’est de dire à Dieu : Non, je ne veux pas vivre cette relation avec toi, Dieu, je 
suis capable de vivre la vie sans toi.  
Le péché c’est aussi se foutre de Lui. 
Le péché c’est de savoir ce qu’Il te demande et de faire l’inverse. 
Le péché c’est aussi de ne pas croire en Lui ou de ne pas vouloir y croire ou de faire 
comme s’il n’existait pas. 
Le péché c’est aussi de décider de ne pas y croire. 
 
La Bible nous dit que tout le monde naît pécheur.  
Toi autant que moi. 
 
On vient au monde avec cette attitude de rébellion et nos pensées comme nos actions 
ne font que démontrer que nous le sommes vraiment.  
 
Illustration : allez voir la meilleure personne de votre entourage et demandez-lui s’il ne 
s’est jamais mis en colère contre un ami, jamais eu de pensée déplacée ou méchante, 
s’il n’a jamais commis une action qu’il regrettait. 
Pourquoi donc, même si nous savons qu’une chose est mauvaise, nous la commettons 
quand même? 
Réponse : c’est en nous! 
Nous naissons comme cela! 
 
Conséquence, 
Ce que le péché fait : 
 

Dessin :  
 
Mais fiou…, ça ne s’arrête pas là… 



 
3. Jésus-Christ est la solution à ton problème. 

 
La Bible nous dit que Dieu nous a tellement aimés, lorsqu’il a vu dans quel état était 
l’homme, il a envoyé Jésus sur la terre pour qu’il puisse mourir afin que nous ayons 
accès à une relation avec ce Dieu parfait. 
 
Vidéo : La lettre de vie du fils. http://www.connaitredieu.com/?p=la_lettre_de_vie_du_fils  
 

Dessin :  
 
 

4. Il faut recevoir par la foi ce cadeau que Dieu te donne. 
 
Illustration : Vidéo des cheveux. 
 
La Bible dit aussi deux choses : 
 

1. Lorsque l’on met notre foi en Jésus : pour toute l’éternité nous serons en relation 
avec Lui. 

2. Mettre sa foi en Jésus implique la repentance. 

Dessin :  
 
 
Quatre lois spirituelles: 

1. Dieu t’aime et a un merveilleux plan pour ta vie. 
2. Problème : ton péché te sépare de Dieu. 
3. Jésus-Christ est la solution à ton problème. 
4. Il faut recevoir par la foi ce cadeau que Dieu te donne. 

 



Conclusion : 
 
Tu te rappelles au début j’ai dit qu’un jour ou l’autre, tous réaliseront ces réalités.  
Le problème avec cela, c’est qu’un jour il sera trop tard pour prendre une décision. 
 
Dieu nous donne la vie sur terre comme une étape qui a un impact dans l’autre étape 
qui est la vie à venir. 
 
Que fais-tu aujourd’hui de ce cadeau que Dieu t’offre? 
Penses-y aujourd’hui, cela pourrait changer tout le sens de ta vie. 
Mais je ne veux pas faire de la pression, je veux que tu considères aussi le prix à payer 
avant de t’engager.  
Nous allons courber notre tête et je vais prier.  
 
Si cet après-midi, tu désires vivre le merveilleux plan que Dieu a pour toi, et que tu as 
reconnu que tu ne pouvais pas par toi-même y goûter, mais que Jésus t’offrait de vivre 
le vrai sens de la vie et que tu décides, aujourd’hui de mettre ta foi en Lui, dis-le à Dieu. 
Je vais te demander de te répéter dans ton cœur cette prière.  
 
Mais avant je veux que tu réfléchisses seul dans ton cœur au prix que Jésus de 
demande de payer. 
 
Il a sûrement une chose dans ta vie que tu sais qu’il faudrait que tu lui abandonnes. 
 
Prenons une minute tous et chacun seuls devant Dieu. 
 
Prière. 


