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La vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jn. 17:3 

 

Le but de la vie 

(Droit d’auteur © 2008 James Dailley) 

Édition 1   

 

Tout le monde veut connaître le but de la vie.  
On nous a dit de quoi il s’agit, mais peu l’ont accepté.  
Comme pour tout le plan de Dieu, c’est très simple.   
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Le but de votre vie est de vivre 

pour la gloire de votre Dieu et 
Père. 
 

Ésaïe 43: 7 Tous ceux qui s’appellent 

de mon nom, Et que j’ai créés pour ma 
gloire, Que j’ai formés et que j’ai faits. 

Nous le faisons en Le révérant et 
en observant tous Ses 
commandements, parce que par 
ceux-ci nous serons jugés. 

 
Ecclésiaste 12: 13-14 Ecoutons la fin 
du discours: Crains Dieu et observe 
ses commandements. C’est là ce que 
doit faire tout homme. 14 Car Dieu 

amènera toute œuvre en jugement, au 
sujet de tout ce qui est caché, soit 
bien, soit mal. 

Si vous L'aimez, vous observerez 
tous Ses Commandements.  
 

Jean 14: 15-21 Si vous m’aimez, 
gardez mes commandements. 16 Et 
moi, je prierai le Père, et il vous 
donnera un autre consolateur, afin 
qu’il demeure éternellement avec 
vous, 17 l’Esprit de vérité, que le 

monde ne peut recevoir, parce qu’il ne 
le voit point et ne le connaît point; 
mais vous, vous le connaissez, car il 
demeure avec vous, et il sera en vous. 
18 Je ne vous laisserai pas orphelins, je 

viendrai à vous. 19 Encore un peu de 
temps, et le monde ne me verra plus; 
mais vous, vous me verrez, car je vis, 
et vous vivrez aussi. 20 En ce jour-là, 
vous connaîtrez que je suis en mon 

Père, que vous êtes en moi, et que je 
suis en vous. 21 Celui qui a mes 

commandements et qui les garde, c’est 

celui qui m’aime; et celui qui m’aime 
sera aimé de mon Père, je l’aimerai, et 
je me ferai connaître à lui. 

Prétendre Le connaître sans les 
observer fait de vous un menteur.   
 

1 Jean 2: 3-4 Si nous gardons ses 
commandements, par là nous savons 
que nous l’avons connu. 4 Celui qui dit: 
Je l’ai connu, et qui ne garde pas ses 
commandements, est un menteur, et 
la vérité n’est point en lui. 

La vraie connaissance commence 

quand on connaît la volonté du 
Seul Vrai Dieu et cette 
connaissance nous donne la bonne 
compréhension.  

 
Psaumes 111: 9-10 Il a envoyé la 
délivrance à son peuple, Il a établi 
pour toujours son alliance; Son nom 
est saint et redoutable. 10 La crainte de 

Yehovah (l’Eternel) est le 
commencement de la sagesse; Tous 
ceux qui l’observent ont une raison 
saine. Sa gloire subsiste à jamais. 

Cela produit notre comportement 
fidèle et les activités qui observent 

tous les termes de l'alliance qui 
mèneront à la vie éternelle, c'est à 
dire inhérente, dans le Royaume de 
Dieu. 
 

 
 
 

 
 
 


