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1. POURQUOI TA VIE SERA RATÉE SI TU N'ACCOMPLIS PAS LA VOLONTÉ 

DE DIEU ? 
Pourquoi ta vie sans Dieu restera vaine ?  

Étant donné que Dieu qui est parfait a tout créé pour la perfection c'est-à-dire "pour lui-même", si ta 

vie n'accomplit pas "la volonté de Dieu" alors elle est forcément ratée, inutile et vaine, et elle 

constitue alors une adversité contre Dieu c'est-à-dire UNE RÉVOLTE contre sa volonté autrement dit 

contre sa gloire. 

Proverbes 16:4 Yahweh a fait toutes choses POUR LUI-MÊME ; et même le méchant 

pour le jour de l'affliction. 

Tout homme a donc été créé pour manifester la gloire de Dieu et non pour réussir sa vie. Refuser 

cette parole fait de toi aussitôt un opposant à Dieu c'est-à-dire littéralement "un enfant du diable" 

puisque le mot "satan" signifie littéralement "adversaire". 

Ephésiens 2:10 Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour les 

bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous marchions en elles.  

2. BRISER TA RÉVOLTE 
L'homme est né dans la révolte, et il y mourra dit Dieu s'il n'accepte pas de faire mourir sa révolte, 

celle qui domine sur lui et qui veut sa mort, 

Cette révolte que tu tiens pour ton amie alors qu'elle te maintient dans l'échec et dans le chaos, 

Cette révolte qui veut ta mort alors que tu as été créé pour la vie, 

Cette révolte qui prétend être une vie alors qu'elle n'est qu'une opposition autrement dit une 

destruction, une mort. 

  

Que choisiras-tu pour ta vie ? N'entends-tu pas que ton Dieu t'appelle à lui ? 

N'entends-tu pas que ton cœur saigne et qu'il pleure après ton père perdu ? 

Ne comprends-tu pas que tu es né orphelin dans ce monde et que la révolte à laquelle t'a livré ce 

monde ne vient pas de ton vrai père ? 

  

Réfléchis. Réfléchis. Réfléchis, et sauve ta vie, 

Ton père t'appelle aujourd'hui à revenir à lui, à sortir de ta révolte, 

Lui répondras-tu que tu ne l'as pas entendu ? 

 

Pour en savoir plus sur ce sujet, veuillez consulter les messages suivants:  

TU AS ÉTÉ CRÉÉ POUR MANIFESTER LA GLOIRE DE DIEU ET NON POUR RÉUSSIR TA VIE 

http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/chretien-tu-as-ete-cree-pour-manifester-la-gloire-de-dieu.htm 

LA VIE MISÉRABLE ET VAINE DES ENFANTS DU DIABLE, UNE VIE MÉRITÉE ET CHOISIE 

https://www.youtube.com/watch?v=5AdDlbZPHYI&list=PLbDGiHE11ipWIaLqleU5mhsgn7V2MSWyj 

 
Source de ce document : http://www.1parolepourletranger.net/pages/messages/pourquoi-ta-vie-sera-ratee-si-tu-n-accomplis-pas-la-

volonte-de-dieu.html 
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