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LE CHOIX DE TA VIE 

8 QUESTIONS À TE POSER AUJOURD'HUI SUR TA VIE 
 

Ce monde t'a appris que le choix de ta vie consiste à choisir toi-même ta propre vie à TOI, celle que 

tu désires avoir dans ce monde (ce qui correspond à "choisir ta religion"), mais le Créateur, qu'en 

pense-t-il, LUI ? 
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–  QUESTION 1 SUR 8  – 

QUEL EST LE BUT DE TA VIE ? 

1. LE BUT DE TA VIE ? 
Toi qui es en train de lire ce message, quel est le but de ta vie? 

Comprends que je ne suis pas en train de te demander le but que tu as toi-même choisi pour ta vie 

mais plutôt de te faire comprendre que ta vie a été créée par un Créateur qui a fait cela dans un but 

et ce but, l'as-tu découvert ? 

2. UN MONDE ORGANISÉ 
Tu as dû remarquer que chaque personne dans ce monde a des caractéristiques et des capacités 

différentes, que certains sont doués pour construire des maisons, d'autres pour faire un travail 

intellectuel tel que la comptabilité que d'autres sont médecins ou d'autres boulangers n'est-ce pas ? 

Tu penses que tout cela est le hasard et que tout ce qui se passe dans ce monde est le hasard ? Mais 

alors dans ce cas, ce monde et cette création étant tellement minutieux, précis, finement et 

précisément réglé, comme le fonctionnement des saisons, la vie des plantes et d'une manière 

générale tout ce qui a "vie" sur la terre, nous devrions alors en conclure que le hasard est vraiment 

très très précis n'est-ce pas ? 

3. TA VIE : LE HASARD ? 
Revenons à ta vie. Comment serait-elle le fruit du hasard au milieu d'un monde aussi précis et 

organisé ? Observe le fonctionnement de ton corps, tu vois bien que tous tes membres et tes 

organes sont disposés, reliés et organisés d'une manière extrêmement précise et dans le but d'un 

fonctionnement parfaitement adapté à la vie sur la terre, n'est-ce pas ? Où est la place du hasard 

dans ton corps ? La couleur de tes yeux, de tes cheveux ou ta voix ou ta taille à toi, dis-tu ? D'accord, 

nous en arrivons donc à la question fondamentale: est-il concevable que le hasard ait été placé dans 

ton corps ou dans ta vie au milieu d'un monde aussi précisément organisé par ailleurs ? 

4. TA CAPACITÉ DE CHOIX 
Si tu me réponds oui je crois que c'est comme cela, c'est un hasard, es-tu vraiment honnête avec ce 

que ta conscience te dit ? N'es-tu pas plutôt en train de reconnaître que tu as reçu UNE CAPACITÉ DE 

CHOIX dans cette vie ? Le choix d'accepter ou pas qu'il y ait un Dieu Créateur qui organise toute la vie 

qui se passe sur cette terre, le choix d'accepter ou de refuser que cette autorité-là règne sur toi et 

sur ta vie ? Le choix en définitive d'accepter de revenir à lui, lui ton vrai père, celui qui t'a créé et qui 

te connaît mieux que toi-même ? 

Alors je te repose la question du titre: quel est le but de ta vie ? Que "CHOISIRAS-TU" de répondre ? 
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Proverbes 16:4 Yahweh a fait toutes choses POUR LUI-MÊME ; et même le méchant 

pour le jour de l'affliction.  

Job 2:9 Et la femme de Job dit à Job : Persévéreras-tu encore dans ton intégrité ? Bénis 

Dieu, et meurs ! 10 Et il lui dit : Tu parles comme une femme insensée ! Nous recevons 

de Dieu ce qui est bon, et nous n'en recevrions pas aussi ce qui est mauvais !  

Psaume 8:4 Quand je regarde tes cieux, l'ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles 

que tu as fixées: 5 Qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souviennes de lui ? Et le fils 

d'humain, pour que tu le visites ?  
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–  QUESTION 2 SUR 8  – 

QU'EST-CE QUE LA VANITÉ ? 
 

La vanité n'est pas être orgueilleux où se vanter soi-même, la vanité c'est vivre pour rien. 

Avoir une vie qui tourne en rond sur elle-même et qui ne va nulle part, c'est la vanité. 

Penser qu'on sert à quelque chose ou qu'on peut servir Dieu, c'est la vanité. 

Se passionner pour son activité professionnelle, pour ses loisirs ou quoi que ce soit d'autre, c'est la 

vanité. 

Vivre sans Dieu, c'est la vanité. 

 

Psaume 127:1 Si Yahweh ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain 

[comprenez si ce n'est pas Dieu mais toi-même qui construit, dirige et domine ta vie, tu 

vis pour rien]. 

Ecclésiaste 1:14 J'ai vu toutes les œuvres qui se font sous le soleil ; et voici tout est 

vanité et tourment d'esprit [tourment d'esprit: désir ardent, effort ou lutte d'esprit].  

Ecclésiaste 2:1 Je me suis dit dans mon cœur : Allons, que je t'éprouve maintenant par 

la joie et prends du bon temps. Et voici, c'est encore une vanité.  

Ecclésiaste 12:15 Voici la conclusion de tout le discours qui a été entendu : Crains Dieu, 

et garde ses commandements ; car c'est là le tout de l'homme. 16 Parce que Dieu 

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

mal. 
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–  QUESTION 3 SUR 8  – 

QU'EST-CE QUE L'ESPRIT D'ÉGAREMENT ? 
 

L'esprit d'égarement est l'esprit de l'erreur. 

Il consiste à prendre comme fondement quelque chose qui n'est que du sable. 

L'esprit d'égarement produit la vanité, il consiste en une vie sans Dieu, il mène à la mort. 

 

1Corinthiens 3:10 J'ai posé le fondement comme un sage architecte.  11 Personne ne 

peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ.  

Matthieu 7:26 Quiconque entend ces paroles que je dis, et ne les met pas en pratique, 

sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. 27 La pluie est 

tombée, les torrents sont venus, et les vents ont soufflé contre cette maison. Elle est 

tombée, et sa ruine a été grande.  

1Jean 4:5 Eux, ils sont du monde ; c'est pourquoi ils parlent comme étant du monde, et 

le monde les écoute. 6 Nous, nous sommes de Dieu ; celui qui connaît Dieu nous écoute 

; mais celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas ; c'est par là que nous 

connaissons l'Esprit de vérité et l'esprit de l'égarement. 

1Jean 2:4 Celui qui dit : Je l'ai connu, et qui ne garde point ses commandements 

[comprenez: dont la vie ne respecte pas les commandements de Dieu], est un menteur, 

et il n'y a point de vérité en lui. 
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–  QUESTION 4 SUR 8  – 

QU'EST-CE QUE MOURIR ? 
 

Mourir est vivre sans Dieu, 

Mourir est mettre sa confiance dans des choses cachées ou des traditions d'hommes et non en Dieu 

seul (par exemple se faire des tatouages ou rechercher des actes "magiques" qui vont agir pour nous 

conduire ou nous protéger). 

Mourir est avoir reçu l'esprit d'égarement et non l'Esprit de Dieu, 

Mourir est ce que tout homme a reçu à sa naissance. 

Mourir est ta vie tant que Dieu ne t'a pas éclairé. 

 

Jean 8:32 Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libres. 

Jean 14:6 Jésus lui dit : JE SUIS le chemin, la vérité, et la vie. Personne ne vient au Père 

que par moi. 

Romains 1:1 Paul, esclave de Jésus-Christ. 
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–  QUESTION 5 SUR 8  – 

QU'EST-CE QUE SERVIR DIEU ? 
 

Servir Dieu est accomplir sa volonté, 

Servir Dieu est être soumis à lui et non accomplir sa propre volonté, 

Servir Dieu est vivre pour lui c'est-à-dire l'adorer. 

 

1Corinthiens 14:19 J'aime mieux prononcer dans l'église cinq paroles avec mon 

intelligence, afin d'instruire aussi les autres, que dix mille paroles en langue. 

Esaïe 58:13 Si tu détournes ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en 

mon saint jour ; si tu appelles le sabbat tes délices, et honorable ce qui est saint à 

Yahweh, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes désirs 

et à des vains discours, 14 alors tu prendras plaisir en Yahweh, et je te ferai monter 

comme à cheval par-dessus les lieux haut élevés de la terre, et je te donnerai à manger 

de l'héritage de Jacob, ton père ; car la bouche de Yahweh a parlé. 
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–  QUESTION 6 SUR 8  – 

QU'EST-CE QUE LA LIBERTÉ ? 
 

La liberté n'est pas accomplir ta propre volonté, 

La liberté est accomplir ou plutôt être capable d'accomplir la volonté parfaite de Dieu. 

La liberté est te rendre libre de l'esprit qui domine sur toi, l'esprit d'égarement. 

La liberté est d'être racheté par Dieu (du marché des esclaves) et de devenir son esclave à lui. 

La liberté consiste à être capable d'aimer Dieu. 

 

Jean 8:33 Ils lui répondirent : Nous sommes la postérité d'Abraham, et nous n'avons 

jamais été esclaves de personne ; comment donc dis-tu : Vous deviendrez libres ? 

34 Jésus leur répondit : En vérité, en vérité, je vous le dis : celui qui pratique le péché 

est esclave du péché.  

2Pierre 2:19 Car on est esclave de celui par qui on est vaincu. 
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–  QUESTION 7 SUR 8  – 

AIMER DIEU 
 

Aimer Dieu est vivre pour lui, renoncer à soi-même et sacrifier sa vie, comme Jésus l'a fait. 

 

Jean 15:13 Personne n'a de plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. 

14 Vous serez mes amis, si vous faites tout ce que je vous commande.  

2Corinthiens 5:14 Car la charité de Christ nous unit étroitement [ou "nous presse" 

comprenez: nous éprouve pour notre bien afin de nous rendre digne de l'amour de 

Dieu pour nous]. 
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–  QUESTION 8 SUR 8  – 

SORTIR DU SOMMEIL 
 

Sortir du sommeil consiste à se laisser réveiller par Dieu, attendre puis accepter sa révélation au jour 

où il nous visite, et se laisser conduire par lui. 

 

Jean 10:16 J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie ; celles-là, il 

faut aussi que je les amène ; elles ENTENDRONT ma voix, et il y aura un seul troupeau, 

et un seul berger. 

Jean 5:28 L'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres ENTENDRONT sa voix, 

et en SORTIRONT. 
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(NOTRE MONDE EST) 

UN MONDE DE BÉNÉFICIAIRES PROFITEURS ÉGOÏSTES IRRESPECTUEUX 

ET INGRATS 
 

Un monde qui ne pense qu'à lui-même à son propre bien-être personnel, 

Un monde qui n'aime personne à part lui-même, 

Un monde qui préfère tuer son voisin plutôt que de l'aimer, 

Un monde qui vit avec une fourchette dans la main droite et un couteau dans la main gauche, une 

fourchette pour remplir son ventre et un couteau pour tuer son prochain. 

 

2Corinthiens 6:4 Mais nous nous rendons recommandables en toutes choses, comme 

serviteurs de Dieu, 7 par la puissance de Dieu, par les armes de justice que l'on porte à 

la main droite et à la main gauche, 10 comme pauvres et toutefois enrichissant 

plusieurs ; comme n'ayant rien et toutefois possédant toutes choses. 

2Corinthiens 6:2 Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du 

salut. 
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