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PRIEZ... POUR QUE DIEU VOUS RÉVÈLE 
LA MANIÈRE DONT IL JUGERA VOTRE VIE 

 

Appel à toi qui vis. 

Toi qui vis sans te soucier du Créateur ; 

 Alors que tu bénéficies de sa Création ; 

Toi qui vis en respirant en mangeant et en buvant tous les jours ; 

 L'œuvre du Créateur ; 

Toi qui vis pour toi-même et selon ta propre volonté ; 

 Alors que tu as été créé pour adorer Dieu et refléter vers lui la gloire de sa Création ; 

Toi qui vis en recherchant un accomplissement sur la terre, un bonheur éphémère ; 

 Alors que tu as été créé pour un bonheur éternel au Ciel ; 

Toi qui vis dans une ignorance volontaire et un mépris des lois de Dieu ; 

 Alors que ton Dieu t'a révélé sa justice dès ta petite enfance ; 

Toi qui vis... Toi qui crois vivre ici-bas ; 

 Une vie misérable et vaine dit ton Dieu ; 

Dis-moi seulement combien de temps il te reste à vivre ; 

 Tu n'as aucune maîtrise sur ta propre vie et ta propre mort ; 

 

Toi qui vis mais pour combien de temps encore ? 

 Après quoi vient mon jugement dit ton Dieu ; 

Toi qui vis sans te soucier ne vois-tu pas tous les soucis de ta vie ? 

 Des appels à réfléchir et à revenir à moi dit le Seigneur ; 

Toi qui vis toi qui meurs ne sais-tu pas que c'est moi qui donne la vie et que c'est moi qui la 

reprends ? 

 C'est moi qui jugerai ta vie et tes œuvres ; 

Demande-moi l'éclairage et je te montrerai la Vérité. 

 

Ô Dieu révèle nous la Vie... Ta Vie. 

 

Ecclésiaste 1:12 Moi l'Ecclésiaste, j'ai été roi sur Israël à Jérusalem. 13 Et j'ai appliqué 

mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux : 

C'est une occupation désagréable que Dieu a donnée aux humains afin qu'ils s'y 

occupent. 14 J'ai vu toutes les œuvres qui se font sous le soleil ; et voici tout est vanité 

et tourment d'esprit. 
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1Chroniques 29:10 Ô Yahweh, Dieu d'Israël, notre père ! Tu es béni de tout temps et à 

toujours. 11 Ô Yahweh ! C'est à toi qu'appartiennent la magnificence, la puissance, la 

gloire, l'éternité, et la majesté ; car tout ce qui est aux cieux et sur la terre est à toi, ô 

Yahweh ! Le règne est à toi, et tu t'élèves en souverain au-dessus de toutes choses ! 

12 Les richesses et les honneurs viennent de toi, et tu as la domination sur toutes 

choses ; la force et la puissance sont dans ta main, et il est aussi du pouvoir de ta main 

d'agrandir et de fortifier toutes choses. 13 Maintenant donc, ô notre Dieu ! nous te 

célébrons et nous louons ton Nom glorieux. 
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