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Quel est le but de la vie ? Mon cousin Etienne Magali s’était posé cette question toute sa vie
durant. Il était directeur d’une grande banque et se rendait régulièrement à l’église où il était par
ailleurs responsable de la Chorale et encadreur des jeunes. Il était aussi très actif dans 2
associations humanitaires à but non lucratif qui faisaient des dons aux orphelins et aux démunis
à chaque rentrée scolaire. Tout ceci l’avait rendu très connu dans toute la communauté. Il était
un homme de bien ; pourtant jusqu’à sa mort en 2003, il n’avait pas cessé de se demander s’il
faisait effectivement de sa vie ce que Dieu attendait de lui. La plupart des hommes pourtant
pieux sont torturés par cette même incertitude.Vous avez été créé pour un but, et c’est
seulement en l’accomplissant que vous pouvez à la fois être vraiment heureux tout en glorifiant
Dieu, votre créateur.Citant le petit catéchisme de Westminster, John Piper pose la question :
« Quel est le but principal de la vie de l’homme ? » Puis répond : « Le but principal de la vie de
l’homme est de glorifier Dieu en trouvant en Lui son bonheur éternel » (John Piper, « Au risque
d’être heureux », page 26).Vous avez été créé pour un but, et c’est seulement en
l’accomplissant que vous pouvez à la fois être vraiment heureux tout en glorifiant Dieu, votre
créateur. Vous avez été créé par Lui et pour Lui, autrement la vie n’aurait aucun sens.
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directeur international de la Fondation Missionnaire Chrétienne. Malgré plusieurs occasions de
s’installer aux Etats-Unis, il est resté en Afrique,focalisé dans la mission parmi les peuples non-
atteintsdepuis près de 40 ans parce qu’il sait clairement ce que Dieu attend de lui. Dans ce
sens, il est pour moi un exemple à suivre dans l’accomplissement de sa
destinée. PREFACELorsque le Pasteur missionnaire Wamba m'a demandé d'écrire
la préface de ce livre, j'ai été surprise et gênée. Je ne comprenais pas pourquoi il aurait voulu
porter son choix sur moi car je savais ne pas être la mieux placée pour le faire. Mais dès le
début de ma lecture j'ai compris que le Seigneur voulait d'abord me parler à moi, sa fille.Ce
manuel vient répondre à une panoplie de questions que je me suis posée concernant mon
appel, le plan du Seigneur pour ma vie, que je ne cesse de découvrir.Étant d'un côté éducateur,
il définit clairement les notions relatives à l'appel, la mission, le travail pour le Seigneur et les
actes que nous devons poser jour après jour pour rester dans la vision que nous avons reçue.
D'un autre côté, il peut pleinement servir de garde-fou tout au long de notre marche chrétienne,
car centré sur l'essentiel, Dieu lui-même.Il ne s'agit pas ici d’un manuel sur comment être
épanoui ou jouir pleinement de notre vie comme beaucoup aimeraient lire. Il s'agit plutôt d'un
document d'orientation pour se découvrir en Christ et marcher selon SA seule volonté, pour au
final, y trouver notre plein épanouissement.En effet, découvrir son appel c'est comprendre que
nous ne sommes pas créés pour nous divertir, mais plutôt pour accomplir une mission qui a été
planifiée pour nous dès notre conception dans Sa pensée. Il nous faut donc nous atteler à nous
mettre à Son service, lui rendant ainsi toute la gloire.Priscille Victoire Kibissai, gestionnaire des
ressources humaines. Introduction Quel est le but de la vie ? Mon cousin Etienne Magali
s’était posé cette question toute sa vie durant. Il était directeur d’une grande banque et se
rendait régulièrement à l’église où il était par ailleurs responsable de la Chorale et encadreur
des jeunes. Il était aussi très actif dans 2 associations humanitaires à but non lucratif qui
faisaient des dons aux orphelins et aux démunis à chaque rentrée scolaire. Tout ceci l’avait
rendu très connu dans toute la communauté. Il était un homme de bien ; pourtant jusqu’à sa
mort en 2003, il n’avait pas cessé de se demander s’il faisait effectivement de sa vie ce que
Dieu attendait de lui. La plupart des hommes pourtant pieux sont torturés par cette même



incertitude.Vous avez été créé pour un but, et c’est seulement en l’accomplissant que vous
pouvez à la fois être vraiment heureux tout en glorifiant Dieu, votre créateur.Citant le petit
catéchisme de Westminster, John Piper pose la question : « Quel est le but principal de la vie de
l’homme ? » Puis répond : « Le but principal de la vie de l’homme est de glorifier Dieu en
trouvant en Lui son bonheur éternel » (John Piper, « Au risque d’être heureux », page 26).Vous
avez été créé pour un but, et c’est seulement en l’accomplissant que vous pouvez à la fois être
vraiment heureux tout en glorifiant Dieu, votre créateur. Vous avez été créé par Lui et pour Lui,
autrement la vie n’aurait aucun sens.Mais attention : Nous ne glorifions pas tous Dieu de la
même manière. Par exemple, le poisson glorifie Dieu en nageant tandis que l’oiseau glorifie Dieu
en prenant son envol. En tant qu’êtres humains, nos capacités, nos talents et nos dons sont
tellement diversifiés que Dieu nous attend sur des terrains aussi variés pour le glorifier et trouver
en Lui et par Lui la joie de vivre quoiqu’il advienne.La Bible dit que David, après avoir en son
temps servi au dessein de Dieu est mort et a été enseveli (Actes 13 :36). Après avoir reçu le
petit enfant Jésus dans ses bras, Siméonbénit Dieu en disant : « Maintenant, Seigneur, tu
laisses ton serviteur s’en aller en paix, selon ta parole ». C’était le dernier acte de sa vie et il le
savait. Il était en fin de mission sur terre. Paul aussi a déclaré vers la fin sa vie : « …Le moment
de mon départ approche. J’ai combattu le bon combat, j’aiachevé la course, j’aigardé la foi.
Désormais la couronne de justice m’est réservée… » (2Tim.4 :6-8). Les exemples de David,
Siméon, Paul et bien d’autres sont là pour nous montrer qu’un homme peut effectivement savoir
ce que Dieu attend de lui sur cette terre, et l’achever avant de mourir. C’est le défi que chacun
de nous doit s’efforcer de relever, et c’est cela accomplir sa destinée en Christ. Le but de ce livre
est de vous aider à mieux percevoir et circonscrire votre mission sur terre afin de l’accomplir
avant votre départ. CHAPITRE 1: COMPRENDRE LA DIRECTION DIVINE POUR ACCOMPLIR
SA MISSIONDons et talents: indicateurs de ce que Dieu attend de vousVous êtes né(e) pour un
but. Vous êtes venu dans ce monde pour une mission bien déterminée; un objectif bien précis.
Mais ce n'est pas en vous-même qu'il faut rechercher ce but pour lequel vous êtes né car il ne
se trouve pas en vous, mais en Dieu votre créateur et votre concepteur.Il dit à Jérémie : « Avant
de t'avoir formé dans le sein de ta mère, je t'ai choisi; et avant ta naissance, je t'ai consacré : je
t'ai établi prophète pour les nations » (Jérémie 1:5).Vous n'avez peut-être pas été consacré et
établi prophète des nations comme Jérémie, mais vous avez certainement quelque chose de
spécifique. Il est impossible que vous soyez né(e) pour rien. La Bible dit que Dieu a tout fait pour
un but (Prov. 16:4).Paul précise qu'il était mis à part avant sa naissance pour être apôtre (Gal.
1:15-16).Dieu choisit Betsaleel et Oholiab pour être inventeurs, artistes, concepteurs, et même
enseignants de leur art et savoir-faire à d'autres (Exode 35: 30-35). En termes d’aujourd’hui, on
dirait qu’ils étaient des ingénieurs de renom.Asaël était agile comme une gazelle sauvage (2
Samuel 3:18) ; La course était son affaire.Voici la description des guerriers qui sont venus prêter
main forte à David. « Ils étaient armés d'arcs et savaient se servir indifféremment de la main
droite ou de la main gauche pour lancer des pierres, ou tirer des flèches de leur arc ... C'étaient
de vaillants guerriers, des soldats exercés au combat, sachant manier le bouclier et la lance. Ils



étaient aussi braves que des lions et aussi rapides que des gazelles sur la
montagne » (1Chron.12: 2, 9) ; la guerre était leur affaire.200 chefs de la tribu d'Issacar savaient
interpréter les temps pour savoir ce que devait faire Israël (1Chr. 12:32). C'étaient des sages
équipés et doués pour donner la direction à la nation.Au temps du roi David, les conseils
donnés par Achitophel avaient autant d’autorité que si l’on avait consulté Dieu lui-même
(2Samuel 16 :23). On dirait aujourd’hui que Dieu l’a oint pour être conseiller à la présidence.Du
temps des juges, il y avait 700 hommes de la tribu de Benjamin qui ne se servaient que de la
main gauche, mais qui pouvaient en lançant une pierre avec la fronde, viser à un cheveu sans le
manquer (Juges 20 :16). C’étaient tous des tireurs d'élite.Zabulon devait être un côtier,
spécialiste des mers et des navires (Gen.49:13).Le sceptre ne devait pas s'écarter de Juda
(Gen.49:10) ; la royauté était en lui ; on dirait un leader-né.Issacar était qualifié d'âne très
vigoureux (Gen.49:14) ; il devait être particulièrement fort.Aser devait fournir les mets délicats
des rois (Gen. 49:20) ; la cuisine était son domaine.Nephtali devait être poète (Gen.49:21).Un
disciple du nom de Joseph a été surnommé Barnabas, c'est-à-dire fils de l'exhortation à cause
de cette aptitude particulièrement prononcée chez lui (Actes 4:36).Salomon avait composé
1005 cantiques et Charles Wesley en a composé 3000. C’étaient des auteurs compositeurs.Le
réformateur Jean Calvin a écrit 80 gros livres. Son inspiration semblait intarissable et sa plume
coulait comme de l’eau. Son talent d’écrivain et sa passion pour écrire sont indiscutables.« Dieu
faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul » (Actes 19:11).Etc.

The book by Mary Beth Beuke has a rating of  5 out of 4.8. 706 people have provided feedback.



Language: French
File size: 274 KB
Text-to-Speech: Enabled
Enhanced typesetting: Enabled
X-Ray: Not Enabled
Word Wise: Not Enabled
Print length: 110 pages
Lending: Enabled
Simultaneous device usage: Unlimited
Screen Reader: Supported

http://www.neutronbyte.com/api/Wa18oYTP/d

