
Pourquoi êtes-vous sur terre ? 

IL EXISTE PLUSIEURS QUESTIONS qui 
ressemblent à celle-là. A quoi bon vivre ? 
Pourquoi suis-je sur terre ? Quel est le sens de 
ma vie? Pourquoi faites-vous ce que vous 
faites? Quelles raisons de vivre vous êtes-vous 
données? Le sport, la famille, la réussite, aider 
votre prochain, développer vos valeurs 
personnelles. Qu'est-ce qui vous anime, vous 
fait tenir? Quels sont vos buts ultimes, tout au 
fond de vous? Et quelles certitudes vous 
viendront en aide si la vie ne vous apporte pas 
ce que vous en avez espéré : divorce, maladie, 
deuil, handicap? Certains vivent très bien sans 
certitudes. D'autres, qui ne trouvent pas de 
réponse, n'ont plus aucune raison de vivre. Il 
en est qui se laissent aller jusqu'à la 
marginalisation, d'autres peuvent se détruire : 
alcool, drogue... jusqu'au suicide. Certains, 
troublés par ces interrogations, tombent dans 
les filets des sectes. 

IL EST DIFFICILE DE VIVRE SANS RAISONS 
PROFONDES 

Ni vous NI MOI ne sommes les premiers à 
réfléchir à cette question. Le fameux «vanité, 
tout est vanité» est la conclusion des réflexions 
du Roi Salomon, dans le livre de la Bible 
appelé l'Ecclésiaste. L'auteur cherche à 
découvrir le sens de la vie. Il part de son 
expérience et envisage ce à quoi les hommes 
s'attachent sur terre : richesse, travail, 
sagesse, plaisir, moralité... À chaque fois, c'est 
le même refrain : ce but ne peut être considéré 
comme valable pour la vie. Parce qu'à la mort il 
n'en restera rien. 

La richesse? Le linceul n'a pas de poches! Les 
plaisirs? Tout passe, tout lasse, tout casse! La 
sagesse, la culture? «Augmentez vos 

connaissances vous augmenterez vos 
souffrances ' !» « Un même sort attend le sage 
et l'insensé2. » Le progrès, la technologie, les 
"lendemains qui chantent"? Ce qui a été, c'est 
ce qui sera. «Ce qui s'est fait, c'est ce qui se 
fera, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il 
n'y a rien de valable et de permanent, de 
nouveau, sous le soleil3.» 

«Salomon décrit comment les choses se 
passent ici-bas sous le soleil, parmi les enfants 
d'Adam, dans l'État, la famille et toutes les 
affaires du monde4.» Or, "ici-bas" s'oppose à 
"là-haut". Au-delà de cette vie existe une réalité 
dont Salomon est convaincu : Dieu. C'est lui 
qui a implanté au fond de chacun de nous "le 
sens de l'éternité5". Cette capacité que vous et 
moi avons de réfléchir au sens de notre vie, à 
songer à l'au-delà, à l'éternité, à l'infini, à 
l'origine de tout! Ce sens de l'éternité doit 
commander notre manière de vivre. «Jeune 
homme, réjouis-toi... suis les élans de ton cœur 
et poursuis ce qui charme tes yeux, mais 
n'oublie pas que Dieu te demandera compte de 
tout ce que tu fais. Pense à ton Créateur au 
temps de ta jeunesse... N'attends pas que se 
rompe le fil argenté (de la vie)... » Salomon 
souligne que la réalité de Dieu n'est pas 
dissociable du "jugement de Dieu"  et de ce qui 
le précède : la vieillesse et la mort. Et dans 
cette perspective, toutes les recettes de 
bonheur avec lesquelles l'homme se rassure et 
tente de donner un sens à sa vie ne valent 
rien! Salomon lui, ne croit pas à ces valeurs, 
ces doctrines, ces idoles, en lesquelles les 
hommes placent leur confiance. Il a raison. Ne 
parle-t-on pas à tout bout de champ de 
l’effondrement  des valeurs et idéologies ? En 
vérité ce qui dure, ce qui vaut la peine, ce qui 
donne un sens profond à l’existence est au-
delà de cette vie .Ce qui peut combler, quelles 

que  soient les circonstances que vous 
traversez, est en Dieu. 

Jésus a dit «  La vie – la vraie, celle qui et 
riche, tellement pleine, tellement abondante, 
illimitée au point qu’on puisse l’appeler 
« éternelle »- c’est connaitre Dieu et celui qu'il 
a envoyé, Jésus ». Vous êtes sur la terre pour 
découvrir et connaître Dieu. C'est la grande 
affaire de votre vie. Connaître personnellement 
votre Créateur, L'aimer, Lui faire confiance, 
développer une relation personnelle avec Lui 
va donner sa valeur et son sens à votre vie. 
Cette certitude résiste à l'affliction, l'épreuve, la 
souffrance, au handicap ou au deuil. 

Quelle place avez-vous réservé à Dieu dans 
votre vie, dans votre cœur? Aucune? Attention. 
«Tout est vanité et poursuite du vent.»   

1 Livre d’Ecclésiaste chapitre 2 verset                                                                                                                                                                                                                                                                                       
2 idem chapitre 2 versets 14à16                                                                                                                                                                                                                                                                       
3 idem chapitre 1 verste 9                                                                                                                                                                                                                                                                                               
4 Martin Luther                                                                                                                                                                                                                                                                                           
5 Ecclésiaste  chapitre 3 verset11. 
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