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Culte de victoire du Dimanche  15 Février 2015                              Diacre Tano Jean-Jacques 

Texte de base : Genèse 1 : 27 

Nombreux sont ceux qui se posent des questions sur la ou les raisons de leur 

existence sur la terre des Hommes. 

Certains disent que leur existence est le fruit d’un hasard donc ils font tout ce 

qu’ils veulent et d’autres que c’est un bref passage sur la terre donc il faut en 

profité.  

Dieu en créant l’Homme (homme et femme) avait quatre (04) grandes raisons 

très claires et précises dans lesquelles il a voulu que l’Homme soit. 

Dieu nous a créée pour :   

1- LE CONNAITRE   jean 17 : 3 

Qu’est-ce-que c’est connaitre Dieu ? 

- Connaitre Dieu c’est d’abord avoir la révélation parfaite de Jésus-Christ, en 

d’autre terme savoir  qui il est.  

Jésus-Christ est le Dieu Véritable et la vie éternelle. 1 Jean 5 : 20-21 (Nous 

savons aussi que le Fils de Dieu est venu, et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le 

Véritable; et nous sommes dans le Véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu 

véritable, et la vie éternelle)  nous donne la révélation parfaite de Jésus-Christ.  

Esaïe 9 :5  

- Connaitre Dieu c’est de le recevoir dans ton cœur. Jean 1 : 12 a 

- Connaitre Dieu c’est aussi croire en lui. Jean 1 : 12 b ; jean 3 : 16 

C’est pourquoi, Dieu avant d’utilisé un Homme pour son œuvre, il se fait 

d’abord connaitre. Exode 3 :6 et 14 

THEME : Les Quatre Grandes Raisons de la Création de l’Homme 
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L’histoire de la rencontre de l’Apôtre Paul avec Jésus-Christ sur la route de 

Damas. Actes 9 : 4-5 

2- L’AIMER    Matthieu 22 : 37-38 

Qu’est-ce-que c’est aimé Dieu ? 

- Aimer  Dieu c’est gardé sa parole. Jean 14 : 15 ; 21-24 

- Aimer  Dieu c’est faire sa volonté. Matthieu 7 :21 

- Aimer  Dieu c’est aussi mettre sa parole en pratique. Matthieu 7 :24 

 

3- LE SERVIR  1 Corinthiens 3 :5-9 ; Jean 17.4  

Nous avons été créés pour servir Dieu. 

Le service n'est pas facultatif il fait partie de notre vie chrétienne. Nous sommes 

créés pour de bonnes œuvres.  

Plusieurs fois dans la Bible vous trouverez cette phrase : servir le Seigneur de 

tout notre cœur. 

Servir Dieu c’est : 

- Discerner l’œuvre à laquelle Dieu t’a appelé. Jérémie 1 : 4-10 ; Actes 9 :15 

-  Se laisser conduire par le Saint Esprit. Jean 16 :7-15 ; Galates 5 :25 

- Exercer le don et le ministère qu’on a reçu. 1 Pierre 4 : 10 ; 1 corinthiens 

12 : 6-11. 

- Avoir le pouvoir sur les forces des ténèbres. Luc 10 :19 ; Josué 1 : 5 

- Dominer et régner sur toute la terre. Apocalypses 5 : 10 ; Genèse 1 : 28  

4- LA VIE ETERNELLE   Jean 10 :28 

La vie éternelle promise. Tite 1:2  

Oseriez-vous dire que des hommes puissent recevoir cette même vie ? 

Probablement pas, mais c’est ce que la Bible enseigne ! Même dans l’éternité 

passée, « avant les temps des siècles », Dieu s’était proposé de communiquer 

la vie éternelle à d’autres. C’est ce que nous lisons en Tite 1:2 : « la vie 

éternelle que Dieu, qui ne peut mentir, a promise avant les temps des 

siècles ». 

La possession présente de la vie éternelle 1 Jean 5:13 
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Il devrait être clair d’après des passages tels que Jean 3:16 que quiconque 

croit, possède (« a ») la vie éternelle. Ce n’est pas simplement une promesse 

pour le futur dans le ciel, mais une bénédiction dont on jouit sur la terre, dès 

à présent. Non seulement les croyants devraient en faire l’expérience, mais 

ils devraient aussi en être conscients comme d’un fait objectif. Jean écrit 

explicitement : « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous 

avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu » (1 Jean 

5:13). 
 


