
 

 

QUESTION 4 

QUEL EST LE PRINCIPAL BUT DE L'HOMME? 
 
Réponse : a; Le but principal de l'homme est de glorifier Dieu b; et de prendre 
plaisir en lui sans cesse b. 
 
 

a 1 Corinthiens  10.31 : « Sois que vous mangiez, soit que vous 
buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour 
la gloire de Dieu. » 

 
Romains 11.36 : « C'est de lui, par lui, et pour lui que sont toutes 
choses. À lui la gloire dans tous les siècles ! Amen! » 

 
b Psaumes 73.24-28 : « Tu me conduiras par ton conseil, 

Puis tu me recevras dans la gloire. 
Quel autre ai-je au ciel que toi ? 
Et sur la terre je ne prends plaisir qu'en toi. 
Ma chair et mon cœur peuvent se consumer : 
Dieu sera toujours  le rocher de mon cœur et mon partage. 
Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent; 
Tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. 
Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien : 
Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel,  
Afin de raconter toutes tes œuvres. » 

 
 

L'Écriture révèle que la raison d'être première de l'homme, le but principal de 
son existence, consiste en deux choses : glorifier Dieu et trouver sans cesse son 
plaisir en lui, et ce pour l'éternité. Cette double réponse place Dieu au centre de 
l'univers et l'homme là où il doit être, c'est-à-dire à ses pieds, dans un esprit de 
service et d'adoration. C'est là sa meilleure part (Lc 10.42). 
 
L'humanité en Éden, avant la chute, était appelée à contempler Dieu, lequel est 
infiniment glorieux, et à lui rendre gloire pour tout ce qu'il est (attributs) ainsi 
que pour l'ensemble de ses œuvres qui le révèlent. Tout dans la vie de l'être 
humain doit viser ce but ultime. Chaque sphère de son existence doit y être 
entièrement consacrée à son Créateur (Ps 34.2-4). C'est sa raison d'être 
première et refuser ce fait conduit à la mort et à la perdition, à la négation 
coupable et pécheresse de ce que nous sommes. Refuser la gloire à Dieu est un 
crime appelant la colère de celui-ci ainsi que son juste châtiment (Jn 5.44, 42).  
 
 
 
 
 
 



 

 

L'humanité  fut aussi appelée, à l'origine, à trouver son plaisir éternellement en 
Dieu, le Dieu bienheureux (1 Tm 1.11) et infiniment bon. C'est pourquoi le 
Seigneur Jésus a déclaré : « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, 
de toute ton âme, de toute ta pensée, et de toute ta force » (Mc 12.30). Il n'y a de 
joie véritable et de bonheur, dont la recherche est inscrite dans le cœur de 
chaque homme et femme, qu'en Dieu, et en Dieu seul. Mais cette recherche du 
bonheur n'est légitime que si Dieu en est l'objet premier. Remarque : la question 
posée et sa réponse se réfèrent à un unique but principal de l'homme et non à 
deux. Nous devons avoir pour but premier de glorifier Dieu et de prendre plaisir 
en lui. C'est deux actions demeurent inséparables. Tout le reste doit être 
subordonné à ce noble dessein, cette sainte activité étant le gage d'une vie 
harmonieuse et prospère pour l'homme qui expérimente ainsi la vie véritable. 
En se détournant de Dieu, source de toute gloire, de toute joie et de toute 
incorruptibilité, l'homme s'est ainsi jeté dans la misère, tant spirituelle que 
physique, et dans un grand nombre de tourments, devenant idolâtre et asservi 
aux passions les plus perverses. Refuser d'être une doxologie pour Dieu c'est 
refuser d’être ce pour quoi nous avons été créées et se condamner à la honte 
éternelle.  
 
 
Christ a trouvé son plaisir en Dieu et l'a pleinement glorifié (Ps 16; Jn 7.18; 
8.50; 17.4). Le croyant retrouve son but principal en Christ et par Christ et en 
fixant ses yeux sur lui (Hé 12.1-2).  
 

 
 
Réflexions : 
 
Que suppose l’idée que l’être humain existe pour un but principal? 
Le chrétien peut-il glorifier Dieu dans tous les aspects de sa vie? 
Comment le chrétien glorifie-t-il ou peut-il glorifier Dieu? 
Pourquoi l'homme doit-il impérativement glorifier Dieu?  
Pouvons-nous prendre plaisir à autre chose qu’à Dieu? 
Quelles sont les conséquences de ne pas trouver sans cesse sa joie en Dieu? 
 
 


