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La vie éternelle c’est qu’ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. (Jean 
17.3) 
 
 
Dieu veut nous donner la vie éternelle. C’est son but, tout ce qu’il fait a pour objectif de nous donner cette 
vie éternelle. Il veut nous la donner parce que nous ne l’avons pas et parce qu’il sait que nous en avons 
besoin.  
 
Notre but doit être celui de rechercher cette vie éternelle. Trop d’efforts sont employés pour accomplir nos 
souhaits et essayer de remplir de sens notre existence. Cependant, ce dont nous avons besoin c’est de la vie 
éternelle que Dieu veut nous offrir. 
 
Seule la vie éternelle peut remplir nos cœurs de satisfaction et donner du sens à notre existence. C’est ce 
qui a de plus important et pourtant c’est ce qui est le plus souvent mis de côté, relégué au second plan.  
 
Les gens pensent qu’il faut d’abord avoir résolu d’autres choses, comme obtenir un bon travail, avoir une 
famille, faire des études, trouver la stabilité économique, puis s’occuper d’avoir la maison, acheter une 
voiture, etc. pour après prendre le temps de penser à la vie spirituelle. Mais il n’y a jamais « d’après » 
puisque toutes ces autres choses occupent leurs priorités et leurs forces tout au long de leur existence.  
 
La vie éternelle que Dieu donne doit être au début et non à la fin de nos priorités. La vie éternelle que Dieu 
donne est comme une source qui arrose tout dans le jardin, et non un décor, la touche final de notre vie. 
 
 
La vie éternelle que Dieu nous donne est bien plus qu’un article de décoration, une parure ou un accessoire. 
La vie éternelle que Dieu nous donne est une vie pleine et abondante, source de joie et de satisfaction, 
source de courage et de forces, source d’espérance et d’assurance, source de l’honnêteté et de la solidarité, 
source de l’amour et de la miséricorde dont nous devons faire preuve.  
 
La vie éternelle est une nécessité pour nous. Elle doit nous être donnée car elle n’est pas en nous de façon 
naturelle. Suite à la chute et l’entrée du péché dans le monde, la mort, et non la vie, est devenue notre 
réalité. 
 
Nous pouvons parler de 4 types de mort suite au drame de l’entrée du péché dans le monde. Souvenez-
vous qu’il y a quelques semaines nous avons parlé du concept de mort dans la Bible. La mort n’est pas vue 
comme une extinction de l’existence, mais plutôt comme une séparation. La mort ce n’est pas une 
disparition mais une dissociation.  
 
En premier lieu, il y a la mort physique. Nous souffrons donc de la mort physique à cause du péché. La mort 
n’est pas un élément naturel de l’existence de l’être humain, même si nous savons que tout être vivant né 
et meurt. La mort physique est un élément accidentel, et parce que la mort n’est pas naturel à l’être 
humain, tel qu’il a était créé, c’est qu’elle cause tant d’appréhension, voir même de terreur.  
 
La mort physique, la séparation du corps et de l’âme, fait partie de la malédiction qui est retombée sur 
l’humanité par sa désobéissance. Cet état de corruption à cause du péché affecte notre corps. Et ce n’est 
pas seulement la mort, mais aussi la maladie, les souffrances physiques, les handicaps que nous pouvons 
avoir. Je porte des lunettes car ma vision n’est pas optimale. Et ceci est une manifestation de ma condition 
de pécheur. Tous les problèmes de santé nous rappellent cette condition et la réalité de la fragilité humaine, 
la réalité de la mort.  
 
En deuxième lieu il y a la mort spirituelle. L’être humain après la chute est pécheur. Cette mort consiste  
aussi à une séparation : La séparation du Créateur. Nous naissons séparé de Dieu. Nous naissons mort 
spirituellement. Nous naissons pécheurs, ennemis de Dieu et avec la tendance innée de désobéir et d’être 
penchés à la transgression de Loi divine. La dépravation morale ainsi que le manque de miséricorde envers 
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notre prochain, l’égoïsme, la froideur, l’orgueil, la négation de l’existence de Dieu, ce sont toutes des 
manifestations de la mort spirituelle.  
 
Un troisième type de mort, est la mort expérientielle. La dissociation que nous vivons dans le quotidien. Il 
s’agit une nouvelle fois d’une réalité enracinée dans le péché, la faiblesse et la fragilité. Les douleurs 
émotionnelles comme la tristesse, l’angoisse et l’anxiété sont une manifestation de notre condition de 
pécheurs, du manque de vie éternelle. Le désespoir, les faiblesses face aux difficultés, nos échecs, nos 
frustrations, ce sont toutes des manifestations de notre séparation de Dieu, de notre mort. Le manque 
d’une raison d’être, la recherche constante d’une transcendance, encore une fois, des manifestations de 
notre mort à cause du péché. 
 
Finalement, il y a une mort encore plus grave. La mort qui durera à jamais. La mort en enfer. La séparation 
pour l’éternité de la bonté et la bénédiction de Dieu. La souffrance éternelle et méritée par la 
désobéissance. La condamnation juste du jugement divin. Une mort sans remède une fois qu’elle est arrivé.  
 
Pourquoi parler de ces 4 types de mort ? Pour mieux comprendre l’importance de la vie éternelle. Pour 
mieux comprendre notre nécessité. Pour mieux comprendre pourquoi Dieu veut nous donner la vie 
éternelle. Pour mieux comprendre l’amour de Dieu envers nous.  
 
La vie éternelle que Dieu nous donne en Christ est un remède à ces 4 types de mort.  
 
Tout d’abord, la vie éternelle que Dieu nous donne, nous sauve de la mort physique. Bien-sûr nous 
mourrons physiquement e nous serrons enterrés, mais pour peu de temps. La mort physique est la 
séparation du corps et de l’âme, et Dieu nous assure qu’en Christ il reçoit notre âme dans sa présence, pour 
plus tard réunir le corps et l’âme le jour de la résurrection des morts. Dans cette vie éternelle que Dieu nous 
donne, notre âme se réunira de nouveau avec notre corps, mais un corps glorifié, pour vivre à jamais corps 
et âme. Nous aurons un corps sans maladie, sans souffrance physique, sans aucun handicap ou insuffisance.  
 
Mais la vie éternelle c’est surtout la réconciliation avec notre Créateur. En Christ Dieu fait disparaître la 
séparation qu’il y avait entre lui et nous. Par l’œuvre du Christ il y a pardon des péchés. La vie éternelle que 
Dieu nous donne par la foi en Christ c’est aussi une résurrection à une vie nouvelle. Nous sommes des 
nouvelles créatures en Christ, nous renaissons en lui avec une nouvelle nature, la nature spirituelle. Cette 
nouvelle création, œuvre du Saint-Esprit, nous fait aimer la Loi de Dieu, nous fait vouloir rester fidèle à ses 
commandements, nous fait vouloir servir notre prochain, aimer ce qui sont autour de nous. Cette vie 
éternelle met en nous le désir d’être solidaire, de pardonner, de construire au lieu de détruire, le désir de 
faire des sacrifices pour le bien-être de notre prochain. Cette vie nouvelle nous pousse à vouloir partager les 
dons de Dieu et l’Évangile.  
 
La vie éternelle que Dieu nous donne est aussi un remède pour la mort expérientielle. Sans que notre 
situation extérieure ne change, la peur, la tristesse, l’angoisse, la frustration et toutes ces choses font place 
à la joie, l’assurance, la foi, l’espérance, l’enthousiasme et la paix.  
Le renouvellement par le Saint-Esprit et la réconciliation avec Dieu nous donnent une perspective 
totalement différente de l’existence. Nous sommes enfants de Dieu, nous avons une raison d’être en Christ, 
nous avons une perspective éternelle.  
 
Puis finalement, cette vie éternelle que Dieu nous donne nous assure le Paradis, la présence de la gloire de 
Dieu pour toujours. La délivrance de la mort physique, de la mort spirituelle, de la mort expérientielle, et de 
la mort en Enfer. Nous vivrons éternellement dans la présence de notre Rédempteur, sous les bénédictions 
que sa bonté prodigue pour les siens. Il ne restera aucune trace de toutes les sortes de mort que nous 
vivons à présent.  
 
La vie éternelle que Dieu nous donne, n’est pas un accessoire, ou la touche finale de notre existence. La vie 
éternelle que Dieu nous donne est la source pour vivre une existence pleine chaque jour avec la promesse 
que ce sera pour toujours.  
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La vie éternelle que Dieu nous donne est ce qui a de plus important pour l’être humain. Et comme je disais 
au début, c’est quelque chose que nous devons rechercher. Elle doit être notre priorité, notre but. Mais pas 
seulement pour le passage à la vie dans la gloire, mais parce qu’elle est aussi ce qui remplit de sens nos vies 
dès aujourd’hui.  
 
Où chercher cette vie éternelle ? Où la trouver ? Jésus dit que la vie éternelle c’est de connaître le seul vrai 
Dieu et de connaître son envoyé, Jésus-Christ.  
 
« Connaître ». Voilà le mot-clé. « Connaître » dans la Bible ce n’est pas seulement « savoir ». Il ne s’agit pas 
de savoir qui est Dieu, mais il faut aussi le connaître. « Connaître » comprend le sens de l’expérience et de 
la relation proche. Quand Dieu s’est révélé à Moïse et lui a parlé de la délivrance de son peuple, il lui a dit 
qu’il se révélait, non pas pour que son peuple sache qu’il existe ou qui il est, mais pour qu’ils connaissent 
que l’Éternel est leur Dieu. Pour qu’ils expérimentent sa délivrance et sa bonté, et pour qu’ils soient un 
peuple proche de lui.  
 
Jésus est venu pour que nous puissions connaître Dieu. Non pas pour savoir qui il est ou comment il est, 
mais pour expérimenter la vie éternelle, et vivre une relation proche avec lui. Dieu veut une relation proche 
et sincère avec nous. Et nous devons rechercher cette relation proche et sincère avec lui.  
 
Cette relation avec le Dieu Créateur se donne en Jésus-Christ. Il est l’envoyé de Dieu, le réconciliateur. 
L’envoyé de Dieu pour nous donner cette vie éternelle. L’envoyé de Dieu pour nous faire connaître notre 
Père Céleste. Jésus-Christ est le seul moyen de connaître le Père, il est le seul moyen d’être en relation avec 
Dieu. Il est le seul qui peut nous apporter la vie éternelle.  
 
Nous avons chanté le cantique « ils cherchaient un ami ». A priori ce cantique n’a rien à voir avec les 
lectures pour ce dimanche, mais dans ce cantique nous écoutons que quand Jésus est passé, ce jour-là dans 
leur vie toute chose a changé, un soleil s’est levé pour eux.  
 
Suite à leur rencontre avec Jésus, la vie éternelle que Dieu leur a donnée a tout changé dans leur vie. La vie 
éternelle, pleine et abondante, à partir de ce jour, était un soleil levé dans leur nuit. Pas seulement un soleil 
qui se lèvera le jour de leur mort, mais un soleil levé pour chaque jour.  
 
Cette rencontre avec Jésus a été suivie d’une vie en communion avec lui, d’une relation proche et sincère. 
Jésus veut que tous puissent vivre cette rencontre avec lui. Jésus veut que tu vives cette rencontre avec lui.  
 
Jésus te connaît parfaitement. Il connaît tes plus vilains défauts. Il connaît tes œuvres et tes intentions 
secrètes. Il connaît tes péchés et quand même il t’aime et il vient te rencontrer. Il ne fait pas semblant de ne 
pas voir tes défauts. Au contraire il veut en parler avec toi.  
 
Ce n’est pas agréable, mais il faut qu’il te confronte avec ton péché. Nous essayons toujours de résister à 
cette confrontation. Nous essayons toujours de justifier nos fautes, de trouver un coupable ailleurs. Mais 
sachez que par cette confrontation, Jésus commence son travail pour nous donner la vie éternelle.  
 
Ne résistons plus. Laissons-le briser notre orgueil, et acceptons humblement qu’il a raison. Nos fautes nous 
condamnent et il n’y a aucune honte à la reconnaître. Tout au contraire, c’est le chemin de la délivrance que 
Jésus trace pour nous.  
Jésus non seulement te confronte avec ton péché, mais il te fait savoir son amour par sa croix. Ton péché ne 
l’empêche pas de t’aimer. Que ton orgueil de ne t’empêche pas d’être en relation avec lui.  
 
Jésus s’est offert à ta place pour te donner cette vie éternelle, pleine et abondante. Jésus est  ton 
compagnon de route, pour que tu puisses vivre cette vie éternelle dès aujourd’hui et pour toujours.  
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Jésus-Christ remplit et donne du sens à nos vies. Il nous fait connaître Dieu. L’Évangile de Jean (3.16) que 
nous avons chantée aujourd’hui, nous dit que « Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son fils unique afin 
que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu’il ait la vie éternelle. » 
 
Cette vie éternelle est offerte avec une alliance inébranlable. Une alliance qui nous assure que par la foi en 
Jésus-Christ, nous avons cette vie éternelle. Une alliance qui nous assure son amour et sa compassion. Une 
alliance qui nous assure qu’il maintiendra sa promesse et sa relation avec nous.  
 
La vie éternelle que Dieu nous donne en Christ, cette relation proche et sincère que Jésus maintient avec 
nous est cette source qui arrose notre jardin de la vie. Ne le laisse pas pour plus tard, ne le relègue pas au 
second plan.  
 
Cette vie éternelle et cette relation avec Jésus ont un impact sur notre quotidien, comme rien d’autre ne 
peut l’avoir. Cette vie éternelle et cette relation avec Jésus ont aussi un impact sur notre éternité. Dieu sait 
que nous en avons besoin, et il nous les a donnés en Christ.  
 
Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ pour la 
vie éternelle. Amen.  
 


