
 

 

  

 

LA VIE ETERNELLE 
 

RESUME 

Or, 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 
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2222 ζωή zóé la vie  
 

Zōḗ est la vie physique et spirituelle. Toute vie (zōḗ), à travers l’univers, est dérivée 
– c’est à dire qu’elle vient toujours et seulement de Dieu et est soutenue par la 
propre vie de Dieu. Le Seigneur partage intimement Son don de vie avec les gens, 
en créant chacun à Son image, ce qui donne toute la capacité de connaître Sa vie 
éternelle. 

166 αἰώνιος aiónios éternel 
 

Aiṓnios est un adjectif, derivé de aiṓn qui veut dire un âge, ayant un charactère 
particulier et une qualité spéciale. Au sens propre veut dire comme l’âge comme un 
âge, c’est à dire une charactéristique d’âge ou la qualité qui décrit un âge 
particulier. Au sens figuré, l’unique qualité ou réalité de la vie de Dieu au travail 
chez le croyant, c’est à dire que le Seigneur manifeste Sa propre vie comme elle est 
dans Sa demeure sans péché du Ciel. La vie éternelle opère simultanément hors du 
temps, dans le temps et au-delà du temps. C’est à dire ce qui donne au temps sa 
signification éternelle pour le croyant ayant la foi, est encore indépendant du 
temps.  
 
Aiṓnios ne se concentre pas sur le futur en lui-même, mais est plutôt lié à la qualité 
de l’âge. Par conséquent les croyants vivent la vie éternelle dès maintenant, en 
expérimentant maintenant cette qualité de la vie de Dieu comme un bien actuel. 
Noter l’indicatif présent du Grec ayant la vie éternelle dans Jean 3:36, 5:24, 6:47;  
Romains 6:23. 
 

Exemple 1-2222-166 
 

Jean 3 
…35Le Père aime le Fils, et il a remis toutes choses entre ses mains. 36Celui qui 
croit au Fils a la vie éternelle ; celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, 
mais la colère de Dieu demeure sur lui. 
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Jean 3:16 
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque 
croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. 
 
Ceux qui croient au Seigneur Jésus Christ deviennent des enfants de Dieu. 
Personne ne peut les ravir de Sa main. Ils ne périront jamais parce que le Seigneur 
a le pouvoir sur toute chair, dans le Ciel et sur la terre. Ils sont reconnaissables à 
l’amour qu’ils manifestent envers leurs frères et sœurs qui croient aussi au 
Seigneur Jésus Christ. Ils demeurent dans l’amour de Jésus qui Lui-même est aimé 
du Père. Ils ont gardé la Parole de Dieu qui commence à œuvrer dans leur cœur 
avec une foi grandissante pour faire place à la vie éternelle. Ils ne sont plus sous la 
colère de Dieu à cause de leurs péchés et de leur vie de très mauvaise qualité mais 
sont maintenant réconciliés avec Dieu par le sacrifice parfait du Seigneur Jésus-
Christ à la croix et justifiés par Sa résurrection. Leur qualité de vie vient maintenant 
du Ciel et se traduit par l’abandon des œuvres mortes (voir Exode 20:1-17), par le 
renouvellement des pensées, des sentiments et des émotions. (Voir Galates 5:19-
21; Matthieu 5 à 7; 1 Corinthiens 13…) 

Exemple 2-2222-166 

 
Jean 5 
…23afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore 
pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. 24En vérité, en vérité, je vous le dis, 
celui qui écoute ma parole, et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle et 
ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. 25En vérité, en 
vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront 
la voix du Fils de Dieu; et ceux qui l'auront entendue vivront.… 
 
Jean 8:51 
En vérité, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais 
la mort. 
 
La Parole de Dieu a été écrite afin que nous sachions que Jésus est le Messie, le 
Christ, le Fils de Dieu. C’est Lui Seul qui peut donner la vie éternelle. C’est en 
croyant en Son nom que nous pouvons passer de la mort à la vie dès maintenant. 
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Nous ne sommes pas destinés à la colère mais bien au contraire au salut acquis à la 
croix par le sacrifice du Seigneur Jésus. C’est pourquoi nous sommes ensevelis avec 
Lui en Sa mort. Nous témoignons alors de notre conversion produite par la 
conviction de pécher donnée par le Saint Esprit à la lecture de la Bible et la 
prédication de la Parole de Dieu. La bombe du péché qui devait détruire notre vie 
est désamorcée par Jésus-Christ qui s’est livré Lui-même en sacrifice parfait pour le 
pardon de nos péchés. Nous sommes maintenant une nouvelle créature en Christ, 
une nouvelle plante en conformité avec la volonté de Dieu. 

Exemple 3-2222-166 
 

Jean 6 
…46C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu; celui-là a vu le Père. 
47En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. 48Je 
suis le pain de vie. 49Vos pères ont mangé la manne dans le désert, et ils sont 
morts.… 
 
1 Jean 5 
…11Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que 
cette vie est dans son Fils. 12Celui qui a le Fils a la vie; celui qui n'a pas le Fils de 
Dieu n'a pas la vie. 
 
Notre foi doit naître à la lecture de la Bible qui est notre nourriture. Nous 
grandissons ainsi dans la foi pour acquérir la qualité de vie voulue du Père. Notre 
vie devient à l’exemple du Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui vit maintenant 
en nous. Nous sommes en route pour vivre de la même façon que dans le Ciel. 
Nous devons prier que la volonté du Père soit faite dans notre vie comme elle l’est 
dans le Ciel. La Parole de Dieu est une nourriture qui ne périt jamais. Elle est 
marquée du sceau de Dieu. C’est le vrai pain du Ciel. Ceux qui la mangent n’auront 
plus jamais faim ni soif. 

Exemple 4-2222-166 
 

Romains 6 
…22Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous 
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avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. 23Car le salaire du péché, 
c'est la mort ; mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ 
notre Seigneur. 
 
Psaume 92 
…13Plantés dans la maison de l'Eternel, Ils prospèrent dans les parvis de notre 
Dieu; 14Ils portent encore des fruits dans la vieillesse, Ils sont pleins de sève et 
verdoyants, 15Pour faire connaître que l'Eternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y 
a point en lui d'iniquité. 
 
Toute personne qui ne produit pas de bons fruits sera retranchée de la vie et jetée 
dans le feu qui ne s’éteint point. Elle est comme ce sarment que le vigneron 
retranche du Cep. Dieu nous a donné la vie pour que nous portions de bons fruits 
et Il nous taille pour porter encore plus de fruits. C’est le Saint Esprit portant la vie 
en Jésus-Christ qui nous a libérés de la maudite qualité de vie vécue dans le péché. 
Cela finit par produire la destruction et la mort. Le péché n’a plus de pouvoir sur 
les enfants de Dieu qui sont sous la grâce et non plus sous la loi. La qualité de vie 
qui vient du Ciel se manifeste de plus en plus pour ceux qui vieillissent dans le 
Seigneur parce qu’ils ont été fidèles, c’est-à-dire dans la lecture de la Bible, la vie 
de prière personnelle mais aussi dans la communion au sein de l’église local pour 
glorifier le nom du Seigneur Jésus-Christ et Sa Parole. 

Réfléchissons 
 

D’où vient la vie? 
Pourquoi la vie venant du Ciel est d’une parfaite qualité? 
Est-ce que la vie éternelle est seulement donnée après la mort du corps? 
Qu’est-ce que Dieu demande pour donner la vie éternelle? 
Dans quel livre sont contenues les paroles qui nous demandent de croire en Jésus 
le Fils de Dieu? Que suscitent-elles en nous? 
A quel aliment est comparé Jésus? Peut-on vivre sans se nourrir? Est-il possible 
d’avoir la vie éternelle en rejetant le Fils de Dieu? 
Quelle est la fin de ceux qui ont cru et reçu la Parole de Dieu? 
 



5 
 

 

 

Rencontrer Jésus-Christ comme Son Sauveur et Seigneur, c'est vivre 

aujourd'hui une vie nouvelle et abondante qui jaillit jusque dans la vie 

éternelle dans l'obéissance et la sainteté abandonnant la religion et 

toutes les fausses doctrines et les idolâtries. C'est accepter de se repentir 

et de prendre le baptême d'eau par immersion en toute obéissance, 

recevoir la délivrance des mauvais esprits qui poussent les gens à de 

mauvais choix de vie et qui conduisent ainsi à la destruction des individus 

et de la société. C'est mourir à soi-même pour vivre les règles du 

Royaume de Dieu où tout est paix, joie et justice. C'est recevoir le 

baptême du Saint Esprit pour glorifier Dieu et s'enraciner dans une vie de 

prière immergée du Saint Esprit et de feu avec les signes du parler en 

langues et de la prophétie. 

La Résurrection et la Vie 

Jésus est mort à la croix, mais il est ressuscité, il est vivant, « Jésus lui dit : 

Je suis la Résurrection et la Vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même 

il serait mort » Jean 11 :25.  

Nous avons tous besoin d'une résurrection à un moment de notre vie où 

il faut faire face aux difficultés et aux épreuves. Seul Jésus-Christ est 

capable de nous la donner. Relire le chapitre 11 de l'Evangile selon Jean. 

Évangélique 

Nous sommes attachés à l’Evangile ou Bonne Nouvelle et à 

l'extraordinaire et prodigieuse valeur de l'enseignement biblique 

contenant Moïse et les Prophètes annonçant d'avance Jésus-Christ le 

Messie dans l'Ancien Testament et l'accomplissement de ces mêmes 

prophéties dans le Nouveau Testament, ce qui ne peut que nous 
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interpeller et faire grandir notre foi. L'Evangile que nous prêchons est 

celui de la croix glorifiant le nom de Jésus Christ. 

Protestante 

Nous dénonçons tous les abus visant à faire croire que le salut et la 

bénédiction s'obtiennent contre des dons d'argent ou par une 

appartenance religieuse ou à une dénomination alors que l'enseignement 

biblique montre clairement que le salut est gratuit et entièrement 

accompli grâce au sacrifice de Jésus-Christ à la croix pour tous les 

hommes et toutes les femmes sans aucune discrimination.  

Eglise  

Elle est d'abord reconnaissable par le respect et l'amour envers le 

prochain selon les commandements du Seigneur. Elle aime de cette façon 

Dieu qui nous a tous créés. Elle aime Dieu de tout son cœur, de toute son 

âme et de toute sa force. Elle ne méprise pas les églises locales, postes 

avancés pour proclamer l'Evangile et enseigner les disciples et elle aime 

s'y réunir fréquemment pour louer et adorer le Seigneur.  

Elle y honore Dieu au jour du Seigneur et fractionne le pain comme Paul 

le fit le premier jour de la semaine dans Actes 20 :7 et distribue le fruit de 

la vigne en mémoire de ce que Jésus a accompli pour établir une nouvelle 

alliance selon 1 Corinthiens 11 :23-34.  

Elle est composée de tous ceux qui croient que Jésus-Christ a pardonné 

leurs péchés suite à une sincère repentance au pied de la croix et un 

abandon des péchés pour vivre une vie sainte; qu'il est ressuscité pour 

leur offrir une vie abondante dans une relation quotidienne de louange, 

d'adoration et de prière et qu'il a envoyé le Saint-Esprit de la part du Père 

pour que ceux qui croient en Jésus-Christ, servent en nouveauté de vie et 
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témoignent du message de l'Evangile, en toutes occasions favorables ou 

non, confirmé par des signes, des miracles et des prodiges, chassant les 

démons et guérissant les malades au nom de Jésus-Christ. 

Eglise Protestante Evangélique La Résurrection et la Vie 25, rue Leclerc 

57390 Audun le Tiche 

www.eperv.net 
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