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Assuré de la Vie Éternelle

Introduction
Vous pouvez connaître avec certitude que vous passerez l’éternité avec Dieu !
C’est ce que la Bible fait savoir très clairement.
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.
Jean 5 : 13
Cette étude est conçue afin de vous équiper avec des passages Bibliques qui
vous aideront à établir votre confiance au sujet de votre destinée éternelle.

La provision de la vie éternelle
Pensez à la merveilleuse provision que Dieu nous a accordé
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.

Mémorisez

Jean 3 : 16
l
l
l
l
l

Encerclez la raison qui se cache derrière l’action de Dieu
Encadrez l’action entreprise par Dieu
Encerclez le bénéficiaire de l’action entreprise par Dieu
Soulignez l’action qu’une personne a besoin de prendre
Encadrez le résultat auquel l’on doit s’attendre

La vie éternelle est offerte à quiconque choisi de Croire en Jésus Christ.
La vie éternelle est une vie qui n’a pas de fin. Même la mort n’a aucun effet sur
ceux qui la possèdent. Bien que le corps puisse cesser de fonctionner, l’être
intérieur, l’âme, continue de vivre pour toujours.

Romains 5 : 8 répand d’avantage
de lumière sur de la merveilleuse
provision de Dieu :
Mais Dieu prouve son
amour envers nous, en ce
que, lorsque nous étions
encore des pécheurs,
Christ est mort pour nous.
Romains 5 : 8
Dieu n'a pas fait que nous
aimer. Mais Il nous a aimé
alors que nous n’étions
encore que des pécheurs.

Le don de la vie Eternelle

Vie
éternelle

Evaluez les versets suivants et déterminez le coût de la vie éternelle.
Car le salaire du péché, c'est la mort ; mais le don gratuit de Dieu, c'est la
vie éternelle en Jésus Christ notre Seigneur.
Romains 6 : 23
l Encerclez le résultat (ou le salaire) d’une vie pécheresse
l Soulignez le moyen par lequel l’on obtient la vie éternelle
l Encadrez celui en qui se trouve la vie éternelle
La principale Caractéristique d’un don c’est qu’il est offert gratuitement. Le
donateur l’offre tandis que le bénéficiaire n’a qu’à le recevoir

Dieu
Saint

Homme
Pécheur

Péché

Le péché n’apporte que la mort
(éternelle) et nous sépare de Dieu
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Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et
cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu.
9
Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie.
Ephésiens 2 : 8-9
l
l
l
l

La personne qui est sauvée est délivrée du péché et de la
séparation d’avec Dieu. Avoir la vie éternelle c’est être sauvé.
Encadrez dans le verset 8, l’action par laquelle l’on est sauvé..
Encerclez le mot qui décrit comment la vie éternelle est pourvue
Dans le verset 9, soulignez la raison pour laquelle une personne ne
peut hériter de la vie éternelle en faisant des bonnes œuvres.

Beaucoup de personnes Croient que la vie éternelle est quelque chose qu’elles
puissent obtenir en faisant du bien ou en allant fréquemment à l’église. En
réalité, c’est un don que Dieu accorde à ceux qui croient en son Fils.

La religion
Les bonnes œuvres
La Morale

une personne ne peut hériter de la
vie éternelle uniquement en
pratiquant le bien

La clef pour recevoir la vie éternelle
Jésus a explicité les actions que l’on doit prendre pour hériter de (recevoir) la vie
éternelle.
La vie
éternelle

En 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

Jésus Christ

.Jean 5 : 24
l
l

Encadrez les deux choses qu’une personne doit faire pour hériter
de la vie éternelle
Soulignez l’évènement futur qui n’arrivera pas à celui qui a la vie
éternelle.

En plaçant sa confiance en Jésus
Christ, une personne peut hériter
de la vie éternelle

Écouter et Croire sont les activités clefs requises pour obtenir la vie éternelle.
Vous pouvez «écouter » soit une personne qui vous parle, ou alors en lisant les
paroles dites par quelqu’un d'autre. Croire c’est avoir confiance en celui qui
promet.
Les mêmes vérités sont communiquées dans l’unique invitation émise
par Jésus dans le livre d’Apocalypse.
Voici, je me tiens à la porte, et je frappe.
Si quelqu'un entend ma voix et
ouvre la porte,
j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi
.Apocalypse 3 : 20
l
l
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Jésus est en dehors de votre vie
et il veut y entrer, mais la porte est
fermée. La porte est sous votre
contrôle. Il n’entrera que si vous
l’invitez.

Encadrez les deux choses qu’une personne doit faire pour laisser
entrer Jésus.
Soulignez la promesse faite par Jésus à celui qui ouvre la porte.
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La venue de Jésus dans votre vie dépend entièrement de votre invitation

La certitude de la vie éternelle
Vous pouvez être certain d’avoir la vie éternelle si vous avez invité Jésus à venir
demeurer en vous. Avoir Jésus c’est avoir la vie éternelle. Être sans jésus c’est
être dépourvu de la vie éternelle. Méditez le verset suivant :
11

Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et
que cette vie est dans son Fils.
12
Celui qui a le Fils a la vie ; celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la
vie.
I Jean 5 : 11-12
l
l
l
l

Encerclez celui qui donne la vie éternelle
Soulignez dans le verset 11, celui a la vie éternelle
Dans le vers douze, encadrez celui ayant la vie éternelle
Soulignez celui en qui celui qui n’a pas la vie éternelle

Mémorisez

Lorsque quelqu’un invite Jésus à
entrer, (en lui), il établi sa demeure
en ce dernier et apporte avec lui la
vie éternelle

Si une personne a reçu Jésus, elle a également reçu la vie éternelle.
Dans Apocalypse 3 :20, Jésus promet que s’il est invité, il entrera. S’il entre,
alors la vie éternelle entre avec lui.
Avez-vous jamais ouvert la porte de votre vie afin d’y laisser entrer Jésus ? Au
cas où vous l’auriez invité, la vie éternelle est de ce fait entrée avec lui. Si vous
ne l’avez pas encore invité à entrer, vous pouvez le faire dès maintenant par le
moyen d’une simple prière. Voici une suggestion de prière.
Seigneur Jésus, je suis un pécheur mais je désire obtenir la vie
éternelle que tu m’offres. Merci d’être mort sur la croix pour le
pardon de mes péchés. Je t’invite à venir vivre en moi. Je t’invite
comme mon Seigneur et te reçois comme mon Sauveur. Merci pour
le pardon de mes péchés et de m’avoir donné la vie éternelle.

Dès l’instant où Jésus vient
demeurer en nous, c’est pour ne
plus jamais partir. Pensez à sa
déclaration dans l’évangile selon
Jean
27

Application
Comment savez-vous que vous avez la vie éternelle ?

Où se trouve Jésus à présent ? Comment le savez-vous ?
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La vie
éternelle
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Mes brebis entendent ma
voix; je les connais, et elles
me suivent.
28
Je leur donne la vie
éternelle; et elles ne périront
jamais, et personne ne les
ravira de ma main.
Jean 10 : 27-28

Une fois que vous avez reçu Jésus
Christ, nul ne peut vous ôter de sa
main protectrice.
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