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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
(évangile de Jean 17:3)

Le seul vrai Dieu

« Je suis l’Éternel, et il n’y en a point d’autre, hors moi il n’y a
point de Dieu. » (livre du prophète Ésaïe 45:5)

Il y a un seul Dieu : c’est celui qui a créé l’univers et tout ce qu’il
contient.  La  création  elle-même,  à  travers  son  immensité,  sa
splendeur,  son  extraordinaire  complexité  et  sa  puissante  vitalité
constitue  un  témoignage  permanent  de  l’existence  de  ce  Dieu
véritable et unique.

Il  y  a  toujours  eu des  hommes  pour  reconnaître  l’existence  de
Dieu et d’autres pour la nier. Tous ceux qui croient en Dieu et tous
ceux qui en rejettent l’existence passent par  le même chemin :  ils
naissent, ils vivent et ils meurent.

Confrontée  à  la  réalité  et  au  néant  de  la  mort,  l’humanité  n’a
jamais cessé de s’interroger. Certains pensent trouver des réponses à
leur  questionnement  au  moyen  de  la  réflexion  philosophique,
d’autres  croient  pouvoir  résoudre  l’énigme  de  la  vie  à  travers  la
recherche scientifique. Mais tous se heurtent à leurs propres limites
de créatures et à la fragilité de la condition humaine. D’autres encore
pensent  échapper  à  cette  condition  en  voulant  entrer  en
communication  avec  le  monde  des  esprits.  Ils  n’y  trouvent
qu’asservissement et égarement.



En fin de compte,  tous  les  hommes,  qu’ils  croient  en Dieu ou
qu’ils  en nient l’existence,  ne peuvent qu’être  d’accord avec cette
parole de la Bible : « L’homme n’est pas maître de son souffle pour
pouvoir  le  retenir,  et  il  n’a  aucune  puissance  sur  le  jour  de  la
mort. » (Ecclésiaste 8:8)

La seule source de connaissance véritable

L’enseignement  de  la  Bible  en  ce  qui  concerne  la  destinée
humaine ne se limite pas à ce constat résigné et impuissant. Parce
qu’elle est la Parole du Dieu créateur, immortel et tout-puissant, la
Bible est la seule source de connaissance et d’espérance véritables,
en laquelle l’être humain puisse trouver des certitudes. Elle est un
livre unique, à la fois par son contenu et par son inspiration, parce
que les révélations qu’elle contient proviennent directement de Dieu :
« Aucune  prophétie  de  l’Écriture  ne  peut  être  un  objet
d’interprétation  particulière,  car  ce  n’est  pas  par  une  volonté
d’homme qu’une prophétie a jamais été apportée, mais c’est poussés
par le Saint-Esprit que des hommes saints ont parlé de la part de
Dieu. » (2e épître de Pierre 1:20-21)

Toute personne qui lit la Bible remarque que son langage et son
message  se  différencient  nettement  de  celui  des  systèmes
philosophiques  et  religieux du monde.  Seule  la  Bible  apporte  des
réponses  simples,  claires  et  cohérentes  aux  interrogations
fondamentales  de  l’être  humain.  En  sondant  les  saintes  Écritures,
l’âme assoiffée peut se désaltérer, l’esprit enténébré en vient peu à
peu à être éclairé, l’homme égaré loin de son Créateur retrouve le
chemin qui conduit à Dieu, l’être mortel que nous sommes discerne
une espérance de vie au-delà de la tombe.

La Bible nous apprend qu’en envoyant son Fils dans notre monde,
Dieu a pourvu à nos besoins spirituels et a répondu à nos attentes
primordiales. C’est pourquoi Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, a
déclaré publiquement que toute personne qui croirait en Lui vivrait
éternellement.
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À l’âme assoiffée, Jésus promet :
« Quiconque boit de cette eau [l’eau naturelle] aura encore soif ;

mais celui qui boira de l’eau que je lui donnerai [l’eau spirituelle]
n’aura jamais soif, et l’eau que je lui donnerai deviendra en lui une
source d’eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » (évangile de
Jean 4:13-14)

À l’esprit enténébré, Jésus déclare :
« Je suis la lumière du monde ; celui qui me suit ne marchera pas

dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » (Jean 8:12)

À l’homme égaré loin de son Créateur, Jésus affirme :
« Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que

par moi. » (Jean 14:6)

À l’être mortel que nous sommes, Jésus assure :
« Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra,

quand même il  serait  mort ;  et  quiconque vit  et  croit  en moi  ne
mourra jamais. » (Jean 11:25)

La vie éternelle en Jésus-Christ

« Car 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. » (Jean 3:16)

Cette parole de Jésus représente le message central de la Bible.
Elle nous révèle que le Dieu créateur a manifesté son amour envers
l’humanité,  en  nous  donnant  son  Fils  unique  comme  Sauveur.  À
toute personne qui croit en Jésus, Dieu offre la vie éternelle, par delà
la mort corporelle. Mais celui qui refuse de reconnaître dans le Fils
de  Dieu  son  Sauveur  et  son  Seigneur  s’expose  à  la  perdition
éternelle. L’apôtre Jean a aussi écrit :

« Et  voici  ce  témoignage,  c’est  que  Dieu  nous  a  donné la  vie
éternelle, et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la
vie ; celui qui n’a pas le Fils de Dieu n’a pas la vie. » (1e épître de
Jean 5:11-12)
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La source de toute vie se trouve uniquement dans le Dieu créateur.
Mais cette vie, que Dieu possède en lui-même, nous la trouvons aussi
en son Fils :  « Car, comme le Père ressuscite les morts et donne la
vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut […] comme le Père a la
vie  en  lui-même,  ainsi  il  a  donné  au  Fils  d’avoir  la  vie  en  lui-
même. » (Jean 5:21,26)

Jésus  a  encore  déclaré :  « La volonté  de  celui  qui  m’a  envoyé
[Dieu, le Père], c’est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la
vie éternelle ; et je le ressusciterai au dernier jour. » (Jean 6:40)

C’est là le message de l’Évangile, mot signifiant « bonne nouvelle ».
La Bible le désigne aussi par l’expression « parole(s) de vie ».

En  fait,  on  peut  dire  de  l’ensemble  des  écrits  bibliques  qu’ils
constituent des paroles de vie, dans le sens qu’ils nous éclairent sur
les  origines  de  l’humanité,  sur  ce  qui  a  causé  notre  condition
d’homme mortel, et sur ce que Dieu a fait pour nous permettre de
vivre éternellement en sa présence.

Les origines de l’humanité

Les premiers chapitres de la Bible établissent que l’univers entier
a été créé par Dieu et que tout ce qu’Il a fait était « très bon » (livre
de la Genèse, chap. 1).

Le  Créateur  a  placé  Adam,  le  premier  homme,  dans  le  jardin
d’Eden pour le cultiver et le garder, avec cet ordre :  « Tu pourras
manger de tous les arbres du jardin ; mais tu ne mangeras pas de
l’arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en
mangeras, tu mourras. » (chap. 2:16-17)

Malheureusement, tenté et trompé par Satan, Adam a désobéi au
seul commandement que Dieu lui avait imposé. En conséquence, il
fut  chassé  de  la  présence  de  son  Créateur,  et  à  sa  suite  tous  les
hommes (chap. 3). La suite du récit décrit les tragiques conséquences
de  la  rébellion  d’Adam.  En  même  temps  que  les  hommes
commencent à se multiplier, le mal se répand partout dans le monde :
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« L’Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la
terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour
uniquement vers le mal […]. Dieu regarda la terre et voici, elle était
corrompue ; car toute chair [tout homme] avait corrompu sa voie
sur la terre. » (Genèse 6:5,12)

La mort atteint tous les hommes

La Bible parle avec réalisme de la nature pécheresse de l’homme,
héritée  de  son  ancêtre  Adam.  Elle  fait  ce  constat  évident :  « Les
pensées  du  cœur  de  l’homme  sont  mauvaises  dès  sa  jeunesse »
(Genèse 8:21). Plus loin encore, nous lisons :  « Non, il n’y a sur la
terre point d’homme juste qui fasse le bien et qui ne pèche jamais »
(Ecclésiaste 7:20). Sur ce point encore, nous constatons que la Parole
de Dieu dit vrai. L’apôtre Paul résume ainsi la situation :  « Par un
seul homme [Adam] le péché est entré dans le monde, et par le péché
la mort […] ainsi  la mort s’est étendue à tous les hommes,  parce
que tous ont péché » (épître aux Romains 5:12). C’est donc le péché
qui conduit tout homme à la mort.

Dieu  est  saint ;  le  mal  ne  peut  subsister  auprès  de  lui.  Pour
pouvoir  être  rétablis  dans  sa  sainte  présence,  les  hommes doivent
d’abord être purifiés des souillures du péché.

Comment Dieu délivre l’homme de la mort

Jésus dit : « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en
moi a la vie éternelle. » (Jean 6:47)

Jésus-Christ,  le  Fils  de  Dieu,  est  venu  d’auprès  du  Père  vivre
comme un simple homme en Israël, il  y a 2000 ans. Sa naissance
surnaturelle, ainsi que tout ce qu’il a dit et tout ce qu’il a fait, cela est
relaté dans le Nouveau Testament (seconde partie de la Bible).

On y  apprend  que  Jésus  est  le  seul  homme à  avoir  vécu sans
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commettre de péché. Il a enseigné les foules avec sagesse, il a guéri
beaucoup de malades et ressuscité des morts, il a manifesté sa nature
divine  en  faisant  des  prodiges.  Injustement  condamné  par  ses
contemporains, Jésus a accepté de mourir crucifié, afin de racheter
par  son  saint  sacrifice  tous  les  hommes  qui  désirent  vivre
éternellement avec Dieu. C’est pourquoi la Bible le désigne comme
« l’Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde » (Jean 1:29).

Voici comment l’apôtre Pierre a rapporté ces événements et en a
donné  la  signification :  « Dieu  a  oint  du  Saint-Esprit  et  de  force
Jésus  de  Nazareth,  qui  allait  de  lieu  en  lieu  faisant  du  bien  et
guérissant tous ceux qui étaient sous l’empire du diable, car Dieu
était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu’il a fait dans le
pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l’ont tué, en le pendant au bois.
Dieu l’a ressuscité le troisième jour, et il a permis qu’il apparaisse,
non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d’avance par Dieu, à
nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu’il soit ressuscité des
morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d’attester
que c’est lui qui a été établi par Dieu juge des vivants et des morts.
Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit
en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. » (livre des Actes
des apôtres 10:38-43)

Ayant fait la purification des péchés, le Fils de Dieu ressuscité est
retourné  auprès  du  Père,  où  il  siège  désormais  « à  droite  de  la
majesté divine dans les lieux très hauts » (épître aux Hébreux 1:3).

D’Adam à Jésus-Christ

« 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)

La venue du Fils de Dieu dans notre monde a ouvert une nouvelle
ère dans l’histoire de l’humanité. Désormais, quiconque se repent de
ses péchés et croit en Jésus-Christ – en sa personne divine et en son
sacrifice d’expiation – ne vit  plus sous la domination du péché et
dans la crainte de la mort.
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« Puisque la mort est venue par un homme [Adam], c’est aussi
par un homme [Jésus] qu’est  venue la résurrection des morts.  Et
comme  tous  meurent  en  Adam,  de  même  aussi  tous  revivront  en
Christ, mais chacun en son rang, Christ comme prémices [premiers
fruits], puis ceux qui appartiennent à Christ, lors de son avènement
[son retour en gloire]. » (1e épître aux Corinthiens 15:21-22)

La mort ne sera plus

Les derniers chapitres de la Bible annoncent les événements des
temps de  la  fin.  Ils  parlent  de la  défaite  de Satan,  des  jugements
derniers  et  du  renouvellement  de  toutes  choses.  Dieu  habitera  au
milieu de son peuple.  « La mort ne sera plus, et il n’y aura plus ni
deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » (livre
de l’Apocalypse 21:4)

La fin du texte biblique comporte un ultime appel à s’approcher
de Dieu pour trouver grâce et recevoir la vie éternelle :  « Que celui
qui  a  soif  vienne ;  que  celui  qui  veut  prenne  de  l’eau  de  la  vie,
gratuitement. » (Apocalypse 22:17)

Nous remarquons que « l’eau de la vie » est donnée gratuitement,
car Jésus en a payé le prix par sa mort sur la croix. Dieu offre la vie à
tous ceux qui ont soif de pardon et désirent retrouver la communion
perdue avec leur Créateur. Dieu sauve les pécheurs, mais uniquement
ceux qui reconnaissent leur besoin d’être sauvés et qui se repentent.

Ami(e) lecteur, nous vous encourageons à rechercher la vérité, là
où elle se trouve, c’est-à-dire dans la Bible, qui est la Parole du seul
vrai Dieu, immortel.
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« Je suis vivant ! dit le Seigneur, l’Éternel, ce que je désire, ce
n’est pas que le méchant meure,  c’est qu’il change de conduite et
qu’il  vive.  Revenez,  revenez  de  votre  mauvaise  voie. » (livre  du
prophète Ézéchiel 33:11)

Dieu vous appelle  instamment à  vous tourner  vers Lui,  tel  que
vous êtes, car il désire vous pardonner vos péchés et vous accorder la
vie éternelle. Aujourd’hui encore, Jésus vous dit de sa part :

« Demandez, et l’on vous donnera ; cherchez, et vous trouverez ;
frappez, et l’on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui
qui cherche trouve, et l’on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous
donnera  une  pierre  à  son  fils,  s’il  demande  du  pain ?  Ou,  s’il
demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent ? Si donc, méchants
comme  vous  l’êtes,  vous  savez  donner  de  bonnes  choses  à  vos
enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux
donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. »

(évangile de Matthieu 7:7-11)

« Approchez-vous de Dieu, et il s’approchera de vous. »
(épître de Jacques 4:8)

« La vie éternelle,
c’est qu’ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu,

et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. »
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