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Avez-vous déjà atteint un point dans votre vie spirituelle tel que vous aviez la 
certitude d’avoir la vie éternelle au moment même, la certitude que, si vous 
mouriez à l’instant, vous seriez sauvé ?

« Cela, je vous l’ai écrit pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui 
mettez votre foi dans le nom du Fils de Dieu. » (1 Jean 5.13)

Imaginez que vous deviez mourir et que Dieu vous demande, alors que vous 
vous tenez devant lui :

« Pourquoi devrais-je te donner la vie éternelle dans le ciel ? » Que lui diriez-vous ?

La question qui se pose est en fait la suivante : Peut-on gagner la 
vie éternelle et le ciel par l’obéissance ou une vie parfaite ?
Non ! La vie éternelle est un cadeau et personne ne paie pour 
un cadeau.

« C’est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés au moyen de la 
foi. Cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu. Ce n’est pas 
en vertu des œuvres, pour que personne ne puisse faire le fier. » 
(Ephésiens 2.8-9)

« Car le salaire du péché, c’est la mort ; mais le don de la grâce, le 
don de Dieu, c’est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » 
(Romains 6.23)
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Il est impossible d’avoir cette assurance si nous nous fions à nos 
propres actions.

Nous comprenons pourquoi il en est ainsi lorsque nous prenons 
conscience de ce que la Bible dit de nous, les êtres humains.

« Tous, en effet, ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » 
(Romains 3.23)

« Le péché est la transgression de la loi. » (1 Jean 3.4 ; LS 1910)

« Car le salaire du péché, c’est la mort. » (Romains 6.23)

Nous sommes coupables et condamnés à mort. Nous ne 
pouvons pas nous racheter.

Mais Dieu est miséricordieux. Il ne veut détruire personne. 
C’est pourquoi il a envoyé son fils Jésus-Christ pour notre 
rédemption. 

« 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 ; LS 1910)

Dieu est juste. Par conséquent, il doit détruire le péché et les 
pécheurs afin d’établir l’harmonie et la paix dans l’univers.

Jésus était Dieu et homme en même temps. 

« Au commencement était la Parole… la Parole était Dieu… La 
Parole est devenue chair ; elle a fait sa demeure parmi nous… » 
(Jean 1.1,14)

« Il a lui-même porté nos péchés en son corps, sur le bois… »  
(1 Pierre 2.24)

« Celui qui n’a pas connu le péché, il l’a fait pour nous péché, afin 
qu’en lui nous devenions justice de Dieu. » (2 Corinthiens 5.21)

Dieu lui a fait porter le poids de nos péchés, de sorte que, par 
sa mort, il a pleinement payé la dette pour nos péchés et nous a 
donné en partage sa vie d’obéissance parfaite.
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Nous recevons le don de la vie éternelle en recevant Jésus.

« Celui qui a le Fils a la vie. » (1 Jean 5.12)

Nous le recevons lorsque nous le prions d’entrer dans notre 
cœur. 

« L’assurance que nous avons auprès de lui, c’est que, si nous 
demandons quoi que ce soit selon sa volonté, il nous entend. »  
(1 Jean 5.14)

Celui qui croit est convaincu que Dieu fait ce qu’il a promis.

Avoir la foi implique plus que de croire en Jésus… Il s’agit 
de s’abandonner, un peu comme le font les époux qui se 
promettent mutuellement fidélité.

La vie nouvelle en Christ

 � Le pardon : « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les 
pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. » (1 Jean 1.9 ;  
LS 1910) 

 � Un homme nouveau : « Si quelqu’un est dans le Christ, c’est une création 
nouvelle. Ce qui est ancien est passé : il y a là du nouveau. » (2 Corinthiens 
5.17)

 � Enfants de Dieu : « …à tous ceux qui l’ont reçue, elle [la Parole] a donné le 
pouvoir de devenir enfants de Dieu. » (Jean 1.12)

 � Un plus dans notre vie : « Le péché, en effet, n’exercera pas sur vous sa 
maîtrise. » (Romains 6.14) – « Je suis venu pour qu’ils aient la vie et l’aient en 
abondance. » (Jean 10.10)

 � La vie éternelle : « Ce témoignage, c’est que Dieu nous a donné la vie 
éternelle ; et cette vie est en son Fils. » (1 Jean 5.11) 

Voyez-vous ce que Jésus veut faire pour vous ?

Voulez-vous recevoir le don de la vie éternelle qui peut vous être donnée parce 
que Jésus a quitté le ciel et est mort pour vous sur la croix ?
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Réfléchissons un instant :

 � Le salut n’est possible que si nous faisons confiance à Jésus seul.

 � Jésus ne veut pas seulement être notre Sauveur, mais aussi notre Seigneur et 
Maître.

 � Par gratitude et par amour, nous nous efforçons de faire sa volonté.

 � Nous devons être prêts à nous détourner de notre mode de vie de pécheur 
et à vivre comme il l’a voulu pour nous.

« Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu’un m’entend et ouvre 
la porte, j’entrerai chez lui, je dînerai avec lui et lui avec moi. » 
(Apocalypse 3.20)

Voulez-vous ouvrir la porte à Jésus maintenant et l’inviter à 
entrer dans votre vie ?

Suggestion de prière : « Seigneur Jésus, je veux que tu entres 
dans ma vie maintenant. Je suis un pécheur. Je ne peux pas me 
racheter. Je ne peux pas être suffisamment bon pour gagner la 
vie éternelle dans le ciel. C’est pourquoi je te fais entièrement 
confiance et je t’accepte comme mon Sauveur personnel. Je 
crois que tu es mort pour moi. Je t’accepte comme Seigneur et 
Maître de ma vie. Aide-moi à me détourner de mes péchés et à 
te suivre. J’accepte le don de la vie éternelle. Je ne le mérite pas, 
mais je t’en remercie. AMEN ».

Soyez rassuré

Vous avez la vie éternelle :
« Celui qui croit a la vie éternelle. » (Jean 6.47)
« Celui qui a le Fils a la vie ; celui qui n’a pas le Fils de Dieu n’a pas la vie. »  
(1 Jean 5.12)

Bienvenue dans la famille de Dieu :
« A tous ceux qui l’ont reçue, elle [la Parole] a donné le pouvoir [le droit] de devenir 
enfants de Dieu. » (Jean 1.12 ; LS 1910)
« Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sau-
veur Jésus Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l’éternité ! Amen ! »  
(1 Pierre 3.18 ; LS 1910) 
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