
 

 

 

 

 
 

LA VIE ETERNELLE 
 

Introduction 

Que le Nom de notre Créateur Jésus-
Christ soit béni ! Lui, qui nous appelle à 
vivre éternellement à Ses côtés, à partager 
Sa gloire et à jouir de Ses privilèges.  Jésus-
Christ, n’a pas hésité de quitter Sa 
demeure céleste, Son trône glorieux, pour 
venir dans ce monde afin que par Lui nous 
ayons la Vie pour toujours. Lui, qui est 
Dieu, Créateur de toutes choses, n’a pas 

hésité de se dépouiller de toute Sa gloire 
jusqu’à s’humilier devant Sa créature afin 
que vous et moi ayons la vie éternelle. Oh 
qu’Il est amour ce Jésus-Christ ! Lui, Jésus-
Christ n’a pas hésité de se faire tabasser, 
lyncher, cracher, frapper à mort pour que 
vous et moi ayons la Vie éternelle. Oui, 
Jésus-Christ par Son précieux sang qui a 

coulé sur la croix nous a rachetés de la 
Mort éternelle pour nous offrir 

gratuitement la Vie éternelle. Que la 
louange, l’adoration et les actions de grâce 
ne reviennent qu’à Lui seul aux siècles des 
siècles. Amen ! 

En ces derniers jours dans lesquels nous 
vivons, tout ce à quoi l’homme aspire de 

plus en plus est la vie éternelle. Le profond 

désir de l’homme en ces derniers jours 

n’est que de vivre éternellement. Que l’on 
soit riche ou pauvre, libre ou esclave, 
grand ou petit, tout ce qu’on désir c’est de 
vivre éternellement, c’est de vivre à jamais 
sur la terre. On ne désire pas du tout la 

mort, même pas pour une seconde. 
Cependant, l’homme quel qu’il soit est 
appelé un jour à quitter cette terre par le 
billet de la mort malgré toutes ces 

aspirations de vie éternelle, selon qu’il est 
écrit tu es poussière et tu retourneras dans 
la poussière (Genèse 3 :19). 

La Mort 

Notre Dieu, lorsqu’Il créa l’homme au 
commencement, Il lui créa pour vivre 
éternellement près de Lui. Le plus grand 

désir de Dieu pour l’homme était que 
celui-ci vive éternellement ; que celui-ci 
hérite de Sa gloire, de Ses richesses 
infinies et qu’il jouisse de toutes les 
œuvres de Sa création. Malheureusement, 

ce qui ne devait pas arriver, arriva : la 
chute, le péché (Genèse 3 : 9-12). 
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Par le péché de l’homme (Adam) au 
commencement, toute la création s’était 
corrompue ; par ce péché-là, l’homme 
avait perdu toute la gloire de Dieu qui le 
revêtait. Par ce péché au commencement, 
l’homme avait perdu tous les privilèges 
qu’il avait auprès de Dieu, même son titre 
de fils légitime de Dieu (Ephésiens 1 : 5). 
Par le péché de l’homme au 

commencement, l’homme avait été 
soumis à la corruption et à la vanité. C’est 
par ce même péché que le chemin de la 
Mort fut ouvert à l’homme ; le corps 
corruptible que l’homme s’était acquis 
après le péché ne pouvait plus lui 
permettre de demeurer éternellement 
avec Dieu. Dès lors tout homme étant lié à 

Adam est condamné à mourir à cause du 
péché, à retourner dans la terre d’où il est 
tiré. (Genèse 2 : 17). C’est ce qui explique 
qu’enfants, adolescents, jeunes et 
vieillards soient appelés un jour à 

retourner sous terre, ce qui traduit la 
mort. 

Romains 5 : 12 « C'est pourquoi, comme 

par un seul homme le péché est entré dans 
le monde, et par le péché la mort, et 
qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les 
hommes, parce que tous ont péché,... » 

La Vie Eternelle 

Après le péché de l’homme au 
commencement et la mort qui s’en est 
suivi, Dieu n’avait pas laissé l’homme se 
démerder dans le péché. Après la chute de 
l’homme au commencement, Dieu n’avait 
point pris plaisir en voyant l’homme qu’Il 
avait formé de Ses propres mains mourir 

ou s’éloigner de Lui. Après le péché de 
l’homme au commencement, notre Dieu 
qui est miséricordieux, plein de 
compassion, riche en bonté, avait très vite 
trouvé un plan de Salut pour l’homme. Il 

avait très vite trouvé un moyen de délivrer 
l’homme de la mort qui le frappait. 
Conscient du fait qu’Il avait créé l’homme 
pour vivre éternellement, Dieu avait 

trouvé très vite une solution pour mettre 
fin à cette chose (la mort) qui frappe tout 
homme. Et cette solution c’est Jésus-
Christ, le Fils de Dieu. 

Oui, c’est Jésus-Christ que le Père avait 
trouvé comme solution à la mort qui 
frappe les hommes ; c’est Jésus-Christ qui 
avait été donné aux hommes afin que 

ceux-ci retrouvent par Lui le plan originel 
de Dieu : la Vie Eternelle. Oui, c’est Jésus-
Christ qui avait été donné aux hommes 

afin que ceux-ci soient délivrés de la mort 
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et qu’ils vivent pour toujours. C’est en cela 
même que consiste l’amour de Dieu pour 
nous les hommes, selon qu’il est écrit dans 
Jean 3 : 16 que Dieu a tant aimé le monde 
qu’Il a donné Son Fils unique Jésus-Christ 
afin quiconque croit en Lui ne meurt point, 
mais qu’il vive pour toujours. 

1Jean 4 : 9-10 « 9L'amour de Dieu a été 

manifesté envers nous en ce que Dieu a 
envoyé son Fils unique dans le monde, afin 
que nous vivions par lui. 10Et cet amour 
consiste, non point en ce que nous avons 
aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et 
a envoyé son Fils comme victime 
expiatoire pour nos péchés. » 

Romains 6 : 23 « 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. » 

C’est donc Lui seul, c’est-à-dire Jésus-
Christ, qui avait été donné aux hommes 
afin qu’ils reviennent dans l’optique de la 

Vie Eternelle comme Dieu, le Père, l’avait 
prévu au commencement. Jésus-Christ est 

cette Vie Eternelle qui était au près du Père 
et qui était descendu au près des hommes 
afin qu’ils aient la Vie en Lui, afin que les 
hommes soient arrachés des liens de la 
Mort (1Jean 1 : 2). Sans Lui, les hommes 

sont privés de la vie ; sans Lui, il n’y a pas 
d’espoir d’une vie éternelle. Celui qui n’a 
pas Jésus-Christ, n’a pas aussi la Vie 
Eternelle, il est donc mort pour toujours. 
Celui qui croit en Lui, a la vie aux siècles 
des siècles. 

1Jean 5 : 11-13 « 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. 13Je vous ai 
écrit ces choses, afin que vous sachiez que 
vous avez la vie éternelle, vous qui croyez 
au nom du Fils de Dieu. » 

1Jean 5 : 20-21 « 20Nous savons aussi que 
le Fils de Dieu est venu, et qu'il nous a 

donné l'intelligence pour connaître le 
Véritable; et nous sommes dans le 
Véritable, en son Fils Jésus Christ. 21C'est 
lui qui est le Dieu véritable, et la vie 
éternelle. Petits enfants, gardez-vous des 
idoles. » 

Jésus-Christ est donc ce seul remède 
contre la Mort qui frappe les hommes 

depuis le commencement. Celui qui croit 
en Lui ne mourra jamais, quand même il 
serait mort. Oui quand même il serait 
mort, car c’est en cela que consiste la 

http://www.reveilfinal.org/


                                
 
 

 

Le Réveil Final, Journal des Derniers Jours 

Vous êtes libre de multiplier et de diffuser ce message autant que vous voulez 

Site web : www.reveilfinal.org _________________ Email : contact@reveilfinal.org 

 

La Vie Eternelle                        Page 4 

                            

volonté de Dieu pour tous ceux-là qui 
croient en Son Fils. 

Jean 11 : 25-26 « 25Jésus lui dit: Je suis la 
résurrection et la vie. Celui qui croit en moi 
vivra, quand même il serait mort; 26et 
quiconque vit et croit en moi ne mourra 
jamais. Crois-tu cela? » 

Jean 6 : 39-40 « 39Or, la volonté de celui 

qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien 
de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le 
ressuscite au dernier jour. 40La volonté de 
mon Père, c'est que quiconque voit le 
Fils et croit en lui ait la vie éternelle; et 
je le ressusciterai au dernier jour. »  

En dehors donc de Jésus-Christ il n’y a pas 
de vie ; hors de Lui il n’y a pas de Salut. 

Aucun homme sur cette terre ne pourra se 
sauver lui-même sans avoir cru au Fils de 
Dieu, Jésus-Christ. Aucun homme ou 
aucun dieu ne peut arracher l’homme du 
chemin de la mort si ce n’est Celui qui a 
vaincu la mort et le séjour de morts, Jésus-

Christ (Apocalypse 1 : 18). Lui seul sauve, 
Lui seul donne le salut. En effet, dans les 

cieux, sur la terre, sous la terre, sous les 
océans et mers et partout ailleurs, il nous 
a été donné qu’un seul Nom par lequel 
nous sommes sauvés, par lequel nous 

avons la Vie Eternelle : le nom de Jésus-
Christ. 

Actes 4 : 11-12 « 11Jésus est La pierre 
rejetée par vous qui bâtissez, Et qui est 
devenue la principale de l'angle. 12Il n'y a 
de salut en aucun autre; car il n'y a sous le 
ciel aucun autre nom qui ait été donné 
parmi les hommes, par lequel nous devions 
être sauvés. » 

Loin de Jésus-Christ, c’est la mort pour 
toujours ; loin de Lui c’est le chaos, 
l’obscurité, le noir… 

Proverbes 8 : 35-36 « 35Car celui qui me 
trouve a trouvé la vie, Et il obtient la 
faveur de l'Éternel. 36Mais celui qui pèche 
contre moi nuit à son âme; Tous ceux qui 
me haïssent aiment la mort. » 

La Vie Eternelle est une personne, et cette 
personne c’est Jésus-Christ. Oh mon 
frère ! Oh ma sœur ! Veux-tu vivre 
éternellement ? Crois juste en Jésus-
Christ. Veux-tu vivre dans la gloire 
éternelle que Dieu avait préparée ? 
Accepte réellement Jésus-Christ comme 

ton seul Seigneur et ton seul Sauveur. 
Ressuscité 3 jours après Sa mort et vivant 
pour toujours (Apocalypse 1 : 18), Il 
ressuscitera en ces derniers jours ceux qui 
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ont foi en Lui, et ceux-ci vivrons pour 
toujours avec Lui ?  

1Corinthiens 15 : 21-22 « 21Car, puisque 
la mort est venue par un homme, c'est 
aussi par un homme qu'est venue la 
résurrection des morts. 22Et comme tous 
meurent en Adam, de même aussi tous 
revivront en Christ, » 

Appel à donner sa vie à Jésus-
Christ 

Bien-aimés, frères et sœurs, jeunes 
garçons comme jeunes filles, vous qui avez 
eu ce privilège de lire ce message, il est 
temps pour vous de réaliser que dans ce 
monde, vous n’avez qu’un seul Sauveur, 
Jésus-Christ. Il est donc temps pour vous 

de faire appel à Lui si vous ne l’avez pas 

encore fait. En effet la Parole de Dieu 
déclare quiconque fera appel à Lui sera 

sauvé (Romains 10 : 13). Le temps est donc 
venu pour vous d’ouvrir vos cœurs à 
Jésus-Christ et que vous le receviez si cela 
n’est pas encore fait. Comme vous venez 
de lire dans ce message que tous ceux-là 

qui n’ont pas Jésus-Christ comme 
Seigneur et Sauveur dans leur vie sur 
terre, sont d’office morts, qu’ils n’ont 
aucun espoir de revivre un jour. Sachez 
donc qu’aussi longtemps que vous n’allez 

pas L’ouvrir votre cœur, ou que vous 
n’allez pas Lui donner votre vie, vous êtes 
mort d’avance. Ce qui ne fait pas Sa joie ou 
Sa volonté. Sa volonté comme vous venez 
de le découvrir est que tout homme soit 
sauvé (1Timothée 2 : 3-4).  

Arrêtez donc dès à présent à vous confier 
en des dieux qui n’ont ni yeux pour voir ni 

mains pour toucher, et tournez-vous vers 
Jésus-Christ. Arrêter donc de vous confier 
sur ces soi-disant dieux de nos ancêtres, 
mais tournez vers Jésus-Christ le Dieu 
véritable et la Vie éternelle. Cessez dès à 
présent à mettre votre espérance  en des 
statues, en des faux dieux, et en des 
hommes faits dieux. Il n’y a qu’un seul 
Dieu, Jésus-Christ (Esaïe 43 : 10). 

Abandonnez tous ces faux dieux et fétiches 
que vous êtes en train de servir et donner 
votre vie au Seigneur et Sauveur Jésus-
Christ. Comprenez que tout ce que Jésus-
Christ veut c’est votre salut, c’est vous 
sauvez, vous, Sa créature. Tout ce qu’Il 
veut c’est vous donner la vie éternelle. Ô 
combien sont les hommes et femmes qui 

meurent sans avoir donné leur vie à  Jésus-
Christ ? Ô combien sont les hommes et 
femmes qui périssent à cause de leur refus 
de croire en l’unique Sauveur Jésus-
Christ ?  
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Ô cher frère, chère sœur, vous qui vivez 
dans l’insouciance en prenant goût dans le 
péché, en vivant dans le désordre comme 
bon vous semble, il est temps que vous 
cessez avec le péché, car le salaire du péché 
c’est la mort. Abandonnez toutes ces 
choses et donner dès à présent vos vies à 
Jésus-Christ. 

Ô jeunes garçons et jeunes filles, vous qui 
prenez plaisir dans le copinage, 
l’alcoolisme, la drogue, la masturbation, 
l’avortement, la pornographie et les 
choses semblables, l’heure est arrivée 
pour vous de renoncer à ces choses. Car 
aussi longtemps que vous serez dans ces 
choses, vous serez privés de la vie de Dieu, 
de la gloire de Dieu. Renoncez au péché et 
donnez vos vies à Jésus-Christ. 

Ô hommes et femmes, vous qui prenez 
plaisir à servir le diable soit dans la 
sorcellerie, soit dans la magie, dans le 
fétichisme, dans la franc-maçonnerie et 
dans toutes formes de pratiques occultes, 
il est temps pour vous que vous 
compreniez qu’avec satan, ce qui vous 

attend c’est la mort éternelle. Satan ne 
donne jamais la vie, il est lui-même 
condamné à passer toute l’éternité dans le 

Lac ardent de feu et de soufre. Repentez-
vous, et donner vos vies à Jésus-Christ et 
vous vivrez. 

Et toi cher ami qui continu à douter de 
l’existence de Dieu, il est temps pour toi 
que tu comprennes que le fait que tu 
respires est la preuve vivante de 
l’existence d’un Dieu, Jésus-Christ (Esaïe 

42 : 5). Il est temps que tu réalises sans Lui 
tu n’es rien, et que tu n’as pas de vie. 
Donne-Lui donc ta vie et tu vivras pour 
toujours. 

Ô mon frère ! Ô ma sœur ! Choisissez 
Jésus-Christ et vous vivrez, choisissez 
Jésus-Christ et vos familles seront sauvés 
(Actes 16 : 31). Choisissez Jésus-Christ, Lui 

seul. Surtout ne gâchez pas cette occasion 
qu’Il vous donne de le recevoir. 

Deutéronome 30 : 19 « J'en prends 
aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et 
la terre: j'ai mis devant toi la vie et la mort, 
la bénédiction et la malédiction. Choisis la 
vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, » 

Ezéchiel 18 :32 « Car je ne désire pas la 

mort de celui qui meurt, dit le Seigneur, 
l'Éternel. Convertissez-vous donc, et 
vivez. » 
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