
 

Quand on entend « vie éternelle », on pense souvent à «
la mort ».  

L’expression acquiert une épaisseur de sens quand on 
conséquent, l’adjectif « éternel » ne peut que caractériser son être et ses attributs (sa bonté, son amour, 
sa vie …).  

Ainsi, la vie éternelle est une autre manière de dire la vie de Dieu, la vie en Dieu. 

Quand, dans l’Évangile de Marc 
Jésus lui demande ce qu’il doit faire pour avoir la vie éternelle en héritage, cela nous renvoie à la 
question que nous pouvons (et devons) poser au Seigneur
vivre en toi, toi qui est l’Éternel avec le Père et le Saint Esprit
vie » (Jn 14,6) ?  

On comprend alors que pour nous

On comprend aussi que la vie éternelle n’est pas un 
comme notre Seigneur Jésus nous 

On comprend enfin que la vie éternelle n’est pas une réalité à posséder mais une relation dans laquelle 
il nous est donné d’entrer : la relation d’amour éternel du Père, du Fils et du Saint Esprit. 

« Alléluia ! Rendez grâce au Seigneur, car il est 

La vie éternelle 

», on pense souvent à « vie pour toujours », « vie pour toujours après 

une épaisseur de sens quand on rappelle que Dieu seul est l’Éternel et que
» ne peut que caractériser son être et ses attributs (sa bonté, son amour, 

Ainsi, la vie éternelle est une autre manière de dire la vie de Dieu, la vie en Dieu. 

 (cf. Mc 10, 17-20), l’homme qui accourt et tombe aux genoux de 
Jésus lui demande ce qu’il doit faire pour avoir la vie éternelle en héritage, cela nous renvoie à la 
question que nous pouvons (et devons) poser au Seigneur : Seigneur Jésus, que nous faut

qui est l’Éternel avec le Père et le Saint Esprit, toi qui est « le chemin, la vérité, la 

pour nous, la vie éternelle ne commence pas au tombeau mais au berceau. 

On comprend aussi que la vie éternelle n’est pas un dû mais un don qu’il nous faut accueillir en aimant 
comme notre Seigneur Jésus nous demande, et même, nous commande d’aimer.  

On comprend enfin que la vie éternelle n’est pas une réalité à posséder mais une relation dans laquelle 
: la relation d’amour éternel du Père, du Fils et du Saint Esprit. 

 

Alléluia ! Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, car éternel est son amour !

 

+ Père Jean-François. 

 

 

vie pour toujours après 

que Dieu seul est l’Éternel et que, par 
» ne peut que caractériser son être et ses attributs (sa bonté, son amour, 

Ainsi, la vie éternelle est une autre manière de dire la vie de Dieu, la vie en Dieu.  
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Jésus lui demande ce qu’il doit faire pour avoir la vie éternelle en héritage, cela nous renvoie à la 

: Seigneur Jésus, que nous faut-il faire pour 
le chemin, la vérité, la 

au tombeau mais au berceau.  

dû mais un don qu’il nous faut accueillir en aimant 

On comprend enfin que la vie éternelle n’est pas une réalité à posséder mais une relation dans laquelle 
: la relation d’amour éternel du Père, du Fils et du Saint Esprit.  

est son amour ! » (Ps 136,1 FBJ). 


