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107 ans, cela faisait trop longtemps. Elle a 
donné son corps à la science.

L. un peu dépitée devant cette question, je 
n’y vois pas clair mais je suis sûre que la vie 
terrestre n'est pas éternelle et que si on croit, 
il y a quelque chose après mais je ne sais pas 
quoi ! 
La vie éternelle c'est quand on meurt jamais 
mais ça, ça n'existe pas.
La vie dure tout le temps par des souvenirs, 
par une présence morale, par la pensée.
C'est rester présent autrement, à travers ce 
qu'on laisse, ce qu'on a fait.

Des jeunes de 
l’aumônerie 5ème (12 ans) :

Pour moi, la vie éternelle 
n’existe pas. On meurt tous 
un jour.

La vie éternelle, c’est le 
paradis.

Pour moi, la vie éternelle 
c’est un autre monde, 
parallèle, après la mort où 
l’on se redécouvre. Mais 
moi j’ai encore des doutes 
de ce que l’on fait et où on 
va après la mort.

Je pense qu’après la 
mort, ma vie avec Dieu 

continuera. 

Pour moi, la vie éternelle, c’est vivre pour 
toujours avec l’amour de ma famille, de mes 
amis et de Jésus. 

Après toutes ces réponses, la question 
nous est posée : Que représente la Vie 
Eternelle pour nous ? Vous pouvez nous 
envoyer vos réponses. D’avance merci.

La vie éternelle, c'est quand on est mort. On 
est auprès de Dieu. 
Ça ne peut pas être quand on est vivant. Pas 
nos corps, que nos esprits.
On peut revoir ceux qui sont morts avant nous, 
par exemple Mémé Yolande.
Il n'y a pas de disputes, ni de pollution. Que 
de la paix.
On peut regarder ceux qui sont encore vivants, 
on veille sur eux.

A. 15 ans, baptisée, catéchisée : Une vie 
qui ne s’arrête pas : on vit là sur terre puis on 
meurt mais la vie continue autre part.

A. 14 ans, baptisée, non catéchisée : 
La vie éternelle, c’est la 
vie qui ne s’arrête pas, 
qui ne se finit pas. C’est 
imaginaire. Le karma, 
ça me parle davantage. 
Pour info, la définition 
du karma : Principe 
fondamental reconnu par 
les trois grandes religions 
indiennes et reposant 
sur la conception de 
la vie humaine comme 
maillon d'une chaîne de 
vies (samsara), chaque 
vie particulière étant 
déterminée par les actions 
de la personne dans la vie 
précédente.

L. 15 ans, baptisé, catéchisé jusqu’à la 
profession de foi : La vie éternelle, on ne peut 
pas mourir, on voit la vie défiler et à mon avis, 
ce doit être horrible.

A. 11 ans, baptisé, non catéchisé : La 
vie éternelle, c’est rester en vie longtemps, 
comme tante Jacqueline (décédée à 107 ans il 
y a quelques mois). Enfin, tante Jacqueline n’a 
pas été éternelle, elle en avait assez de vivre ;  

La vie éternelle, c’est quoi pour toi ?
Pour cette page Jeunes, nous avons voulu innover en posant la question  

à des jeunes, parfois à des enfants sur la Vie Éternelle. 
Voici donc leurs expressions :


