
Chronique - Juin 2021 ◆ 17 

La vie éternelle pour vous…suite

Notre vie sur terre n’est qu’un passage !  
Nous l’entendons souvent dire et il est 
facile de le constater. Mais quelle est cette 
vie d’après, que nous appelons la vie 
éternelle ? Chronique de décembre vous 
a interpellé et dans le numéro de mars 
nous avons picoré dans vos réponses 
pour un premier aperçu. Nous présentons 
ici quelques compléments contenus dans 
ces réponses.

Plusieurs réagissent en disant que la vie 
éternelle ce n’est pas qu’après ! C’est déjà 
maintenant. Je crois que le Royaume de 
Dieu est déjà sur cette terre dans tous les 
actes d’amour que nous faisons…

Il y a des moments que j’appelle des instants 
d’éternité…, des moments hors du temps 
où je m’oublie pour sentir la vie qui palpite 
en moi et dans cette nature qui, pour moi, 
reste une dame merveilleuse, enrichissante 
et éternelle. 

Dieu nous a créés en tant qu’êtres éternels, 
croyants ou non croyants, chacun a l’éternité 

dans son cœur. L’humanité croit difficilement 
que sa vie se termine à la tombe, elle semble 
croire qu’il y a quelque chose de plus que 
cela.

Selon les Ecritures, la vie éternelle est 
promise à tous ceux qui vivent pour Jésus 
et qui ont foi en Lui. Notre but : c'est de 
devenir chaque jour de plus en plus comme 
Jésus Christ. Cela doit être l’objectif final de 
chaque chrétien.

Je sais qu’il y a à l’intérieur de nous-mêmes 
quelque chose qui ne peut finir à notre mort, 
c’est notre relation à Dieu, le désir de le 
chercher. Cela a un goût d’éternité. Je crois 
que l’amour est plus fort que la mort, cela 
éclate au cœur du mystère de la résurrection.

Aller auprès de Jésus, partager son état de 
ressuscité, être enfin dans la paix et l’amour 
parfait. 

Il nous faut raviver notre foi en un au-delà 
de la vie mais rester discret sur ce que nous 
pouvons en concevoir. 

ANNONCE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2021

 Avec les mesures de confinement, nous avons été dans l’obligation d’annuler l’Assemblée 
Générale qui devait avoir lieu en mars. Nous avons donc fixé une nouvelle date.

L’Assemblée Générale de l’Association qui gère Chronique aura donc lieu 
LE MERCREDI 9 JUIN 2021 DE 15H30 À 17H30

Exceptionnellement, nous ne prendrons pas de repas pour ne pas  prolonger le temps de 
rencontre. Nous vous attendons au prieuré Saint-Martin de La Houssaye-en-Brie.


