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La vie éternelle pour vous

Je garde en mémoire cette phrase que Frère 
Gilles Becquet nous avait dite au cours d’une 
soirée biblique : Les limites de notre nature 
humaine rendent sans doute impossible 
à l’homme d’imaginer ce que pourrait 
être notre vie éternelle. C’est peut être le 
cadeau surprise que Dieu veut nous faire !  
Jean.

La vie éternelle, quelle question !... Elle 
me demande un grand acte de foi. Ni 
commencement…ni fin… Je sais bien les 
milliards d’années pour former ce monde 
depuis le Big-Bang. Où va-t-il ? Je le sais 
aimé de Dieu qui veut que tous les hommes 
soient sauvés. Des scientifiques disent 
que d’autres soleils sont en formation ? 
Est-ce que nous avons encore devant 
nous des milliards d’années ? Pour Dieu, 
mille ans sont comme un jour et un jour 
comme mille ans, dit le psaume 89. Je 
reste avec ce mystère qui me dépasse. Je 
crois seulement disait Jean de-la-Croix.  
Sœur Henriette (Drôme).

Si nous voulons atteindre la vie éternelle, 
nous devons penser au-delà du temps, 
nous réfugier dans la Parole et les 
commandements de Dieu. Nous devons 
penser au-delà du temps car le lieu auquel 
nous sommes destinés, notre maison, 
n’est pas la planète Terre mais le Royaume 
des Cieux. C’est le lieu où nous serons 
allégoriquement des petites étoiles qui 
éclaireront le ciel dans les nuits noires… 
Natacha (Portugal).

Je préfèrerais dire, la vie éternelle c’est 
une espérance, une espérance liée à une 

confiance. Cette espérance s’appuie sur 
une Parole, sur la personne de Jésus 
Christ, donc sur un amour. Elle s’appuie 
aussi sur une promesse, sur une alliance…  
Sœur Colette.

La vie éternelle est déjà présente quand 
la vie quotidienne est remplie d’amour. 
Deux paroles de Jésus fondent cette 
certitude : Je suis avec vous tous les 
jours et Quand deux ou trois sont réunis 
en mon nom, je suis au milieu d’eux. A 
l’étape ultime nous ne chercherons plus…  
Sœur Jeannine.

La vie éternelle ; je me dis que cela ne 
pourra être qu’une merveilleuse surprise ! 
Cette espérance de la vie éternelle m’habite 
souvent et peut-être en vieillissant de plus en 
plus… Je sens aussi que je dois contribuer, 
comme je peux, à prendre et continuer la 
route pour accueillir cette nouvelle vie et 
la mettre au centre de ma vie. En désirant 
que Jésus se souvienne de moi le jour J !  
Elly.

Je ne suis pas très inspirée par le thème 
vivre l’éternité. Mais ça me fait penser à ce 
que j’aime appeler des instants d’éternité… 
Céline.

Pour moi, la vie éternelle, c’est enfin 
contempler la Face du Seigneur, c’est 
être enveloppée de son amour, bercée, 
consolée, retrouver tous ceux qu’on 
a aimés transfigurés par son Amour.  
Catherine.

A suivre… 

Chronique 294 posait cette question à ses lecteurs : La vie éternelle, pour vous, c’est 
quoi ? Nous remercions ici toutes celles et ceux qui ont répondu et vous donnons 
quelques extraits de leur réponse. Un prochain numéro reprendra les développements 
un peu plus longs que vous avez apportés à cette question.


