La vie éternelle
15

Il disait: Le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous, et croyez à la bonne
nouvelle. (Mar 1:15 LSG)

La bonne nouvelle :
25

Jésus lui dit: Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait
mort; 26 et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? (Jean 11:25-26 LSG)
Croire c’est réaliser que nous avons fauté, que nous sommes condamnés, qu’Il meurt à notre
place et qu’Il met Sa justice sur nous et qu’Il est ressuscité. Nous aussi ressusciterons.
Paul explique la résurrection de cette manière :
35

Mais quelqu'un dira: Comment les morts ressuscitent-ils, et avec quel corps reviennent-ils ?
(1Co 15:35 LSG)…………………………………..
0
Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres; mais autre est l'éclat des corps célestes,
autre celui des corps terrestres (1Co 15:40 LSG)………………………….
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Le premier homme, tiré de la terre, est terrestre; le second homme est du ciel. (1Co 15:47
LSG)
51
Voici, je vous dis un mystère: nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés,.
52
en un instant, en un clin d'oeil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts
ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés. (1Co 15:51-52 LSG)
Job avait mentionné la résurrection du corps : 26 Quand ma peau sera détruite, il se lèvera;
Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. (Job 19:26 LSG). Daniel ( 12 :2 ) confirme
« beaucoup se réveilleront et sortiront de la poussière «.
Jean en parle souvent dans l’évangile de Jean et le livre de l’Apocalypse :
LSG

Jean 14:1 Que votre coeur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et croyez en moi.
Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit.
Je vais vous préparer une place
Apocalypse : 21:1 Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre; car le premier ciel et la
première terre avaient disparu, et la mer n'était plus……………………...
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Et j'entendis du trône une forte voix qui disait: Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes ! Il
habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. PRESENTE
IMMINENTE ET RAPPROCHEE, JOIE ET BONHEUR INDESCRIPTIBLES
4
Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri,
ni douleur, car les premières choses ont disparu. 5 Et celui qui était assis sur le trône dit: Voici,
je fais toutes choses nouvelles. Et il dit: Écris; car ces paroles sont certaines et véritables. (Rev
21:1-5 LSG)
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Luc cite les paroles de Jésus au criminel crucifié à ses côtés et qui se repentit :43 Jésus lui
répondit: Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. (Luk 23:43 LSG)
LSG

2 Corinthiens 5:1 Nous savons, en effet, que, si cette tente où nous habitons sur la terre est
détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui
n'a pas été faite de main d'homme. (2Co 5:1 LSG) » Tente » doit être pris au sens figuré pour
signifier le corps. Paul était familier avec le terme « tente » car il en fabriquait.

Jean indique : 13 Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie
éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. (1Jo 5:13 LSG)
L’expectative de notre résurrection et d’une vie éternelle est un sujet de grande joie pour le vrai
chrétien. Elle est aussi une certitude et un confort dans les moments difficiles. Jean dit que la
Bible a été écrite de façon à ce que nous sachions que nous avons la vie éternelle. Sa lecture
augmente notre foi.
Repentez-vous
Le terme repenti est connu dans le domaine légal et politique :
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NOTE DE SYNTHESE
Les « repentis », parfois qualifiés de « collaborateurs de justice », sont les personnes qui, ayant
participé à des activités criminelles, acceptent de coopérer avec les autorités judiciaires ou policières et
obtiennent différents avantages en échange de leur collaboration. ……………..
En contrepartie de sa collaboration, le délinquant peut obtenir un abandon des poursuites de la part du
ministère public ou une réduction de peine, voire une exemption, de la part du juge.
Ce dispositif existe déjà en France pour certaines infractions, notamment pour le trafic de stupéfiants,
les actes de terrorisme et l'association de malfaiteurs
Une personne qui n’a pas participé à ces choses répondra « cela ne me concerne pas, je n’ai rien fait de
mal…. ». Pour y répondre, nous devons dire que les violations des 10 commandements et des
enseignement de Jésus amènent Paul à dire « tous ont péché « . Les Pharisiens questionnaient Jésus qui
leur dit « si vous dites « Raca « vous êtes coupable.
Le terme grec employé par Jean, Jésus et Paul « Metanioa « signifie reconnaitre ses fautes, reconnaissant
Son amour et miséricorde, puis changer d’avis en se retournant, cela, impliquant un engagement sincère
de marcher avec Dieu.
Esaie 53 avait prévu qu’un serviteur serait sacrifié tel un agneau à notre place. Jean-Baptiste présente
Jésus comme l’agneau qui enlève le péché du monde. Nous devons revenir à ce point de départ et repartir
de nouveau. Nous devons être nés de nouveau, d’en-haut pour avoir un départ spirituel.
La repentance est mentionnée par Jésus en même temps que croire. Nous concluons avec les paroles
affirmatives de Jésus :
Quiconque vit et croit en Moi ne mourras jamais.

