
 Croyants ou incroyants, tout le monde es-
père qu’après la mort, la vie va continuer dans 
un  bonheur absolu et éternel. C’est ce que la 
Bible affirme, du moins pour certains. 
 Il a mis dans leur cœur la pensée de l’éternité 
Eccl 3,11 
 Nous sommes sur cette terre, à la fois des 
êtres physiques et moraux. (chair et esprit). La 
mort est la fin de notre existence physique, pas 
celle de notre existence morale (spirituelle). 
 Avant que la poussière retourne à la terre 
comme elle y était, et que l’esprit retourne à Dieu 
qui l’a donné. Eccl 12,7 
 Notre vie sur la terre est un passage et 
nous en rendrons compte un jour devant Dieu. 
 Il est réservé aux hommes de mourir une seu-
le fois, après quoi vient le jugement He 9,27 
 A l’issue de ce jugement, 2 destinations : le 
paradis (la vie éternelle) ou l’enfer (le châtiment 
éternel) Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais 
les justes à la vie éternelle. Mat 25,46 
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 Pour  aller au paradis, il faut donc être juste, c'est-à-dire 
non pécheur, selon la Bible. Malheureusement nous sommes 
tous des pécheurs, un enfant de 2 ans n’a pas besoin d’appren-
dre à mentir, il le fait naturellement. Nous naissons pécheurs et 
si nous mourons pécheurs, nous n’iront pas au ciel mais en 
enfer.  
 Il n'y a point de juste, Pas même un seul ; Nul 
n'est intelligent, Nul ne cherche Dieu ; Tous sont égarés, 
tous sont pervertis ….Ro 3,10-11 
Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu Ro 3,23 

Mais il y a une bonne nouvelle !:  
 Dieu nous aime et pour nous libérer du péché et de 
ses conséquences éternelles, il envoie sur la terre le seul vrai 
juste qui l’ait foulée, son Fils unique Jésus Christ. C’est nous 
qui sommes coupables, mais c’est Jésus qui vient s’offrir en 
sacrifice en mourant sur la croix pour subir à notre place le 
châtiment que l’on mérite à cause de nos péchés et de notre 
état de pécheur . 
Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et 
par ses meurtrissures nous sommes guéris .Esaie53 
 Car Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné 
son Fils unique afin que quiconque croit en lui, ne péris-
se pas, mais qu’il ait la vie éternelle Jean 3,16 

Jésus est mort pour toi, et il est ressuscité des morts. 
Si tu crois en Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, sa mort te 
délivre du péché et te réconcilie avec Dieu, sa résurrection te 
fait renaitre à une vie nouvelle avec la nature de Jésus en toi et 
te donne l’assurance de la vie éternelle. 
 Si tu veux cette vie nouvelle et l’assurance de la vie éter-
nelle, fais cette prière :  
 Seigneur Jésus, je veux me repentir de 
mes péchés et changer mes comportements 
mauvais. Merci d’être mort sur la croix et 
d’avoir subi le châtiment que je méritais. Je 
crois que Dieu t’a ressuscité des morts, viens 
dans mon cœur, je veux renaître à une vie 
nouvelle avec toi et devenir ton disciple. 
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