
Rendez-vous compte : vous êtes un enfant de Dieu, né de nouveau et pardonné, grâce à
ce que Jésus-Christ a fait sur la croix ! Tout cela (et beaucoup plus) simplement parce
que vous avez cru en Jésus-Christ ! Il faut préciser dès le début que ce manuel est prin-
cipalement destiné à ceux qui se sont confiés en Jésus Christ pour obtenir le pardon de
leurs péchés et le don de la vie éternelle. Puisque vous vous êtes confié en lui, vous avez
la vie éternelle. Cette vie éternelle, ce n’est pas uniquement l’accès au Paradis, mais le
synonyme d’une relation intime, dès maintenant et à jamais, avec le Dieu vivant et vrai.
Jésus a dit, en priant son Père : « Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi, le
seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ » (Jn 17.3). Dans une relation fami-
liale ou amicale, deux personnes apprennent à se connaître en se parlant. Dans votre
rapport avec Dieu, il faut que vous le connaissiez de mieux en mieux. Ce sera votre joie
de vivre ! Mais comment le connaître ? Écoutez ce qu’il vous dit à travers sa Parole. Mais
bien sûr, lire sans mettre en pratique serait un non-sens !

Ce manuel a été conçu justement pour vous aider à mieux connaître Dieu par sa
Parole afin que vous puissiez aller plus loin avec lui. Son but principal est de vous
encourager à étudier les Écritures pour satisfaire votre soif de Dieu. Pour cela, je vous
propose treize études bibliques et une méthode simple pour approfondir n’importe quel
passage de la Bible. Cette méthode se base sur des questions qui accompagnent chaque
leçon. Elles vont vous aider à voir plus clair et à vivre ce que le Seigneur vous enseigne.
Le roi David a écrit : « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sen-
tier » (Ps 119.105). En lisant la Bible tous les jours, j’expérimente personnellement la
réalité de ce que le Maître a affirmé : « L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais
de toute parole qui sort de la bouche de Dieu » (Mt 4.4). Que votre étude de la Bible, la
Parole inspirée de Dieu, vous fasse beaucoup de bien. C’est ma prière.

Chaque leçon comporte deux séries de questions pour vous aider dans vos recher-
ches. En premier lieu, il y a des QUESTIONS GÉNÉRALES. Elles sont les mêmes pour
chaque étude biblique et peuvent s’appliquer à n’importe quel passage de la Bible. Vous
expérimenterez la joie de découvrir vous-même des vérités, au lieu de tout recevoir par
l’intermédiaire de quelqu’un d’autre. Votre rapport personnel avec Dieu ne dépendra
pas de ce que d’autres chrétiens ont vécu avant vous (même si cela peut sans doute vous
aider), mais vous arriverez à connaître Dieu de mieux en mieux et à le découvrir à tra-
vers la Bible. Les questions générales sont les suivantes :
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TITRE
Quel titre pouvez-vous donner au passage, afin d’en résumer le contenu en quelques
mots seulement ? C’est le thème, le sujet du passage. Un ou quelques mots suffisent.

IDÉES PRINCIPALES
Quel est l’essentiel du passage, en deux ou trois phrases ? En écrivant des phrases
complètes, vous verrez plus clairement ce que l’auteur dit au sujet de ses thèmes les
plus importants.

OBSERVATIONS
Quels détails relevez-vous ? Qu’est-ce qui vous frappe ? Vous pourrez écrire beaucoup,
ou peu, selon ce que vous désirez.

QUESTIONS
Qu’est-ce que vous ne comprenez pas ? Y a-t-il des versets difficiles à interpréter ? Le
fait d’écrire vos questions vous aidera à trouver des réponses pendant votre étude.
De plus, si vous utilisez ce manuel avec une ou plusieurs autres personnes, vous
pourrez leur poser vos questions en vous basant sur vos notes.

L’IDÉE CENTRALE
Comment pouvez-vous résumer ce passage en une seule phrase ? C’est la synthèse du
passage. Il se peut que ce soit une de vos « idées principales » ou même une autre
idée synthétique qui résume le tout. Le « titre » constitue le thème ; l’« idée centrale »,
écrite sous forme d’une phrase, permet de préciser ce que l’auteur dit au sujet du
thème.

APPLICATION
Très précisément, comment pouvez-vous mettre ce passage de la Parole de Dieu en
pratique ?

Aussi spécifiquement que possible, qu’y a-t-il dans ce texte à mettre en pratique,
et comment ? Essayez d’écrire une seule application par leçon, plutôt que plusieurs.
Ne restez pas dans les généralités, comme : « Je dois prier davantage » ou : « Je veux
laisser Dieu avoir la première place dans ma vie », mais développer comment vous
allez le faire. Par exemple : « Je vais prier chaque matin avant d’aller au travail » ou :
« Je vais renoncer à avoir le travail le plus lucratif, qui exige beaucoup d’heures sup-
plémentaires, pour avoir davantage de temps pour servir dans l’Église. »

UNE MÉTHODE POUR METTRE EN APPLICATION LA PAROLE DE DIEU
J’aimerais partager avec vous une méthode, apprise quand j’étais étudiant, pour mettre
en application la parole de Dieu. Elle m’aide à me souvenir de ce que le Seigneur a mis
sur mon cœur et à le mettre en pratique d’une manière précise. Ainsi, la parole de Dieu
transforme-t-elle mieux ma vie.

Vous pourriez, vous aussi, utiliser cette méthode en quatre étapes dans cette étude
et dans celles qui vont suivre.

Pour la partie application, ces quatre étapes seront présentées dans les études sui-
vantes, et je vous propose d’en faire une application dès cette leçon :
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1) Vérité : ce que le passage dit
Ceci n’est pas un résumé du passage entier, mais plutôt un verset ou une partie du
verset qui vous parle personnellement. C’est cette vérité ou ce principe biblique que
vous mettez ici. Il est utile de noter la référence biblique (le chapitre et le verset).

2) Faiblesse : où j’ai de la peine à obéir
Vous avez un manquement par rapport à la vérité que vous avez mentionnée ci-des-
sus. Par exemple, il se peut qu’un de ces domaines vous frappe personnellement :

- Un commandement auquel je n’obéis pas.
- Un commandement auquel je dois obéir.
- Une promesse à s’approprier.
- Un exemple à suivre ou à éviter.
- Un péché à éviter ou à abandonner.
- Une prière à dire.
- Une transformation de caractère que Dieu désire effectuer.

3) Plan : ce que je compte faire
Essayez d’être aussi précis que possible. Si vous dites : « Je vais aimer davantage », il
est probable qui rien ne changera dans votre vie. Mais si vous dites : « Je n’aime pas
Anthony parce qu’il m’irrite », vous pouvez faire un plan précis. Vous décidez par
exemple de prendre l’initiative de lui parler la prochaine fois que vous le verrez (plu-
tôt que de le fuir), ou même de lui rendre service, par exemple en réparant un robinet
chez lui.

4) Évaluation : comment je saurai si j’ai réussi
L’évaluation est plus facile si votre plan est une action précise plutôt qu’une attitude
générale. Souvent, je partage mon application avec quelqu’un, et lui demande de
m’en reparler dans une ou deux semaines pour voir s’il y a du changement. C’est une
sorte de « check-up », par exemple, par la réflexion en fin de journée, par le partage
avec un frère ou une sœur, ou par un écrit dans votre journal (si vous en tenez un).

Dans la deuxième partie de ce manuel, « Les éléments de réponse », je partage avec
vous une de mes applications personnelles pour chaque leçon. Cependant, bien sûr,
votre application restera personnelle, et sera probablement très différente de la
mienne.

En second lieu, il y a des QUESTIONS PRÉCISES. Celles-là ont un rapport direct avec le
texte étudié et sont à chaque fois différentes. Il sera utile de lire le passage et de répon-
dre aux questions générales avant de vous intéresser aux questions précises. Vos
recherches par les questions générales vous feront comprendre certaines choses essen-
tielles. Ensuite, les questions précises feront apparaître d’autres aspects du passage
sans vous influencer à l’avance. Vos découvertes pourront être ainsi plus riches.

En troisième lieu, il serait intéressant d’APPRENDRE PAR CŒUR le verset suggéré à la
fin de chaque leçon. Vous pourrez ainsi mieux intégrer les pensées de Dieu et mieux
vous approprier la Parole de Dieu pour votre vie quotidienne.

Ce manuel est composé de deux sections. La première, « LES QUESTIONS », ne com-
prend que les questions générales et les questions précises pour chaque leçon. Il y a suf-
fisamment de place pour écrire vos réponses. La deuxième section, « LES ÉLÉMENTS DE
RÉPONSE », comprend les mêmes questions et quelques réflexions sur ces questions. Il
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serait beaucoup plus profitable de regarder ces éléments de réponse seulement après
avoir répondu vous-même aux questions.

Il y a quelques années déjà, Ralph Shallis a écrit Si tu veux aller loin (Éditions Farel) où
il parle de l’essentiel de cette vie passionnante avec Dieu. Ce livre pourrait être un pro-
longement à vos études personnelles de la Parole de Dieu avec ce manuel. Alors, en der-
nier lieu, chaque leçon du manuel correspond au même thème d’un chapitre de Si tu
veux aller loin, comme l’indique la table ci-dessous.

CHAPITRE CORRESPONDANT DE
LEÇON ET THÈME Si tu veux aller loin

INTRODUCTION : La vie éternelle À mon lecteur et introduction

PREMIÈRE PARTIE : DÉFAITE OU PLÉNITUDE
Leçon 1 : La tentation 1. Le premier choc
Leçon 2 : La lutte spirituelle 2.  Ton conflit intérieur
Leçon 3 : La présence du Saint-Esprit en vous 3.  Toi, le temple du Saint-Esprit ?
Leçon 4 : La plénitude du Saint-Esprit 4. La plénitude de l’Esprit

DEUXIÈME PARTIE : LES TROIS PRINCIPES DE LA PLÉNITUDE
Leçon 5 : La confession 5. Le problème de ta conscience
Leçon 6 : L’obéissance 6. Le problème de ta volonté
Leçon 7 : La foi 7. Fonce !

TROISIÈME PARTIE : LES QUATRE DISCIPLINES
Leçon 8 : La prière 8. Le ciel ouvert
Leçon 9 : La Parole de Dieu 9. La découverte infinie
Leçon 10 : La communion fraternelle 10. Tu n’es pas seul
Leçon 11 : Le témoignage 11. Tu ne peux pas garder Dieu pour toi seul

QUATRIÈME PARTIE : CETTE VIE N’EST PAS TOUT
Leçon 12 : Le retour de Jésus Christ 12. Certitude : Jésus va revenir

Chaque leçon comporte quatre étapes, pour rendre vos découvertes plus riches. La troi-
sième est facultative, mais si vous pouvez la réaliser, vous en tirerez profit. Les étapes
de chaque leçon sont conçues pour être faites dans l’ordre indiqué.

1. L’étude personnelle de la Parole de Dieu.
Vous ferez vos propres découvertes à travers « les questions générales », puis à tra-
vers « les questions précises » du manuel. L’apprentissage par cœur du verset vous
aidera à mettre en pratique ces vérités. Attention ! Je vous le rappelle, pour que votre
étude soit profitable, ne regardez pas « Les éléments de réponse » (deuxième section
du manuel) avant de répondre vous-même aux questions générales et aux questions
précises.
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2. La lecture du chapitre correspondant de Si tu veux aller loin.
Il est important de le lire seulement APRÈS avoir étudié le passage biblique et les
questions (première section du manuel).

3. Discussion de la leçon avec d’autres.
Vous pourriez par exemple étudier ce manuel dans le cadre d’un petit groupe. L’idéal
serait que chacun étudie la leçon et lise le chapitre correspondant de Si tu veux aller
loin, et puis vous pourriez partager vos découvertes, vos questions et vos applica-
tions.

Si vous êtes nouveau dans la vie chrétienne, vous connaissez peut-être un(e) chré-
tien(ne) plus mûr qui pourrait répondre à vos questions, vous aider à enrichir votre
réflexion et votre démarche en partageant ce qu’il — ou elle — a découvert lui-même
dans le passage.
Si vous êtes plus ancien dans la foi, vous pourriez être un instrument du Seigneur
pour aider des plus jeunes à mieux connaître le Maître à travers ces études.

4. La lecture des « éléments de réponse » (deuxième section) sur le passage étu-
dié.

Vous pouvez faire ces études seul, à deux ou en groupe. Si vous les faites seul, vous
sauterez évidemment la troisième étape. Par contre, vous pouvez les faire également
avec un frère ou une sœur en Christ, ou en groupe, en passant par les quatre étapes.

Que le Seigneur vous accorde beaucoup de joie dans la lecture et dans l’étude de sa
Parole à travers ce manuel. Qu’il vous parle et vous transforme par sa vérité. Jésus-
Christ a dit à ses disciples : « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libres »
(Jn 8.32).
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Questions générales

TITRE Quel titre pouvez-vous donner au passage, afin d’en résumer
son contenu en quelques mots seulement ?

IDÉES PRINCIPALES Quel est l’essentiel du passage, en deux ou trois phrases ?

OBSERVATIONS Quels détails relevez-vous ? Qu’est-ce qui vous frappe ?

INTRODUCTION

La vie éternelle
l’Évangile selon Jean, tout le chapitre 10



QUESTIONS Qu’est-ce que vous ne comprenez pas ?

L’IDÉE CENTRALE Comment pouvez-vous résumer ce passage en une seule
phrase ?

APPLICATION Très précisément, comment pouvez-vous mettre la Parole de
Dieu en pratique ?

Les 4 étapes de
l’application 
de Jean 10 :

Vérité >
Ce que le 
passage dit

Faiblesse >
Où j’ai de la
peine à obéir

Plan >
Ce que je 
compte faire

Évaluation >
Comment je 
saurai si j’ai
réussi
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Questions précises

1. Selon Jean 17.3, qu’est-ce que la vie éternelle ?

2. Qu’est-ce que Jésus veut nous faire comprendre au sujet de notre relation avec lui
quand il dit :

« Je suis la porte ? » (Jn 10.7-10)

« Je suis le bon berger ? » (Jn 10.1-5, 11-18)

3. Que dit Jésus au sujet de lui-même ? (Jn 10.24-25, 30-38)

4. Quelle réaction les gens ont-ils eue face aux affirmations de Jésus ? (Jn 10.19-21, 31-33,
36, 39, 40-41)

Quelles sont les attitudes les plus courantes que vous rencontrez au sujet de Jésus ?

5. Qu’est-ce que Jésus enseigne précisément au sujet de la possibilité de la perte du
salut ? (Jn 10.27-29). Voir aussi 1Jean 5.11-13.

APPRENDRE PAR CŒUR Jean 10.28
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Questions générales

TITRE
Quel titre pouvez-vous donner au passage, afin d’en résumer son contenu en quelques
mots seulement ?

- Jésus, le bon berger, ou
- Jésus donne la vie éternelle

IDÉES PRINCIPALES
Quel est l’essentiel du passage, en deux ou trois phrases ?

- Croire en Jésus qui donne la vie éternelle.
- Si quelqu’un est chrétien, il jouit d’une relation personnelle avec Jésus.
- On peut choisir entre croire et ne pas croire.
- Jésus est Dieu.

OBSERVATIONS
Quels détails relevez-vous ? Qu’est-ce qui vous frappe ?

- Avoir la vie éternelle, ce n’est pas connaître des faits, c’est connaître une personne,
Jésus Christ.

- Jésus appelle les chrétiens ses brebis (Jn 10.1-16).
- Les chrétiens appartiennent au Bon Berger, l’écoutent, le suivent et reçoivent la vie

en abondance (Jn 10.3-10). C’est merveilleux !

INTRODUCTION : ÉLÉMENTS DE RÉPONSE

La vie éternelle
l’Évangile selon Jean, tout le chapitre 10



QUESTIONS
Qu’est-ce que vous ne comprenez pas ?

Jean 10.34. La Bible enseigne-t-elle qu’on peut devenir des dieux ? S’agit-il de ce qu’en-
seigne le « Nouvel Âge » ?

Ce verset, dans le contexte de l’Ancien Testament (Ps 82.6), affirme avec ironie que
certains mauvais juges étaient des « dieux », à cause de l’autorité que Dieu leur avait
déléguée pour exercer leur autorité. Dans Jean 10.34-38, Jésus déclare que lui, qui
avait l’autorité divine et qui était divin par sa nature, devait à bien plus forte raison
être reconnu en tant que Dieu. « Si des hommes ordinaires peuvent être exception-
nellement appelés des dieux, à combien plus forte raison, celui qui a été consacré par
le Père et envoyé dans le monde peut s’appeler Fils de Dieu » (Jn 10.36, note de la
Semeur).

L’IDÉE CENTRALE
Comment pouvez-vous résumer ce passage en une seule phrase ?

Jésus, le Fils de Dieu, donne la vie éternelle.

APPLICATION
Très précisément, comment pouvez-vous mettre ce passage de la Parole de Dieu en pra-
tique ?

Quoi qu’il m’arrive, je peux me réjouir de ma relation avec Christ. Parce qu’il est mon
berger, il me guide, me protège, et il m’enseigne sa Parole. Moi, je dois l’écouter et le
suivre (lui obéir) pour trouver de verts pâturages. Il me satisfait pleinement. Merci,
Seigneur !
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Questions précises

1. Selon Jean 17.3, qu’est-ce que la vie éternelle ?
- La vie éternelle, c’est connaître Jésus-Christ et Dieu le Père. Ceci signifie vivre une

relation personnelle avec Dieu. Il ne s’agit ni d’adhérer à certaines doctrines, ni
d’appartenir à un nouveau club qui serait l’Église, ni de mener une vie exemplaire.

- C’est avant tout avoir la vie en abondance (Jn 10.10), avec Jésus comme Berger. Ceci
n’exclut pas l’importance de croire la doctrine selon laquelle Jésus est vraiment le
Fils de Dieu.

- L’opposé de la vie éternelle est la mort spirituelle. On peut vivre en même temps la
vie physique et la mort spirituelle. La mort spirituelle est notre séparation de Dieu.
Une fleur dont la tige est coupée est morte, même si elle reste belle pour une courte
période, parce qu’elle est séparée de ses racines. Sans Christ, nous sommes morts,
ou séparés de Dieu, à cause de nos fautes et de nos péchés (Ep 2.1) ; attachés à
Christ, nous avons la vie éternelle (1Jn 5.11-12).

- La vie éternelle est un don de Jésus-Christ (Jn 10.28). Nous pouvons avoir la certi-
tude de la posséder, si nous avons mis notre foi dans l’œuvre de Christ à la croix.
Cette assurance ne provient pas de nos œuvres, mais de la promesse claire et nette
du Seigneur lui-même : « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma
Parole et qui croit à celui qui m’a envoyé, a la vie éternelle et ne vient pas en juge-
ment, mais il est passé de la mort à la vie » (Jn 5.24). Cette foi n’est pas une idée
vague, c’est une décision de notre part. Si vous ne l’avez pas encore prise, pourquoi
hésiter ? Vous pouvez la prendre seul, ou en priant avec un chrétien.

2. Qu’est-ce que Jésus veut nous faire comprendre au sujet de notre relation avec lui
quand il dit :
a. « Je suis la porte » (Jn 10.7-10) ?

On accède à une pièce ou à une habitation par une porte. C’est par Jésus que nous
accédons à la vie, comme le Maître l’a dit : « Je suis le chemin, la vérité et la vie ;
nul ne vient au Père que par moi » (Jn 14.6).
Par sa mort sur la croix (Jn 10.17-18), Jésus ouvre la porte qui donne accès à Dieu,
bien mieux même, à une relation avec Dieu. En nous confiant en lui, nous pou-
vons être sauvés (Jn 10.9a) et avoir une vie abondante (Jn 10.9b, 10).
Il n’y a pas d’autre moyen d’entrer dans la vie éternelle. Tous les chemins mènent
à Rome, dit-on, mais toutes les religions ne mènent pas au salut !
« Le salut ne se trouve en aucun autre ; car il n’y a sous le ciel aucun autre nom
donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés » (Ac 4.12).
L’image de la porte indique que Jésus est le moyen par lequel on accède à une rela-
tion avec Dieu.

b. « Je suis le bon berger ? » (Jn 10.1-5, 11-18)
Jésus appelle les chrétiens ses brebis.
Jésus est le bon berger parce que :

1) Il a donné sa vie pour les brebis. (Jn 10.14-18) Il se met en peine pour ses bre-
bis.

2) Il prend soin des brebis. Il nous donne à manger (sa Parole) ; Il nous amène
aux pâturages ; Il nous guide. Il est avec nous et prend soin de nous.

3) Il nous protège. Il nous protège des loups (faux enseignants) et des étran-
gers (personnes religieuses, mais qui ne connaissent pas vraiment Dieu) ; il
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ne nous abandonne pas. Les brebis (les vrais chrétiens) viennent à Jésus (Jn
10.9), reconnaissent sa voix (Jn 10.3-5), l’écoutent (Jn 10.8, 16), et le suivent
(Jn 10.4, 5).

3. Que dit Jésus au sujet de lui-même ? (Jn 10.24-25, 30-38)
- Jésus est « le Christ », le Messie (Jn 10.24).
« Christ » est le mot grec (le Nouveau Testament a été écrit en grec) qui traduit le mot
hébreu, « Messie » (l’Ancien Testament a été écrit en hébreu). Les deux mots signi-
fient en français « oint ». Trois classes de personnes étaient ointes dans l’Ancien
Testament : les prophètes, les sacrificateurs et les rois. Aucun homme n’avait le droit
de cumuler deux de ces fonctions et a fortiori les trois. Les Juifs attendaient l’arrivée
du Messie, prophétisé dans l’Ancien Testament. Le Messie, Jésus l’oint, était à la
fois :

Le prophète, qui annoncerait les paroles de Dieu (De 18.15-18) ;
Le sacrificateur, l’intermédiaire entre Dieu et nous, les hommes. Il était le sacri-
ficateur qui s’est donné comme sacrifice sur la croix pour le pardon de nos péchés
(1Ti 2.5) ;
Le roi, qui allait régner sur terre. Jésus règne depuis toujours sur l’univers et dès
maintenant dans le cœur des chrétiens, certes, mais il va aussi régner sur la terre
quand il reviendra (Apo 20.4).

- Jésus est Dieu (Jn 10.30).
Jésus a affirmé être Dieu (Jn 10.33). Ailleurs Jésus « disait que Dieu était son propre
Père, se faisant ainsi lui-même égal à Dieu » (Jn 5.18).
- Jésus était le « Fils de Dieu » (Jn 10.36).
Ceci ne veut pas dire qu’il a été créé par Dieu le Père. Il n’est pas inférieur à Dieu non
plus. Ce titre montre qu’il est complètement Dieu, qu’il a la même nature que Dieu
lui-même.
- Nous avons déjà vu que Jésus s’appelait « la porte » et « le bon berger » (question pré-
cise no 2).

4. Quelle réaction les gens ont-ils eue face aux affirmations de Jésus ? (Jn 10.19-21, 31-33,
36, 39, 40-41).
Il y avait trois types de réactions :

1) L’opposition. (Jn 10.20, 31, 33, 36). Ces personnes ont refusé de croire que Jésus
était Dieu. D’ailleurs, elles le considéraient comme un blasphémateur. Bien
qu’elles aient parfaitement compris les affirmations de Jésus concernant son
unité et égalité avec Dieu, elles se sont opposées à lui.

2) La curiosité, l’intérêt, mais finalement, l’indifférence. (Jn 10.21, 41). Ces per-
sonnes avaient un certain intérêt pour Jésus. D’une certaine façon, il les atti-
rait, elles l’ont regardé d’un œil favorable, mais elles n’ont pas cru en lui pour
autant, révélant, finalement, leur indifférence à son égard.

3) La foi. (Jn 10.41). D’autres enfin se sont confiés en Christ. Ces gens-là ont cru ce
que Jésus disait au sujet de lui-même, qu’il était Dieu, qu’il était le Messie et
qu’il était la porte, l’accès à Dieu. Ils sont devenus les brebis du Divin Berger.

Quelles sont les attitudes les plus courantes que vous rencontrez au sujet de Jésus ?
Le monde aujourd’hui réagit de la même manière vis-à-vis de Jésus, mais il y a de
nombreuses manifestations de cette attitude.

Conclusion : Même s’il y a trois réactions possibles (comme nous venons de le
voir), il n’y a que deux destinées. Ceux qui s’opposent à Jésus ET ceux qui sont indif-
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férents auront pour jugement la mort éternelle ; ceux qui croient en Jésus ont la vie
éternelle.

5. Qu’est-ce que Jésus enseigne précisément au sujet de la possibilité de la perte du
salut ? Jean 10.27-29. Voir aussi 1Jean 5.11-13.
Si Dieu nous a accordé cette relation avec lui, cette vie éternelle, nous ne pouvons
pas la perdre. Sinon, elle ne serait pas « éternelle », mais seulement temporaire !
Jésus promet que sa brebis (le vrai chrétien) ne périra « jamais » (Jn 10.28). « Jamais »
veut dire… « Jamais » ! « Jamais » ne peut pas sous-entendre qu’un jour le chrétien
perdrait éventuellement la vie éternelle. « Personne ne les arrachera de ma main » (Jn
10.28) a affirmé Jésus. Personne, ni Satan, ni une autre personne, ni nous-mêmes
avec nos péchés, ne peut enlever notre vie éternelle en Christ.

L’apôtre Jean dit ailleurs que Dieu désire que nous ayons cette assurance de la vie
éternelle : « Je vous l’ai écrit, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle,
vous qui croyez au nom du Fils de Dieu » (1Jn 5.13). Notre sécurité en Christ est cer-
taine, que nous la ressentions ou non, mais Dieu veut que nous possédions cette cer-
titude. Cette assurance n’est pas une attitude d’orgueil, ni un péché ; elle provient
d’une simple confiance dans les promesses inaltérables de Dieu lui-même. Certains
pourraient dire : « C’est trop simple. Si je suis en sécurité et que je ne peux pas per-
dre la vie éternelle, je peux faire n’importe quoi ». Celui qui parle de la sorte mani-
feste qu’il n’a ni compris ni cru le message de Jésus. La vie éternelle est une relation
avec Dieu dès maintenant et pour l’éternité. Croire en Jésus signifie aussi l’aimer et
le suivre comme Maître. Pour quelqu’un qui croit réellement, l’idée même de s’entê-
ter dans le péché est une abomination, comme a dit l’apôtre Paul : « Que dirons-nous
donc ? Demeurions-nous dans le péché, afin que la grâce abonde ? Certes non ! […]
Comment vivrions-nous encore dans le péché ? » Ce serait illogique ! Notre sécurité
en Christ devrait nous motiver à plaire à Dieu, et non pas à lui désobéir.

Il est vrai que certains versets du Nouveau Testament pourraient donner l’impres-
sion, à première vue, qu’on peut perdre la vie éternelle. Mais des textes clairs, comme
Jean 10.27-30, 1Jean 5.11-13 et Romains 8.31-39 affirment formellement notre sécurité
en Christ.1 Si nous pouvions perdre notre salut, ce serait un salut par les œuvres et
par nos mérites et non pas un salut par la foi en Christ seul, par les mérites du Christ
lui-même et par sa mort sur la croix. En plus, Jésus ne serait pas un très bon berger,
s’il nous laissait échapper de ses mains !

Oui, nous sommes en sécurité entre les bonnes mains du très Bon Berger !

APPRENDRE PAR CŒUR Jean 10.28

LIRE « À mon lecteur », « Introduction », et « À propos de l’au-
teur » de Si tu veux aller loin de Ralph Shallis.

75INTRODUCTION : LA VIE ÉTERNELLE 
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