La vie éternelle

La suite de Jean 3 :16 nous révèle ce que Jésus est venu nous donner. Il est écrit : « …aﬁn que quiconque croit en Lui ne périsse
pas, mais qu’il ait la vie éternelle. »
La vie éternelle, voilà un grand sujet qui est diﬃcile à comprendre et à expliquer. Souvent nous pensons que la vie éternelle
c’est l’immortalité, ce qui dans un sens est vrai. Mais la vie éternelle que Jésus nous donne est beaucoup plus qu’une existence
après la mort. Selon Jésus la vie éternelle débute dès la nouvelle naissance car, ici dans ce verset, Jésus en parle au présent.
Mais alors qu’est-ce que la vie éternelle ? Jésus dit de lui même : « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». La vie éternelle est
donc Lui. Vous pensez sûrement que je saute trop vite à une conclusion. Mais non, dans son intercession à notre égard, Jésus
révèle la vie éternelle. Il est écrit dans Jean 17 : « Père, la vie éternelle c’est qu’ils te connaissent toi le seul vrai Dieu et ton Fils
que tu as envoyé ». Jésus ici nous révèle que la vie éternelle c’est de le connaître.
Alors comment le connaître ? Beaucoup de gens peuvent déclarer qu’ils connaissent Dieu parce qu’ils lisent la Bible ou
fréquentent une église. Par contre ici, nous parlons d’une autre connaissance. Jésus désire que nous vivions une expérience
avec Lui. Vous êtes d’accord avec moi pour dire que bien des gens en partie connaissent le président des États-Unis. Nous
connaissons son nom, nous savons même où il habite et nous l’avons même entendu parler par l’entremise des médias. Par
contre nous ne le connaissons pas personnellement. Si vous étiez invité à un souper à la Maison Blanche dans ses appartements
privés, là vous commenceriez à le connaître. C’est la même chose avec Jésus. La vie éternelle c’est de le connaître. Beaucoup
ont hâte au jour où ils verront Jésus et seront face à face devant Lui pour enﬁn le connaître. J’ai une bonne nouvelle pour vous,
vous pouvez le découvrir et le connaître aussi maintenant. C’est l’intention de Jésus. Ici Jésus nous révèle que nous pouvons le
connaître, le voir et l’expérimenter ici-bas, et non seulement un jour lointain après la mort. Le désir du Fils et du Père est de se
faire connaître. Nous pouvons le connaître et le voir comme nous le connaîtrons et l’entendrons au ciel.

Maintenant nous pouvons comprendre le désir brûlant de Paul lorsqu’il a dit : « Mon but est de te connaître ». Paul connaissait
intellectuellement la religion, il avait été un des plus grands pharisiens de son époque mais cela n’avait pas suﬃ. Ici le terme
connaître utilisé de l’apôtre n’est pas dans le sens intellectuel mais celui d’une expérience vécue. Mon but est de
l’expérimenter. La signiﬁcation nous ramène au cœur plutôt qu’à la pensée. Voilà pourquoi Paul en n’était jamais lassé, car par
ces expériences et ces touches spirituelles sur sa vie, il connaissait toujours de plus en plus Jésus et à chaque fois il faisait face
à la réalité qu’il y avait tellement plus encore à connaître de Lui. Cela prendra une éternité pour le connaître voilà pourquoi la
vie éternelle c’est de Le connaître !
L’auteur A.W Tozer explique bien cette connaissance :
« La connaissance théologique est la connaissance concernant Dieu. Celle-ci est indispensable, mais insuﬃsante. Elle répond
aux besoins spirituels de l’homme dans la même mesure qu’un puits répond à son besoin physique. Le voyageur fatigué n’aspire
pas à un trou pavé de pierres, un puits, mais à l’eau fraîche et désaltérante que l’on y puise. Ce n’est pas la connaissance
intellectuelle de Dieu qui étanche la soif pour toujours du cœur de l’homme, mais c’est la présence même de Dieu Lui-même ».
Voilà ! Bonne semaine à tous ! Une semaine pour Le connaître !

Justine Robichaud
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