LA VIE ETERNELLE
(selon le Nouveau Testament)
Intervention du Père F. Fraizy, pour la récollection annuelle de l’Hospitalité.
Montceau-les-Mines/ Bellevue, le 14 novembre 2010

Notre foi nous dit qu’il y a une vie après la vie : Nous sommes aujourd’hui en marche vers
l’accomplissement de notre vie qui se trouve en Dieu.
Les hospitaliers ont des raisons particulières de s’intéresser à la vie éternelle :
-Ils sont en lien avec la fragilité et la vulnérabilité des personnes qu’ils servent,
-La Vierge à Lourdes a prononcé cette phrase à Bernadette : « Je ne vous promets pas de vous
rendre heureuse en ce monde mais en l’autre ».
Le Père Fraizy, nous propose de nous mettre à l’écoute du Nouveau Testament et va
développer ce thème de « la vie éternelle » autour de trois axes.
I- LA VIE ETERNELLE VOCATION DE L’HOMME DANS LE PLAN DE DIEU :
Jésus a dû défendre la foi en la résurrection parmi ses contemporains :
Les dernières paroles qu’il adresse à ses disciples (Jean 16, 33) , avant de s’adresser à son
père, sont les suivantes : « Ayez confiance, j’ai vaincu le monde ! ».
Puis vient la longue prière de Jésus à son père (Jean 17) « Ainsi il donnera la vie éternelle à
tous ceux qui lui ont été confiés… » « la vie éternelle, c’est de te connaître… », c’est une
communion très forte avec Dieu.
La vie éternelle est considérée comme la réalisation de la volonté de Dieu :
« La volonté de celui qui m’a envoyé est que je ne perde rien de tout ce qu’il m’a donné,
mais que je le ressuscite au dernier jour….que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la
vie éternelle ».
Jésus avec Nicodème est également un très beau passage de l’Evangile de Jean (Jean ch 3), «
Dieu à tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui
ne se perde pas, mais ait la vie éternelle… »,
L’envoi du Christ est la manifestation de l’amour de Dieu et source de vie éternelle.
Jésus n’est pas venu pour juger, mais pour sauver .
Paul dans la première épître aux Corinthiens, nous dit que la résurrection du Christ est le
fondement de la vie éternelle :
Il atteste que le Christ est ressuscité en nommant tous ceux qui l’ont vu après sa mort, puis il
nous dit : « comment certains parmi vous peuvent-ils dire qu’il n’y a pas de résurrection
des morts ? s’il n’y a pas de résurrection des morts, le Christ non plus n’est pas
ressuscité…vide est votre foi… »
Paul nous rappelle la bonne Nouvelle , l’Evangile : « vous serez sauvés par l’Evangile qui
ouvre à la foi et qui transforme le cœur. »

Les épitres de Paul sont les plus anciens documents écrits après la mort du Christ. Ils se
situent avant la rédaction des évangiles et le premier credo est exprimé dans les versets 1 à 5
du chapitre 3. « je vous ai transmis ce que j’ai reçu : le Christ est mort pour nos péchés,
mis au tombeau, ressuscité… »
L’épisode de la résurrection de Lazare est également très parlant. (Jean 11, 1-27) « Je suis la
résurrection. Qui croit en moi, même s’il meurt, vivra… »
Et après la mort ? que se passe-t-il ?

II LA VIE ETERNELLE DANS LE MONDE A VENIR :
L’appartenance au monde d’en haut :
L’après ? Nous le savons seulement par le témoignage du Nouveau Testament.
Paul, dans l’épître aux Philippiens,(Ph 3, 20-21) nous dit : « Pour nous, notre cité se trouve
dans les cieux…le Seigneur Jésus transfigurera notre corps de misère pour le conformer à
son corps de gloire… »
Notre demeure céleste :
Toujours Paul (2 Co 5, 1-10) : « Nous avons une maison éternelle dans les cieux… » sur
cette terre nous cheminons dans la foi et n’avons pas encore la claire vision de la demeure
céleste.
Etre avec le Christ :
A la fin des temps nous serons pour toujours avec le Seigneur : promesse du Christ au bon
larron (Luc 23, 43) « aujourd’hui, tu seras avec moi dans le Paradis », et Paul (1 th4, 13-18)
« Nous serons avec le Seigneur, toujours.. ».
Sur cette terre la création crie sa souffrance, mais nous avons le Saint Esprit, nous attendons
notre adoption, nous avons l’Espérance.
L’attente concernant notre corps :
Nous avons les germes de la vie éternelle. (Paul, Ro 8,18-25) Nous possédons les prémices de
l’Esprit qui agit en nous et qui intercède pour nous.
Le « comment » de la résurrection des corps ?
Dans le passage de la femme aux sept maris, Luc (20,27-38) nous rapporte la réponse du
Christ : Le corps ressuscité est le même et un autre. Il y a continuité et transformation. On ne
peut plus mourir, on est « comme » des anges, on vit en Dieu.
Dieu est le Dieu des vivants et non pas des morts.
Dans l’avenir il n’y a plus de réalité spatio-temporelle. Nous ne seront plus assujettis au temps
et à l’espace.
Sur cette terre ces réalités du corps nous permettent de communiquer, dans l’au-delà, il y a
toujours identité, mais les liens sont transformés.
Paul (1 Co 15, 35-58) prend la comparaison avec le grain de blé qui doit mourir pour donner
une nouvelle vie. Ce qui ressuscite est impérissable, (c’est le corps spirituel), ce qui est semé
est le corps temporel, il est périssable.
« Ainsi, soyez fermes, soyez inébranlables, prenez une part toujours plus active dans le
Seigneur ».
Il faut avoir un force intérieure pour vivre notre parcours.

III LA VIE ETERNELLE DANS LE PRESENT DU CHRETIEN :
Le chrétien vit enraciné là où le Seigneur l’a placé.
Le baptême est la source de la vie nouvelle.( Ro 6, 1-11/ Col 3,1-3)
La place de la Foi :
- L’eau vive proposée à la samaritaine « l’eau que je lui donnerai deviendra en lui source
d’eau jaillissant en vie éternelle… » (Jn4, 4-15)
-La foi conduisant à la vie éternelle : « en vérité, en vérité, je vous le dit, celui qui écoute ma
parole et croit à celui qui m’a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement… »
-L’adhésion au Christ sur la base de ses œuvres et des écritures ( Jn 5, 36-40 Lc 16, 19/31)
l’épisode de Lazare : « Ils ont Moïse et les prophètes pour se convertir… »
-La nourriture qui demeure en vie éternelle : « Travaillez non pour la nourriture qui se perd
mais pour la nourriture qui demeure en vie éternelle » « je suis le pain de vie » ( Jn 6 , 2629/ Jn 6,47)
-L’accueil de la parole de Jésus( Jn 6, 66-69) « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les
paroles de la vie éternelle… », c’est la confession de Pierre.
-La marche à la suite du bon pasteur (Jn 10,25-30), « …mes brebis écoutent ma voix, je les
connais et elles me suivent, je leur donne la vie éternelle… »
Comment mettre en œuvre les valeurs du Royaume de Dieu ?
La réponse est dans le passage du bon samaritain (Lc 10, 25-37), et de l’homme riche Mc 10
17-31).
Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ? suivre le Christ et prendre soin de nos frères en
humanité !
Le service du Christ dans la personne des petits ( Mt 25, 31-46).
Le don de soi, est passage de la mort à la vie (Jn12,24-26 Rm 14, 7-9)
La présence transfigurante du Christ Ressuscité dans la vie des croyants ( 1 Co 15, 30-32/ 2
Co 4, 7-18/ Rm 8, 31-39)

Conclusion :
Avec l’Hospitalité Saint Lazare du diocèse d’Autun, nous sommes au cœur de la foi. Ce que
nous vivons, en se mettant avec humilité au service des malade et au service entre nous, nous
permet de vivre dès ici bas de la présence transfigurante du Christ Ressuscité.
L’engagement des hospitaliers est source de fécondité, les fruits des pèlerinages sont la
manifestation des germes de vie éternelle dans la vie des croyants.

