
Versets Biblique sur la Vie Éternelle

     Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne pourra les 
arracher à ma main. Mon Père, qui me les a données, est plus grand que tous et 
personne ne peut les arracher à la main de mon Père. Le Père et moi, nous sommes 
un. Jean 10:28-30

     En effet, celui qui me trouve a trouvé la vie, il a obtenu la faveur de l’Éternel. 
Proverbes 8:35

     Le Dieu de toute grâce vous a appelés en [Jésus-]Christ à sa gloire éternelle. Après
que vous aurez souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même, vous affermira, 
vous fortifiera, vous rendra inébranlables. 1 Pierre 5:10

     Or le monde passe, sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu 
demeure éternellement. 1 Jean 2:17

     Ainsi nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible, car les
réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. 2 Corinthiens 4:18

     Or, voici ce témoignage: Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans 
son Fils. 1 Jean 5:11 

     En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que 
quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Jean 3:16 

     En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà
de toute mesure, un poids éternel de gloire. 2 Corinthiens 4:17

     Je vous ai écrit cela, à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous 
sachiez que vous avez la vie éternelle [et que vous continuiez à croire au nom du Fils 
de Dieu]. 1 Jean 5:13 



     Examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, mets-moi à l’épreuve et connais mes 
pensées! Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de 
l’éternité! Psaumes 139:23-24

     En effet, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie 
éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 6:23 

     Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu 
as envoyé, Jésus-Christ. Jean 17:3 

     Celui qui croit au Fils a la vie éternelle; celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la 
vie, mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. Jean 3:36 

     J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait: «Voici le tabernacle de Dieu 
parmi les hommes! Il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera 
avec eux, [il sera leur Dieu]. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera 
plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu.»
Apocalypse 21:3-4 

     Entrez par la porte étroite! En effet, large est la porte, spacieux le chemin menant 
à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, 
resserré le chemin menant à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Matthieu 7:13-
14 

     Combats le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. C’est à elle que tu as été 
appelé et c’est pour elle que tu as fait une belle profession de foi en présence d'un 
grand nombre de témoins. 1 Timothée 6:12

     J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d’être 
comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. Romains 8:18

     En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif et 
l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la 
vie éternelle. Jean 4:14



     Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la 
retrouvera. Matthieu 10:39

     «Je suis l'Alpha et l'Oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient,
le Tout-Puissant.» Apocalypse 1:8 

     Celui qui sème pour satisfaire sa nature propre récoltera d’elle la ruine, mais celui 
qui sème pour l'Esprit récoltera de l'Esprit la vie éternelle. Galates 6:8 

     Car l’Éternel aime ce qui est droit, et il n’abandonne pas ses fidèles:  ils sont 
toujours sous sa garde, tandis que la descendance des méchants est exterminée. 
Psaumes 37:28

     Mais il m’a été fait grâce afin que Jésus-Christ montre en moi le premier toute sa 
patience et que je serve ainsi d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie 
éternelle. 1 Timothée 1:16 

     Par conséquent, il peut aussi sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu à
travers lui, puisqu’il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Hébreux 7:25 

     Ainsi, de même que le péché a régné par la mort, de même la grâce règne par la 
justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 5:21

     Travaillez, non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui subsiste pour la 
vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, 
Dieu lui-même, a marqué de son empreinte. Jean 6:27

    
     En effet, je ne prends pas plaisir à voir mourir quelqu’un, déclare le Seigneur, 
l’Éternel. Changez donc d’attitude et vivez! Ézéchiel 18:32 

Cette parole est certaine: si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. 
2 Timothée 2:11 



     Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, le soleil ne les frappera plus, ni aucune
chaleur brûlante. En effet, l'Agneau qui est au milieu du trône prendra soin d’eux et 
les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs 
yeux. Apocalypse 7:16-17 

     Celui qui garde le commandement se garde lui-même; celui qui ne veille pas sur 
sa conduite mourra. Proverbes 19:16 

     Quant à vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-mêmes sur votre très sainte foi et 
priez par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant le jour 
où la compassion de notre Seigneur Jésus-Christ sera manifestée pour la vie 
éternelle. Jude 1:20-21

     Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations, et ils le font pour obtenir 
une couronne qui va se détruire; mais nous, c’est pour une couronne indestructible. 
1 Corinthiens 9:25

     Mais maintenant que vous avez été libérés du péché et que vous êtes devenus 
esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la progression dans la sainteté et pour fin la 
vie éternelle. Romains 6:22 

     Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et nous a donné l'intelligence 
pour connaître le vrai Dieu; et nous sommes unis au vrai Dieu si nous sommes unis à 
son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le vrai Dieu et la vie éternelle. 1 Jean 5:20 

     Je proclamerai ta grandeur, mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom pour 
toujours et à perpétuité. Psaumes 145:1 

     Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais 
réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le ciel. Luc 10:20 

     Jésus répondit: «Je vous le dis en vérité, personne n'aura quitté à cause de moi et 
à cause de la bonne nouvelle sa maison ou ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, 
[sa femme,] ses enfants ou ses terres, sans recevoir au centuple, dans le temps 
présent, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, 
avec des persécutions et, dans le monde à venir, la vie éternelle.» Marc 10:29-30 



     Et parfaitement qualifié, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur 
d'un salut éternel. Hébreux 5:9 

     J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la 
couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra ce jour-
là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront attendu avec amour sa 
venue. 2 Timothée 4:7-8

     Nous savons, en effet, que si notre habitation terrestre, qui n'est qu'une tente, est
détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'œuvre de Dieu, une habitation 
éternelle qui n'est pas faite par la main de l'homme. 2 Corinthiens 5:1 

     Celui qui parlera contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné; mais celui qui 
parlera contre le Saint-Esprit, le pardon ne lui sera accordé ni dans le monde présent
ni dans le monde à venir. Matthieu 12:32
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