




La gloire du Ciel
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Introduction

Le ciel ! Dans notre esprit, le mot évoque immédiatement une
idée de beauté, de confort, de paix et de satisfaction. Ne dit-on
pas être "ravi au septième ciel", pour exprimer son plus grand
bonheur ? Il en est de même avec le mot "paradis", un synonyme
de ciel. On n’hésite pas à employer le terme de "paradis terrestre"
pour parler d’un endroit où il fait particulièrement bon vivre, et
l’expression "décor paradisiaque" s’applique fréquemment à un
coin de nature remarquable par sa beauté.

Mais le ciel est bien plus qu’un symbole d’émerveillement. C’est
un endroit, un endroit réel, où les croyants se retrouvent après
leur mort. Il est la demeure de Dieu, décrite dans sa Parole. C’est
grâce à la Bible que nous pouvons entrevoir la splendeur
glorieuse du ciel.

En fait, la Bible contient d’innombrables détails sur le ciel. C’est
comme si Dieu avait dévoilé une partie du mystère, juste assez
pour que nous languissions de le voir vraiment.

Toutefois, à cause d’une nature humaine souillée par les e�ets du
péché, l’homme laissé à lui-même et ses instincts naturels ne
peut que corrompre toute vérité spirituelle. Des sujets comme le
ciel, les anges et la vie éternelle ne font certainement pas
exception à cette règle. Les gens qui n’ont pas une perspective
biblique ne peuvent avoir qu’une vision erronée des choses
célestes. Ainsi, soit ils ignorent totalement les réalités
spirituelles et choisissent de vivre leur vie dans sa dimension



temporelle d’ici-bas, soit ils sont tellement absorbés dans des
fantaisies spirituelles qu’ils perdent de vue la vérité.

Les deux approches sont très populaires dans notre société. Il
su�t de se rendre dans n’importe quelle librairie non
chrétienne pour y voir les rayons remplis de livres qui re�ètent
une vision matérialiste du monde. Comme exemple, citons tous
les ouvrages permettant d’obtenir le "succès", où le mot succès se
dé�nit uniquement en termes temporels. Le ciel est un sujet
totalement étranger à cette manière de penser.

Mais regardez encore, et vous apercevrez également des
rayonnages de livres qui re�ètent une obsession occulte et
malsaine à propos du ciel, des anges et des choses spirituelles en
général. De tels livres gagnent rapidement en popularité en
raison de l’in�uence du mouvement du Nouvel Age. La plupart
de ces livres ont un caractère mystique, non biblique, et certains
sont même démoniaques.

Sincèrement parlant, ces tendances sont aussi dangereuses
spirituellement l’une que l’autre. Toutes les deux auront pour
conséquence d’éloigner les gens de la vérité et de l’Écriture, et de
les enfermer sous le joug spirituel. Que la tendance soit
purement matérialiste ou plutôt occulte, le résultat sera le
même : ce sera le joug spirituel. Les personnes qui en seront
esclaves non seulement manqueront le vrai ciel mais elles seront
précipitées en enfer.

En tant que chrétiens, nous sommes appelés à nous opposer à de
telles tendances, et à "[renverser] les raisonnements et toute
hauteur qui s’élève contre la connaissance de Dieu, et [amener]
toute pensée captive à l’obéissance de Christ" (2 Corinthiens



10.5). Nous devons confronter toute corruption de la vérité avec
une sagesse biblique. Après tout, seule la Bible nous permet
d’avoir une vision claire du ciel et du monde spirituel (1
Corinthiens 2.9-10). Cependant, il arrive bien souvent que
l’Église ne fasse que suivre les lubies du monde.

Vous pouvez le constater facilement vous- même : il su�t de
visiter une librairie chrétienne tout à fait ordinaire. Vous y
trouverez des rangées entières de "manuels à succès" très
pragmatiques, qui ne font que reprendre les conseils d’ouvrages
séculiers, en utilisant toutefois une terminologie chrétienne –
réduisant ainsi Jésus- Christ au "plus grand vendeur de
l’histoire", ou autres quali�catifs tout aussi grotesques. D’après
ce genre de livres, les stratégies commerciales fournissent les
meilleures méthodes pour assurer la croissance de l’église. Par
ailleurs, vous trouverez un certain nombre de livres qui
racontent l’une ou l’autre expérience mystique avec des anges ou
des esprits, des expériences de mort imminente, des visions du
"ciel", et bien d’autres phénomènes mystiques similaires.

Les valeurs temporelles – du monde – ne deviendront pas
chrétiennes, même habillées de terminologie biblique. Et des
expériences mystiques resteront occultes même sous le couvert
d’une imagerie chrétienne. Le matérialisme "évangélique" et le
spiritualisme "évangélique" sont tout aussi dangereux que leur
contrepartie venant du monde – et peut-être même davantage,
en raison des termes bibliques qu’ils utilisent.

Cependant, d’autres considérations encore m’ont poussé à écrire
un livre sur le ciel. Cela fait un certain temps que je suis
interpellé par le déclin de l’intérêt des chrétiens pour le ciel. À



vrai dire, la plupart des chrétiens nord-américains sont
tellement satisfaits de leur vie ici -bas qu’ils ne savent pas
vraiment ce que signi�e languir après le ciel. Dieu nous a bénis
par l’abondance des biens matériels et un confort terrestre plus
grand que jamais dans l’histoire. Il y a toutefois un danger à
jouir du bien-être matériel au point d’oublier que nous ne
sommes que des étrangers et des voyageurs dans ce monde. À
l’instar d’Abraham, nous sommes appelés à nous considérer
comme étant des vagabonds sur la terre, attendant la cité dont
les fondations sont éternelles, et dont Dieu est l’architecte
(Hébreux 11.10).

Dans les cultures où le confort et l’opulence sont bien moindres
que les nôtres, les chrétiens sont plus enclins à penser au ciel,
parce qu’il promet des choses tellement di�érentes de celles
qu’ils connaissent dans ce monde.

Lors d’un voyage récent dans une ville isolée au sud de la Sibérie
et faisant face au Tibet, j’ai rencontré un groupe d’environ 1500
chrétiens appauvris qui avaient beaucoup sou�ert sous
l’oppression russe pendant près d’un siècle. C’étaient des enfants
de l’exil, économiquement dépouillés, travaillant dur tous les
jours simplement pour gagner leur pain. Ils voulaient que je leur
enseigne la Bible, et leur sujet d’étude favori était leur avenir
dans la gloire du ciel. J’ai donc eu le privilège de leur parler de ce
thème pendant de longues heures, et nombreux étaient ceux qui
ont pleuré de joie en écoutant les merveilleuses promesses de la
Bible.

Mais nous, nous réagissons de manière tellement di�érente, car
nous venons d’une culture bien plus douillette ! Il m’arrive



souvent de rencontrer des chrétiens qui vivent comme si le ciel
était une intrusion indésirable dans leur emploi du temps bien
rempli – une sorte d’interruption de leurs objectifs de carrière
ou de leurs loisirs.

Avez-vous remarqué que pratiquement tous les chants parlant
du ciel sont des "spirituals" ou d’autres chants traditionnels ? "Ce
monde n’est pas ma demeure"; "Jusqu’à ce jour"; "Le ciel est un
endroit merveilleux". De nos jours, presque plus personne n’écrit
de cantique sur le ciel. Nous préférons être ici.

Mais nous ne devrions pas penser au ciel comme étant une chose
"dépassée". Rien n’est moins dépassé. Si vous êtes chrétien, le ciel
est votre future demeure pour toute l’éternité. C’est le lieu où
toutes choses sont nouvelles. Rien n’est moins approprié que
l’expression "dépassé".

Il nous faut avoir une meilleure compréhension de la gloire du
ciel. Nous devons apprendre à �xer nos regards sur les choses
célestes, comme l’Écriture nous y invite. En tant que chrétiens,
nous devons réaliser que l’action de Dieu dans nos vies a pour
but de nous préparer à la vie dans le ciel – et non pas simplement
de rendre plus agréable notre séjour ici-bas. Nous devons
prendre conscience, comme Abraham l’a fait, que "nous n’avons
point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui
est à venir" (Hébreux 13.14). "Mais nous, nous sommes citoyens
des cieux" (Philippiens 3.20). Nos cœurs devraient y être
également.

Jésus a recommandé : "Amassez-vous des trésors dans le ciel, où
la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne
percent ni ne dérobent" (Matthieu 6.20). Pourquoi ? Parce que "là



où est ton trésor, là aussi sera ton cœur" (verset 21). Il est clair ici
que ce qu’il désire n’est pas notre trésor, mais nos cœurs. Il nous
a enseigné à �xer l’aspiration de nos cœurs sur le ciel, à espérer
ardemment la gloire du ciel, et, par-dessus tout, à chercher "les
choses d’en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu"
(Colossiens 3.1).

Le ciel est son royaume. Il est allé au ciel pour nous préparer une
place a�n que nous vivions avec lui pour toujours. C’est la raison
pour laquelle le ciel est un lieu tellement précieux pour le
chrétien. Notre éternité au ciel sera une éternité dans la présence
de Jésus-Christ, dans une communion riche et personnelle avec
lui ; ce sera une vie sans �n dans la lumière de sa présence : voici
le plus grand attrait du ciel pour le chrétien qui établit ses
priorités avec droiture. Car Jésus-Christ lui-même est la gloire
du ciel :

"La ville n’a besoin ni du soleil ni de la lune pour l’éclairer ; car la
gloire de Dieu l’éclaire, et l’Agneau est son �ambeau" (Apocalypse
21.23).



1  L’engouement moderne pour
le Ciel, partie 1

La résurgence de la croyance en la vie après la vie

Aussi loin que je m’en souvienne, les gens n’ont jamais parlé
autant du ciel, d’anges et de la vie après la mort. Plusieurs livres
sur le ciel et sur les anges ont eu une belle carrière en tête des
meilleures ventes de livres ces dernières années. L’intérêt pour
les choses célestes va croissant. J’ai récemment reçu un
catalogue d’une entreprise de vente par correspondance qui
n’o�re que des cadeaux "angéliques". Ils se spécialisent dans les
articles de bureau, la bijouterie, les objets en céramique et autres
cadeaux qui présentent des images d’anges. Toutes sortes de
médias, des émissions à sensation aux �lms hollywoodiens et
aux chansons populaires, sont utilisés a�n d’exploiter cet
engouement pour les anges et pour l’au-delà.

Plus d’une centaine de livres sur les anges sont en voie de
publication alors que j’écris ces pages. La chaîne américaine NBC
a récemment di�usé une émission spéciale intitulée Les anges,
ces messagers mystérieux, dont le succès fou a provoqué la suite
Les anges II: au-delà de la lumière. Puis un livre basé sur le script
original de cette production a rejoint le �ot croissant de
publications sur le thème des anges. La passion pour ce sujet, qui



voisine avec la folie, a même poussé certaines librairies laïques à
lui consacrer des sections entières de leur magasin. Ceux qui
voyagent sur "les autoroutes de l’information" risquent fort de
rencontrer des anges sur leur chemin. Une recherche du World
Wide Web révèle que des dizaines de sites sont consacrés aux
anges, dont de nombreux témoignages dramatiques au sujet de
supposées visitations.

Nous assistons au même moment à une fascination sans
précédent pour l’au-delà. On a commencé à parler des
expériences proches de la mort depuis que le livre du Dr
Élisabeth Kübler-Ross, Sur la mort, a été publié avec un énorme
succès en 1970. Kübler-Ross a rapporté les témoignages de
plusieurs personnes qui, apparemment, avaient été ramenées
des morts – principalement par des réanimateurs en salle
d’opération ou des équipes de secours lors d’un accident.
Plusieurs d’entre elles avaient de merveilleuses histoires à
raconter à propos de ce qu’elles auraient vu et expérimenté de
l’autre côté. Kübler-Ross a a�rmé que ses recherches sur ce
phénomène ont changé sa propre vision de l’au-delà. Elle avait
commencé ses investigations dans une approche rationaliste et
sceptique, convaincue qu’après la mort il n’y avait que le néant.
Mais l’étude des récits et des expériences proches de la mort de
nombreuses personnes l’a amenée à croire au surnaturel,
déclara-t-elle.

Note : La liste des ouvrages mentionnés se trouve au bas de ce texte.

Depuis plus de deux décennies, une autre personne fait autorité
dans le domaine des expériences proches de la mort : Raymond
A. Moody, l’auteur de La vie après la vie, en 1977, qui fut un best-



seller. Un an plus tard suivit un deuxième livre sur le même
sujet, intitulé Lumières nouvelles sur la vie après la vie. Puis
parurent La lumière de l’au-delà, en 1989, Voyages dans les vies
antérieures, en 1990, et dernier en date (1993) Rencontres
(contacts avec nos bien-aimés qui nous ont quittés).

Attirés vers les ténèbres

L’on pourrait être tenté de considérer cette mode du surnaturel
sous un aspect positif, compte tenu de l’incrédulité rationaliste
ambiante. Mais, malheureusement, cet avantage est plus que
discutable. Accepter la réalité de choses surnaturelles n’est pas la
même chose que de croire la vérité à leur sujet. Et lorsqu’un
esprit incrédule saisit la réalité du monde surnaturel, le résultat
est bien souvent catastrophique. Élisabeth Kübler-Ross et
Raymond A. Moody sont les preuves vivantes de ce principe.
Tous deux ont commencé à faire des recherches sur les
expériences proches de la mort en tant que scienti�ques
rationalistes, convaincus qu’il devait y avoir une explication
purement raisonnable et naturelle de ces étranges sensations
rapportées par les personnes mourantes. Tous deux ont
abandonné leur scepticisme pour une approche qui est
potentiellement pire que la première.

Kübler-Ross et Moody ont sombré dans le monde de l’occulte.
Après avoir étudié les relations des autres sur des expériences
proches de la mort, Kübler-Ross a a�rmé qu’elle avait eu elle-
même une expérience singulière hors de son corps, où elle avait,
dit-elle, voyagé à la vitesse de la lumière. Elle a commencé des
séances de contact avec les morts. Finalement, elle a rejoint un



mouvement religieux plutôt bizarre dirigé par Jay Barham, un
homme qui prétendait avoir la faculté de matérialiser les esprits
a�n qu’ils aient une relation sexuelle avec des personnes
vivantes. Maintenant, Kübler-Ross est un gourou dans le
mouvement du Nouvel Age.

Les investigations de Raymond Moody dans le monde du
surnaturel ont également pris une tournure plutôt sinistre. Ses
livres récents sont inspirés de la nécromancie occulte classique.
Il est un adepte des boules de cristal, le "scrying" comme on
l’appelle dans ce genre de milieux. Il enseigne comment
construire des "chambres d’apparitions", pièces spéciales
pourvues de miroirs, dans lesquelles il est possible, selon lui, de
communier avec les esprits des personnes défuntes. Il possède
lui-même une telle pièce dans sa maison et il assure avoir ainsi
conversé avec sa feue grand-mère.

De toute évidence, les chrétiens évangéliques qui acceptent la
Bible comme la Parole de Dieu doivent regarder cette fascination
pour les choses de l’au-delà avec mé�ance. Autant nous pouvons
être encouragés par le fait qu’un rationalisme incrédule n’a pas
encore totalement détruit la foi, autant nous devons être
profondément troublés par un courant qui semble pousser les
gens vers l’occultisme, les philosophies du Nouvel Age et la
superstition. Car c’est bien ces chemins-là que prendront de
nombreuses personnes emportées par la manie de l’au-delà et
des anges. En raison de leur popularité croissante, nous devons
examiner de plus près ce genre de mouvements dans notre
recherche de la vérité sur le ciel.

Séduite par la lumière



Le livre de Betty J. Eadie Enlacée par la lumière est de loin
l’ouvrage le plus remarqué et le plus populaire concernant les
expériences proches de la mort. Bien qu’il ait été publié il y trois
ans, il fait toujours partie des titres qui caracolent en tête des
meilleures ventes de livres.

Dans ce livre, Betty Eadie raconte comment elle est "morte" dans
sa chambre d’hôpital, en 1973, alors qu’elle se remettait d’une
hystérectomie. Le souvenir qu’elle garde de cette expérience est
des plus vivants :

Mon esprit fut soudainement enlevé de ma poitrine et
attiré vers le haut, comme par une sorte d’aimant géant.
Ma première impression était un sentiment de liberté. Il
n’y avait rien qui ne fût naturel dans cette expérience. Je
me trouvais au-dessus du lit, planant sous le plafond.
J’éprouvais une liberté in�nie, comme si j’avais fait ceci
depuis toujours. Je me tournai et je vis un corps allongé
sur le lit. J’étais curieuse de savoir de qui il pouvait bien
s’agir, aussi commençai-je à descendre vers lui. Ayant
travaillé en tant qu’in�rmière, je savais très bien
reconnaître l’apparence d’un corps mort. Je m’étais
rapprochée du visage et je sus immédiatement qu’il était
sans vie. C’est alors que je le reconnus : c’était le mien !
C’était mon corps qui était allongé là, sur le lit. Je ne fus
ni troublée, ni e�rayée par cette découverte ; j’éprouvai
même une sorte de sympathie pour ce corps. Il avait l’air
plus jeune et plus joli que je ne me l’imaginais, et
maintenant il était mort.

Betty Eadie continue en décrivant comment trois hommes vêtus
de robes apparurent soudain à ses côtés, lui disant qu’ils avaient



été avec elle durant des "éternités". Elle commença alors à se
souvenir d’une "existence avant [sa] vie sur terre" et de sa
relation avec ces hommes "avant". Elle écrit :

La certitude d’une vie pré-terrestre se cristallisa dans
mon esprit, et je vis que la mort était en réalité une
’renaissance’ pour une vie bien supérieure, caractérisée
par une compréhension et une connaissance qui
s’étendaient à travers le temps, couvrant le passé et
l’avenir.

Jusqu’ici, l’on croirait reconnaître l’inventaire classique du
Nouvel Age dans l’expérience de Betty Eadie : la réincarnation,
les expériences hors du corps, la télépathie, etc. Elle décrit
ensuite une visite en tant qu’esprit dans sa maison, qui lui permit
de voir ses enfants et connaître même leur avenir.

Mais c’est à ce moment-là que son histoire prend un tour tout à
fait extraordinaire.

Je vis un point de lumière dans le lointain. La masse
noire qui m’environnait prenait progressivement la
forme d’un tunnel, que je traversais à une vitesse
grandissante, comme précipitée vers la lumière. J’étais
instinctivement attirée par elle, bien que, je m’en rendais
compte, d’autres auraient pu ne pas l’être. Alors que je
m’en rapprochais, j’aperçus la silhouette d’un homme,
environnée de lumière. Comme j’avançais encore, la
lumière devenait de plus en plus brillante – d’une clarté
indescriptible, bien plus éclatante que la lumière du
soleil – et je savais que des yeux humains ne pourraient
pas supporter l’éclat de cette lumière sans être détruits.



Selon la description de Betty Eadie, une lumière semblable à
l’éclat de l’or et d’une clarté aveuglante rayonnait autour de cet
être. Elle raconte qu’il l’accueillit avec un amour pur et
inconditionnel. "Il n’y avait aucun doute sur l’identité de cette
personne", écrit-elle. " Je savais qu’il était mon Sauveur et mon
ami, mon Dieu. C’était Jésus-Christ."

À partir de cet épisode, la suite du récit de Betty Eadie, et ses
exploits personnels, se focalisent sur cette image de Jésus, et ce
qu’elle dit n’est que l’enseignement qu’elle a reçu de lui. Elle
a�rme que son esprit a acquis une faculté surnaturelle dans la
connaissance des choses – comme si elle se "souvenait" de ce
qu’elle avait toujours su :

Je compris, ou plutôt, je me souvins, de son rôle en tant
que créateur de la terre. Sa mission fut de venir dans le
monde pour enseigner l’amour. Cette connaissance se
pré- sentait à moi comme un souvenir. Des choses bien
antérieures à ma vie terrestre me revenaient, des choses
dont j’avais été éloignée à dessein par un "voile" d’oubli à
ma naissance.

Si vous avez l’impression que Betty Eadie se déclare omnisciente,
vous avez bien compris son message. En e�et, elle écrit :

Le mot « omniscient » n’a jamais eu autant de sens pour
moi. La connaissance semblait m’envahir et me remplir.
D’une certaine manière, elle devenait moi, et j’étais
émerveillée de la capacité que j’avais de comprendre les
mystères de l’univers simplement en y pensant.



Betty Eadie croit évidemment avoir conservé la compréhension
de tous ces « mystères de l’univers », même après son retour sur la
terre. Son livre est rempli de réponses désinvoltes à des
questions qui la rendaient perplexe avant son aventure céleste.
Par exemple, elle écrit :

Je voulais savoir pourquoi il y avait tellement d’églises dans le
monde. Pourquoi Dieu ne nous avait-il pas donné une seule église,
une seule religion pure ? La réponse vint à moi d’une manière
naturelle, dans la pureté et la simplicité de la connaissance. J’appris
ainsi que chacun d’entre nous se trouve à un niveau de
développement spirituel et de compréhension di�érent. Chaque
personne est donc préparée pour un niveau d’entendement spirituel
di�érent. Toutes les religions de la terre ont leur utilité parce qu’il y a
des personnes qui ont besoin de leur enseignement. Les pratiquants
d’une religion donnée peuvent ne pas avoir une compréhension
complète de l’Évangile du Seigneur, et ils n’en auront jamais tant
qu’ils resteront dans cette religion seulement. Mais elle peut être
utilisée comme un tremplin pour aller plus loin dans la
connaissance. C’est pourquoi chaque église répond à un besoin
spirituel auquel d’autres ne pourraient peut-être pas répondre. Alors
qu’une personne élève son niveau de connaissance de Dieu et qu’elle
progresse spirituellement, il peut arriver qu’il ou elle ressente une
insatisfaction ou un désaccord avec son église, et cherche une
philosophie ou une religion di�érente a�n de combler ce vide.
Lorsque cela se produit, la personne atteint une nouvelle étape dans
sa connaissance personnelle, et elle languira après un degré de vérité
et de connaissance encore plus élevé et après de nouvelles possibilités
de croissance.



Elle conclut en disant : "Ayant reçu cette connaissance, je savais
que nous n’avons pas le droit de critiquer d’aucune manière une
église ou une religion quelconque."

Toutefois, Betty Eadie souligne également le caractère unique de
Jésus-Christ : "De toutes connaissances, cependant, aucune n’est
plus essentielle que la connaissance de Jésus-Christ. J’ai appris qu’il
était la porte par laquelle nous reviendrons tous. Il est l’unique porte
par laquelle nous pouvons revenir."
De nombreux chrétiens ont supposé que Betty Eadie était une
vraie chrétienne, simplement parce qu’elle utilise une
terminologie chrétienne et qu’elle fait un certain nombre
d’allusions bibliques dans son récit. Dans tout le pays, le public
fut captivé par son histoire, et de nombreuses personnes qui se
disent chrétiennes sont convaincues de la valeur de son
expérience. J’ai même entendu un nombre surprenant de
chrétiens évangéliques se demander s’il est possible que la
description du ciel et de l’au-delà faite par Betty Eadie puisse être
un témoignage valable de ce à quoi les chrétiens peuvent
vraiment s’attendre après la mort.

La réponse est non. De nombreuses a�rmations de Betty Eadie
contredisent l’Écriture, comme nous le verrons plus loin. De
plus, il y a un fait important dont elle ne parle pas dans son livre :
Betty Eadie est mormone. Certaines des vérités qu’elle dit avoir
entendues au ciel ressemblent à s’y méprendre aux doctrines
mormones. En fait, en dépit de son long discours sur la valeur de
toutes les religions, ce qu’elle ne dit pas dans son livre – mais
qu’elle a apparemment con�é à un reporter de l’Utah – c’est que,
durant son voyage céleste, elle a appris que l’Église de Jésus-
Christ des Saints des Derniers Jours (l’Église Mormone) est



"l’église la plus authentique qui existe sur la terre". Dans l’o�re
promotionnelle de la première parution du livre, qui ciblait les
lecteurs de l’Utah, l’éditeur de Betty Eadie (originaire de la
maison d’édition mormone) a inséré des tracts spéciaux. Ils
étaient intitulés "D’un intérêt particulier pour l’Église de Jésus-
Christ des Saints des Derniers Jours" et ils vantaient Betty Eadie
en tant que personne récemment convertie au mormonisme.

Cependant, suite à une augmentation des ventes du livre, Betty
Eadie et son éditeur ont nuancé son a�liation à l’église
mormone – jusqu’au point de vouloir carrément occulter ce fait.
Dans une interview qu’elle a accordée au Christian Research
Journal, Eadie refusait obstinément d’admettre qu’elle était
mormone.

La doctrine de Betty Eadie n’est pas tout à fait dans la ligne
directe du mormonisme. Il s’agit plutôt d’un curieux mélange de
mormonisme et de philosophie Nouvel Age. Au sein même de
l’église des mormons, le livre de Betty Eadie n’a pas manqué de
susciter des controverses. Les responsables mormons ne
reconnaissent pas Eadie en tant que véritable prophète, malgré
la publicité que son ouvrage procure à leur église.

Dans tous les cas, les a�rmations de Betty Eadie sont clairement
contraires à l’enseignement des Écritures sur le ciel et l’au-delà.

Mise en garde contre les anges de séduction

L’Écriture nous met clairement en garde contre les émissaires de
Satan qui se déguisent en anges de lumière (2 Corinthiens 11.13-
15). Parmi toutes les fausses doctrines qui ont menacé l’église,



c’étaient celles qui prenaient l’apparence de l’orthodoxie qui se
sont révélées les plus in�uentes : elles séduisaient par l’emploi
d’un langage familier emprunté à l’Écriture, mais elles
déformaient la vérité. En d’autres termes, utiliser le langage
biblique et être biblique n’est pas la même chose.

Ainsi, bien que Betty Eadie soit une femme charmante, qui
maintient avoir rencontré des anges, nous ne sommes pas pour
autant à l’abri d’une séduction spirituelle. Elle peut en être la
victime, ou l’auteur, ou bien les deux. En réalité, la nature même
de son cas personnel nous fournit de bonnes raisons pour
examiner ses enseignements de très près. Betty Eadie déclare
avoir reçu une révélation complète de la vérité divine
directement du Seigneur lui-même. La description de ses
expériences est plus spectaculaire et bien plus détaillée que les
récits de la trans�guration dans Matthieu, Marc et Luc. Le
tableau du ciel qu’elle nous dépeint dépasse de très loin le récit
que fait l’apôtre Paul sur son ravissement jusqu’au troisième ciel.
Si son histoire est vraie, elle supplante toutes les révélations du
ciel données par l’Écriture. De plus, si Betty Eadie a raison, toute
la théologie chrétienne doit être complètement revue. Eadie
serait la seule depuis deux mille ans à posséder la vérité complète
sur ce sujet.

Dans ces circonstances, il est absolument nécessaire d’examiner
avec le plus grand soin toutes les allégations de Betty Eadie.
Ainsi, comme les Béréens dans les Actes des Apôtres – que
l’historien Luc louait car ils soumettaient à l’examen minutieux
de l’Ancien Testament même le message inspiré et infaillible de
l’apôtre Paul – nous devons voir si ce qu’on nous dit est vrai
(Actes 17.11).



Et s’il s’avère que les a�rmations de Betty Eadie ne passent pas le
test de l’authenticité, elles devront être rejetées avec fermeté et
considérées d’après leur vraie nature. L’amour authentique
requiert de nous ce travail, a�n de protéger de nombreuses
personnes de la séduction et des fausses doctrines.

Dans les bras des ténèbres

Concrètement, quel genre de révélations Betty Eadie aurait-elle
reçu au ciel ? Certains de ces propos renvoient à son
appartenance au mormonisme ; quelques idées sont tirées de
l’enseignement du Nouvel Age ; d’autres encore ne sont que des
inventions non bibliques qui trouvent aisément leur place dans
le récit sinueux du conte qu’elle nous présente.

Les doctrines mormones

La description du ciel présentée par Betty Eadie re�ète
clairement des in�uences mormones. Parmi les doctrines
fondamentales des Mormons présentes dans son livre, nous
trouvons :

La préexistence des esprits humains

Betty Eadie a�rme que chaque individu avait une existence dans
le monde pré-mortel. Cette doctrine est essentielle pour le
mormonisme, bien qu’elle ne soit à aucun moment mentionnée
dans l’Écriture.



Nous avons souligné plus haut que Betty Eadie prétend pouvoir
se souvenir d’une relation avec ses guides spirituels, ces "moines"
vêtus de robes, qui a duré des "éternités". Ailleurs encore, elle
écrit :

Je me souvenais de la création de la terre. En réalité, j’ai
expérimenté cette création comme si elle se passait sous
mes yeux. Ceci était important. Jésus voulait que
j’intériorise cette connaissance. Il voulait que j’éprouve
les sentiments présents lors de la création. Et le seul
moyen de le faire était de voir de nouveau la création et
de ressentir ce que j’avais senti auparavant.

Selon elle, tous les hommes, en tant qu’esprits, auraient pris part
à la création de la terre dans le monde pré-mortel.

Que dit l’Écriture de ceci ? Tout d’abord, le récit biblique de la
création montre très clairement que la première âme humaine
fut créée après le reste de la création. La Bible est explicite :
"L’Éternel Dieu forma l’homme de la poussière de la terre, il
sou�a dans ses narines un sou�e de vie et l’homme devint un
être vivant" (Genèse 2.7). Adam devint une âme vivante
seulement lorsque Dieu en eut �ni avec le reste de la création.
Dans le récit biblique, il n’y a aucune place pour une
préexistence quelconque.

En réalité, la non-existence de l’homme à la création de l’univers
fut l’un des arguments cruciaux en faveur de la souveraineté
divine, opposé par Dieu lui-même à Job : "Où étais-tu quand je
fondais la terre ?" (Job 38.4). Job ne pouvait pas se vanter d’avoir
été de la partie. Non, il n’avait pas été là. Nulle part l’Écriture ne
suggère que nos âmes humaines existaient avant notre



conception – en fait, la Bible tout entière a�rme le contraire (cf.
Psaume 51.5). Dieu seul créa l’univers (Genèse 1.1; Colossiens
1.17).

Des dieux multiples

Le récit de Betty Eadie supprime la doctrine de la Trinité. Elle
écrit : "J’étais encore soumise aux enseignements et aux
croyances de mon enfance." Quels étaient ces enseignements et
ces croyances ? "Mon éducation protestante m’avait appris que
Dieu le Père et Jésus-Christ n’étaient qu’une personne." Mais son
expérience céleste la convainquit du contraire : "Je compris, à ma
grande surprise, que Jésus n’était pas le même être que Dieu,
mais qu’il avait son propre dessein divin." Ceci est en parfait
accord avec la doctrine mormone, mais en con�it évident avec
l’Écriture qui, du début à la �n, enseigne l’unité divine
(Deutéronome 6.4; 1 Corinthiens 8.6; 1 Timothée 2.5; Jacques
2.19). Jésus lui-même a dit : "Moi et le Père nous sommes un"
(Jean 10.30). Il n’est nullement possible que le Père et le Fils aient
un dessein di�érent et séparé (Jean 4.34; 5.30; 8.29).

Il est vrai que la Trinité est un concept di�cile à comprendre ou
à expliquer, mais l’Écriture a�rme clairement – et toutes les
branches du christianisme ont été en accord sur ce point depuis
près de deux mille ans – que, bien que le Père et le Fils soient des
personnes distinctes, ils ne sont pas des êtres séparés, et encore
moins des dieux distincts. L’Écriture est tout à fait claire sur ce
point : "Écoute, Israël ! L’Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel"
(Deutéronome 6.4).



La déi�cation de l’âme humaine

Nous avons déjà remarqué que Betty Eadie proclamait jouir de
l’omniscience durant son séjour au ciel. Ceci est en parfaite
harmonie avec le concept mormon selon lequel tous les croyants
sont en évolution vers la divinité. À ce sujet, elle écrit dans son
livre : "Je compris, avec la plus pure des connaissances, que Dieu
veut que nous devenions comme il est, et qu’il nous a pourvus de
qualités divines."

L’Écriture enseigne que nous serons semblables à Christ en
sainteté lorsque nous serons au ciel, mais non que nous
partagerons les attributs de Dieu tels que la toute-puissance ou
l’omniscience. Même dans la gloire du ciel, nous demeurerons
les créatures de Dieu. Nous n’atteindrons pas une divinité
personnelle, et nous n’aurons même pas en partage sa divinité.
"Je suis l’Éternel, dit-il, c’est là mon nom ; et je ne donnerai pas
ma gloire à un autre" (Ésaïe 42.8).

L’acte d’Ève considéré comme noble

Betty Eadie reprend l’enseignement des Mormons concernant
Eve : selon eux, manger du fruit interdit était un acte noble, un
sacri�ce désintéressé d’Eve, qui lui aurait permis d’avoir des
enfants et de progresser vers l’état de divinité. Ainsi, sa
désobéissance devient un acte positif. Le Livre de Mormon dit :
"Adam tomba a�n que les hommes puissent être ; et les hommes
sont a�n qu’ils aient de la joie."



Betty Eadie nous raconte ce qu’elle a appris alors qu’elle avait pu
regarder une répétition de la création :

J’avais ainsi vu la di�érence entre Adam et Eve. Je vis
qu’Adam était plus heureux de sa condition dans le
Jardin et qu’Eve était plus active. Je vis qu’elle voulait
désespérément devenir mère, à tel point qu’elle était
prête à risquer la mort pour y arriver. Eve n’est pas
"tombée" en tentation, elle a pris une décision consciente
a�n de réunir les conditions nécessaires à sa
progression, et son initiative a été utilisée pour amener
Adam à partager le fruit. L’humanité est devenue
mortelle, rançon à payer pour que nous puissions
engendrer.

Toutefois, l’Écriture enseigne de manière très claire qu’Eve a été
séduite par Satan et que la chute a été un acte totalement marqué
par le péché (1 Timothée 2.14; 2 Corinthiens 11.3).

La possibilité du salut après la mort

Le mormonisme est bien connu pour sa pratique du baptême des
morts. Les Mormons croient que les personnes qui meurent sans
avoir entendu l’évangile mormon auront une opportunité de
l’entendre et d’y croire même après leur mort. Puisque le
baptême est considéré comme essentiel à leur salut, les morts
sont baptisés "par procuration" – c.-à-d. que les Mormons vivants
remplacent les personnes qu’ils connaissent et qui sont mortes
sans être baptisées dans l’église Mormone.



Le livre de Betty Eadie re�ète la croyance des Mormons que la
mort ne règle pas dé�nitivement la question du destin éternel de
l’âme. Ses guides dans l’au-delà lui ont enseigné que :

Nous devons acquérir la connaissance de l’esprit
pendant que nous sommes dans la chair. Plus nous
acquérons de connaissance ici, plus nous ferons de
progrès rapides là- bas. En raison du manque de
connaissance ou de foi, certains esprits sont en fait
prisonniers sur cette terre. [Ceci renvoie également à
une doctrine mormone.] Ceux qui meurent en tant
qu’athées, ou ceux qui sont attachés à la terre par
l’avarice, des appétits charnels ou d’autres choses
terrestres trouvent di�cile d’aller plus loin, et ils
deviennent ainsi liés à la terre. Bien souvent, ils
manquent de foi et de puissance pour atteindre, et
quelquefois même pour reconnaître, l’énergie et la
lumière qui nous attirent à Dieu. Ces esprits restent sur
terre jusqu’à ce qu’ils apprennent à accepter la puissance
supérieure qui les entoure et qu’ainsi ils se libèrent du
monde. Quand je me trouvais dans la masse noire, avant
de venir à la lumière, je ressentais la présence de tels
esprits faibles. Ils demeurent là aussi longtemps qu’ils le
veulent, dans l’amour et la chaleur de cet état
intermédiaire, acceptant son in�uence bienfaisante,
mais ils apprennent �nalement à aller plus loin et à
accepter une chaleur plus grande et une sécurité auprès
de Dieu.

Mais l’Écriture dit : "Il est réservé aux hommes de mourir une
seule fois, après quoi vient le jugement" (Hébreux 9.27).
L’Écriture enseigne à plusieurs reprises que le jugement des



méchants s’exercera selon leurs œuvres sur la terre (Romains
2.5-6; 2 Corinthiens 11.15).

Suite dans la 2e partie de ce chapitre.
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1  L’engouement moderne pour
le Ciel, partie 2

(Suite de l’analyse du livre de Betty Eadie "Enlacée par la lumière")

Les croyances du Nouvel Age

Comme nous venons de le voir, la révélation du "ciel" de Betty
Eadie comporte sans équivoque un certain nombre d’emprunts
au mormonisme. Toutefois, certaines idées dans son livre
s’apparentent plus au mysticisme du mouvement du Nouvel Age
qu’au courant orthodoxe de l’Église des Saints des Derniers
Jours.

Le mouvement du Nouvel Age est une collection disparate
d’idées et de philosophies, s’inspirant aussi bien de l’hindouisme
que du gnosticisme ancien. Les religions du Nouvel Age sont
panthéistes (elles croient en la divinité de la création aussi bien
que du Créateur), mystiques (pour elles la vérité se trouve par
une recherche intérieure) et syncrétiques (associant et
mélangeant des idées religieuses provenant de diverses sources).
Pratiquement l’ensemble de la pensée du Nouvel Age contient
aussi une dose non négligeable de superstitions occultes.



Naturellement, de nombreuses doctrines du Nouvel Age sont
compatibles avec le mormonisme. (Par exemple, des éléments de
panthéisme, de mysticisme et de syncrétisme se retrouvent sans
peine dans la doctrine mormone.) Mais le récit de Betty Eadie
s’inspire plus largement de la pensée du Nouvel Age que ne le
ferait le mormonisme traditionnel.

Voici quelques exemples évidents de l’in�uence du Nouvel Age
sur les révélations de son livre :

L’universalisme

Tout le monde pourra aller au ciel de Betty Eadie. Etrangement,
elle juxtapose ses a�rmations les plus fortes concernant
l’exclusivité de Christ avec un universalisme qui ne dit pas son
nom. Nous avons souligné précédemment qu’elle reconnaissait
que Jésus était la seule porte du salut. Pourtant, elle a�rme que
tous entreront par la Porte un jour. Dans sa description de l’au-
delà, elle ne fait jamais de référence à l’enfer. Elle ne croit tout
simplement pas que quiconque passera l’éternité dans un
endroit pareil.

Cet universalisme est sans aucun doute étroitement lié à ce que
Betty Eadie a suggéré plus haut, à savoir que l es religions du
monde sont toutes égales et nécessaires. Dans sa façon de penser,
peu importe quelle est la religion d’une personne pendant sa vie
terrestre, parce que tous les hommes seront �nalement
complètement éclairés dans l’au-delà. Ainsi, vivre dans l’erreur
et selon de fausses doctrines serait sans danger réel à long terme.
Ce type de pensée est caractéristique de la philosophie du Nouvel



Age. En fait, elle cherche à e�acer les distinctions importantes
qui existent entre la vérité et l’erreur, ce qui permet à Satan de
multiplier et de masquer sous d’innombrables formes les fausses
religions. Ainsi, chacun peut en trouver une à son goût.

Peu importe pour quelle religion les gens se décident : le diable
n’essaie pas d’instaurer un faux système en particulier. Ce qui
l’occupe est la destruction de la vérité du christianisme. Aussi
longtemps que les gens refusent l’Évangile de vérité de
l’Écriture, Satan ne s’intéresse pas à leurs croyances. Ainsi,
toutes ses fausses religions s’assemblent contre la vérité.
L’occultisme, le mormonisme, la religion du Nouvel Age,
l’hindouisme et toute autre fausse religion qui s’oppose à la
vérité biblique permettent l’avancement du royaume de Satan.

Les énergies positives et négatives

Voici un autre exemple qui démontre la profonde in�uence du
Nouvel Age sur Betty Eadie :

Dans notre univers, il existe des énergies positives et
négatives, qui sont toutes deux essentielles à la création
et à la croissance. Ces énergies sont intelligentes – elles
font notre volonté. Elles sont les servantes de notre
volonté. Dieu possède un pouvoir absolu sur elles.
L’énergie positive est tout simplement là où l’on s’attend
à la trouver : dans la lumière, la bonté, l’amabilité,
l’amour, la patience, la charité, l’espoir, etc. Quant à
l’énergie négative, elle est, elle aussi, ce que nous
pensons tous qu’elle est : les ténèbres, la haine, la peur (le
plus grand instrument entre les mains de Satan), la



p g
méchanceté, l’intolérance, l’égoïsme, le désespoir, le
découragement, etc. 
Les énergies positive et négative travaillent en
opposition l’une avec l’autre. L’énergie positive attire à
elle ce qui est positif, et la négative ce qui est négatif. La
lumière se plaît dans la lumière, et les ténèbres aiment
les ténèbres… Nos pensées contiennent en elles de la
puissance. Nous pouvons in�uer sur le monde qui nous
entoure à l’aide de nos pensées.

Betty Eadie continue ainsi pendant plusieurs pages, récitant une
litanie qui pourrait très bien représenter le credo fondamental
du mouvement du Nouvel Age.

La guérison spirituelle

Les adeptes du Nouvel Age parlent fréquemment des facultés de
guérison de l’esprit. Et si, comme Betty Eadie le croit, "nous
pouvons in�uer sur le monde qui nous entoure à l’aide de nos
pensées", il est raisonnable de penser que nous pouvons nous
guérir nous-mêmes à l’aide de pensées positives. C’est
précisément ce que Betty Eadie écrit dans son livre :

Nos pensées ont une capacité d’interaction
exceptionnelle avec les énergies positive ou négative
autour de nous. Quand nos pensées puisent dans
l’énergie négative, le résultat qui s’ensuit peut mener à
l’a�aiblissement des défenses du corps. Ceci est
particulièrement vrai quand nos pensées négatives sont
centrées sur nous-mêmes. J’ai compris que, lorsque nous
sommes déprimés, nous sommes le plus centrés sur



nous-mêmes… 
Toute guérison vient de l’intérieur. Notre esprit guérit
notre corps. Les mains adroites d’un médecin peuvent
opérer des actes chirurgicaux et les médicaments
peuvent fournir des circonstances idéales pour la
guérison, mais c’est l’esprit qui opère la guérison. Un
corps sans esprit ne peut être guéri ; il ne peut pas vivre
longtemps.

Betty Eadie a�rme qu’il y a en nous une puissance qui nous
permet réellement de modi�er les cellules de notre corps pour
mener à la guérison. En fait, lorsque nous nous focalisons sur
nos propres in�rmités, nous utilisons de l’énergie négative d’une
manière qui peut tourner à notre désavantage :

J’ai constaté que je m’abandonnais souvent à une sorte
de "conversation avec moi-même" négative, comme par
exemple "Oh, mes petites douleurs et mes petits bobos",
"Personne ne m’aime", "Regardez comme je sou�re", "Je
ne peux plus supporter cela", et bien d’autres. Soudain, je
vis le moi, moi, moi dans chacune de ces remarques. Je
vis à quel point j’étais centrée sur moi-même. Et je vis
que non seulement je regardais ces négativismes et les
appelais miens, mais j’ouvrais la porte et les acceptais
comme faisant partie de moi-même. Mon corps se mit
alors à vivre une sorte de prophétie qui s’auto-
accomplissait : "Pauvre de moi !" faisait comprendre à
mon corps : "Je suis malade". Je n’avais jamais pensé à
cela auparavant, mais maintenant je voyais clairement
que j’étais moi-même une partie du problème.



Bien sûr, bien d’autres personnes ont pensé à ces choses avant
Betty Eadie, comme par exemple Mary Baker Eddy, ainsi que
pratiquement tous les cultes métaphysiques des sciences de
l’esprit qui �eurissaient il y environ un siècle. De tels groupes
étaient les précurseurs du mouvement du Nouvel Age moderne,
surtout concernant la guérison ou l’esprit.

Créer sa propre réalité

Un autre corollaire de l’a�rmation de Betty Eadie que "nous
pouvons in�uer sur le monde qui nous entoure à l’aide de nos
pensées" est l’idée que la vérité et la réalité sont des notions
subjectives, et varient ainsi d’un individu à l’autre. Notre
"monde" et les réalités métaphysiques sont simplement le
produit de nos pensées. Betty Eadie écrit :

Si nous comprenions vraiment la puissance qui réside
dans nos pensées, nous les préserverions bien davantage
que nous le faisons. Si nous comprenions l’immense
pouvoir de nos paroles, nous préférerions le silence à
toute autre chose, surtout à tout ce qui est négatif. Dans
nos paroles et nos pensées résident nos plus grandes
faiblesses et nos plus grandes forces.

En d’autres termes, nos pensées déterminent ce qu’est la "réalité".

Les conséquences morales d’un tel relativisme sont
abominables. Par exemple, cela signi�e que les personnes
a�igées d’une maladie ou d’un handicap sont considérées
comme responsables d’avoir amené ces choses dans leur vie.
Betty Eadie écrit : "À ma grande surprise, je me suis aperçue que la



plupart d’entre nous avons choisi les maladies desquelles nous
sou�rons, et, pour certaines d’entre elles, la maladie qui mettra �n à
notre vie". Dans une interview avec Downs Hugh, Betty Eadie a
a�rmé que les victimes de l’Holocauste avaient choisi leur propre
sort avant leur naissance. Ceci a pour e�et de banaliser la
sou�rance humaine et d’absoudre les Nazis de leurs crimes. Doug
Groothuis, l’un des experts évangéliques sur le mouvement du
Nouvel Age, a écrit que "si les victimes de l’Holocauste n’avaient
pas vraiment été des victimes mais des participants volontaires
des atrocités, alors les Nazis n’auraient pas dû subir de
condamnation morale ; en e�et, ils seraient simplement les
exécutants des désirs de leurs sujets. Il est évident que ceci est
parfaitement absurde."

Le panthéisme

Dans le panthéisme, Dieu et l’univers sont un. Le panthéisme
s’exprime souvent comme la croyance en la divinité de la
créature autant qu’en celle du Créateur. Le panthéisme du
Nouvel Age trouve certainement son meilleur exemple en la
personne de l’actrice Shirley MacLaine, qui a�rme être Dieu.
Une telle a�rmation est en réalité assez courante dans le monde
du Nouvel Age. En e�et, la plupart des philosophies du Nouvel
Age prétendent que Dieu est contenu dans toute la création. C’est
la raison pour laquelle ceux qui veulent déi�er la nature et
adorer la "Mère Nature" ou la "Planète Terre" trouvent de
nombreuses a�nités avec le mouvement du Nouvel Age.

Betty Eadie croit que nous sommes tous de nature divine. Dans
son système de croyance in�uencé par le Nouvel Age et par le



mormonisme, les esprits des hommes sont littéralement
engendrés par Dieu et, par conséquent, de nature divine.
Comme nous l’avons déjà vu, elle revendiquait pour elle-même
ni plus ni moins que l’omniscience. Ailleurs dans son livre, elle
déclare explicitement que la nature humaine est "divine" et que,
avant la naissance, tous les esprits des hommes possèdent une
"connaissance divine" – une omniscience qui leur permet de
savoir exactement ce qui les attend sur la terre.

Betty Eadie décrit un événement qui s’est produit durant son
voyage céleste, lorsqu’elle a remarqué une rose au bord d’une
rivière. En la regardant, elle ressentait une présence intense,
enveloppante, de la �eur. "J’avais l’impression d’être la �eur !… Je
sentais Dieu dans la plante, en moi, et son amour se déversait en
nous. Nous sommes tous un." Ceci est du pur panthéisme.

Alors qu’elle dépeint sa première rencontre avec le personnage
de Jésus de sa vision, Betty Eadie écrit :

Je sentais sa lumière se fondre dans la mienne ; et je
sentais ma lumière être irrésistiblement attirée à sa
lumière. C’était comme lorsque deux lampes sont
allumées dans une pièce, leurs lumières se fondant l’une
dans l’autre. Il est di�cile de les distinguer et de dire où
la lumière d’une lampe s’arrête et où l’autre commence ;
tout simplement, elles deviennent une seule lumière… Je
ressentais son esprit immense et je savais que j’avais
toujours été une partie de lui, et, qu’en réalité, je n’avais
jamais été éloignée de lui.

Il existe, bien entendu, une unité entre les chrétiens et Jésus-
Christ dont parle l’Écriture. Toutefois, cette unité n’occulte pas



la distinction entre le Créateur et la créature, et elle ne re�ète
certainement pas une sorte de relation éternelle entre l’humain
et le divin. La théologie de Betty Eadie est tout simplement un
panthéisme non chrétien.

Le dualisme

La croyance du Nouvel Age est également pénétrée d’un
dualisme non biblique. Le dualisme signi�e que tout peut être
réduit à deux principes fondamentaux – le yin et le yang, le bien
et le mal, la lumière et les ténèbres, etc. Pour un dualiste, la
réalité dans son ensemble s’explique par le con�it entre deux
principes fondamentaux – un peu comme la Force et le Côté
obscur de la Force dans La guerre des étoiles. Dans la philosophie
du Nouvel Age, ces principes fondamentaux peuvent être décrits
en termes d’esprit et de matière, de lumière et de ténèbres,
d’ignorance et de connaissance, d’esprit et de corps, de céleste et
de terrestre – ou des dualismes similaires.

Les dualismes du Nouvel Age donnent de la couleur au ciel de
Betty Eadie. La juxtaposition dualiste – du bien et du mal, de
l’esprit et du corps, du ciel et de la terre – est présente d’un bout à
l’autre du livre, tout en étant colorée par le vocabulaire du
Nouvel Age. Le dualisme se trouve ainsi à la base de son concept
d’énergie positive et négative. Il est le fondement sur lequel se
construit sa vision du processus de guérison par une action
combinée de l’esprit et du corps. Le dualisme forme également le
cadre de sa conception du péché et du mal.



Le dualisme est incompatible, de manière intrinsèque, avec une
vision biblique du péché. Si le concept dualiste du monde était
vrai, deux forces fondamentalement opposées se
maintiendraient en tension permanente de toute éternité. Le
mal devient dans ce cas tout aussi nécessaire que le bien. C’est
ainsi que les choses se présentent dans le ciel de Betty Eadie.
Comme nous l’avons vu, elle croit que la chute d’Adam et Eve
était un mal nécessaire. De plus, dans le système de pensée
dualiste de Betty Eadie, le péché lui-même n’est pas vraiment
une o�ense envers un Dieu saint, mais plutôt le résultat d’une
énergie négative excessive. La colère, la haine, l’envie,
l’amertume et le refus de pardonner ne sont pas tant des péchés
pour lesquels nous avons besoin d’une expiation, mais plutôt des
in�uences négatives dont nous devons apprendre à "nous
libérer".

Betty Eadie ne parle que très rarement du péché, et, comme
Groothuis le souligne à juste titre, quand il lui arrive d’utiliser le
mot, elle le met généralement entre guillemets. Voici un exemple
typique de son dualisme : "Notre esprit est rempli de lumière, de
vérité et d’amour, [mais] il doit constamment mener un combat
contre la chair". La bataille a pour e�et de renforcer le bien qui se
trouve en nous, dit-elle, et grâce au processus de croissance qui
en résulte nous serons �nalement libérés de l’in�uence du mal.
Ainsi, le "péché" n’est qu’une force nécessaire qui doit être
régulée et maîtrisée par les mécanismes naturels de la croissance
spirituelle. Il ne représente donc pas un ennemi qui peut
dé�nitivement être détruit ou vaincu – d’où l’absence de
nécessité d’une expiation par la substitution rédemptrice de
Christ.



En fait, bien loin de reconnaître un besoin quelconque pour
l’expiation, Betty Eadie déclare que "le péché n’est pas notre vraie
nature. Spirituellement, nous sommes à des degrés divers de lumière
– qui est la connaissance – et, à cause de notre nature divine et
spirituelle, nous sommes remplis du désir de faire le bien." Ceci
contredit de manière évidente l’Écriture, qui a�rme que nous
sommes par nature des enfants de la colère (Éphésiens 2.3),
ennemis de Dieu (Romains 5.10), incapables d’être soumis à la loi
de Dieu (Romains 8.7). L’Écriture nous dit qu’il n’y a personne
qui fasse le bien, pas même un seul (Romains 3.12).

Mais, d’après Betty Eadie, " le péché ne représente pas la même
chose dans le monde spirituel et dans le nôtre. Toutes les
expériences peuvent être positives."

De par sa nature, tout dualisme a tendance à oblitérer la
signi�cation morale du mal. Si le mal est une force cosmique
éternelle, alors il doit être toléré et compris, voire utilisé – il n’est
pas un ennemi qui pourrait être détruit. Ceci explique peut-être
la nonchalance avec laquelle Betty Eadie traite du péché. Par
exemple, elle dit que, alors qu’elle se trouvait au ciel, elle pouvait
visionner sa vie entière, qui dé�lait devant elle "sous la forme de
ce que nous pourrions considérer comme un hologramme
extrêmement précis". En regardant le déroulement de sa vie, elle
commença à éprouver de la honte :

Je vis la déception que j’avais causée à d’autres
personnes, et j’eus la pensée de rentrer sous terre alors
que le sentiment de leur déception, mêlé à la culpabilité
que j’éprouvais, remplissait mon cœur. Je compris toute
la sou�rance que j’avais causée, et je ressentais moi-



même cette sou�rance. Je commençai alors à trembler.
Je vis les ravages que mon mauvais caractère avait pu
causer, et je ressentais la douleur dont j’avais été la
cause. Je vis mon égoïsme, et mon cœur criait après la
délivrance. Comment avais-je pu être aussi négligente ?

Betty Eadie décrit ce qu’elle a vu comme une sorte d’"e�et
ondulatoire" de ses propres mauvaises actions. Quand elle avait
fait du mal à quelqu’un, cette personne avait en retour fait du
mal à quelqu’un d’autre, et ainsi de suite. Comme elle
commençait à comprendre la portée de ses mauvaises actions,
dit-elle, sa sou�rance s’accrut au point de devenir insupportable.

Au milieu de tout ceci, a�rme-t-elle, le Sauveur se révéla à elle et
lui recommanda de ne pas se sentir tellement coupable. " Tu es
trop dure envers toi-même", lui aurait dit Jésus. Puis il lui
montra que ses bonnes actions avait un "e�et ondulatoire" égal et
inverse. Ainsi, toutes ses bonnes actions arrivaient à supplanter
ce que ses mauvaises actions avaient pu faire. Voici de nouveau le
dualisme de Betty Eadie à l’œuvre. "Ma sou�rance avait été
remplacée par de la joie", écrit-elle.

Il est facile de voir comment ce genre de raisonnement arrive à
occulter totalement tout besoin d’expiation des péchés. On
pourrait annuler son propre péché tout simplement en faisant
su�samment de bien pour se dégager des e�ets du péché.
L’œuvre de Christ sur la croix devient ainsi super�ue. Ceci n’a
aucun rapport avec le vrai christianisme biblique. Ce
raisonnement est le produit d’un dualisme païen.

À cet endroit de notre analyse, nous devons reconnaître que
certaines personnes pourraient être amenées à penser que le



christianisme lui-même comporte une dimension dualiste.
Après tout, les chrétiens ne conçoivent-ils pas le con�it des âges
comme une bataille entre le bien et le mal, ou entre Dieu et
Satan ? Ceci ne serait-il pas une forme évidente de dualisme ?

Nous devons répondre de manière tout à fait claire : absolument
pas. Satan n’est ni éternel ni l’égal de Dieu. Il est une créature de
Dieu. De plus, il n’y a aucun principe fondamental ou éternel en
dehors de Dieu lui-même. Le mal n’est pas un dé� éternel à sa
bonté. Il est simplement la condition dans laquelle la création est
tombée et de laquelle la création sera rachetée. Le mal n’est pas
une force éternelle égale à celle de Dieu. Dieu et Satan ne sont
pas des contraires égaux. Le bien et le mal non plus.

En d’autres termes, le vrai christianisme est fondamentalement
moniste. Les chrétiens croient en un seul principe éternel – Dieu
lui-même. Lui seul est souverain sur toutes choses, y compris sur
Satan et le mal. On pourrait dire aussi que, dans la pensée
chrétienne traditionnelle, au commencement de toute réalité et
de toute existence il n’y a que Dieu. "Il est avant toutes choses, et
toutes choses subsistent en lui" (Colossiens 1.17). Même la
doctrine de la Trinité ne peut altérer l’axiome fondamental du
christianisme qu’est le monisme. Dieu est trois Personnes en un
Être unique.

Ainsi, la nature de la vérité chrétienne exclut le dualisme. De
plus, l’histoire nous montre que tous ceux qui ont essayé de
mélanger christianisme et dualisme sont tombés dans de graves
hérésies. La longue histoire du gnosticisme nous en fournit de
nombreux exemples.



Le gnosticisme

La doctrine de Betty Eadie, comme d’ailleurs la philosophie de
Nouvel Age dans son ensemble, est teintée de gnosticisme. Le
gnosticisme est un terme qui englobe les divers enseignements
de plusieurs sectes hérétiques qui se sont multipliées dans les
premiers siècles du christianisme. Le gnosticisme était dualiste,
mystique, et toujours hérétique. De nombreux éléments du
gnosticisme ont réussi à survivre et à se glisser au sein du
mouvement du Nouvel Age. En fait, on pourrait dire que le
mouvement du Nouvel Age dans son ensemble est un renouveau
du gnosticisme. Bien que les gnostiques utilisent le langage
chrétien et le vocabulaire biblique, la pensée gnostique est
hostile au christianisme biblique. Par conséquent, les vrais
croyants doivent être sur leurs gardes concernant ce néo-
gnosticisme.

Le nom « gnosticisme » vient de l’idée maîtresse de cette
philosophie, à savoir la croyance en une connaissance (gnosis)
supérieure à la vérité révélée dans l’Écriture et accessible
seulement à certains éclairés. Les gnostiques ne sont pas tous
d’accord sur le secret de l’illumination, mais ils sont d’accord
quant au fait que tous l’ignorent, hormis ceux qui ont été
éclairés. Ceux-ci ont découvert la clé de la vérité qui se trouve
forcément en dehors de l’Écriture.

Le gnosticisme est donc mystique par sa nature, car il enseigne à
chercher le secret de la connaissance en soi-même. 
Cette connaissance peut être acquise par des rêves et des visions,
par la rencontre de messagers angéliques, par une
communication directe ou en esprit avec Dieu, par le



rétrocontrôle (biofeedback), par ses propres émotions, par des
expériences extra-corporelles – ou, comme dans le cas de Betty
Eadie, une combinaison de tous ces éléments, à laquelle s’ajoute
un voyage de l’âme dans le royaume de l’au-delà.

Toutes les a�rmations de Betty Eadie reposent sur la
revendication qu’elle est maintenant initiée aux secrets de
l’univers, par la vertu de son expérience soi-disant post-mortem.
Elle a�rme détenir une connaissance du ciel qui va au-delà de ce
que révèle l’Écriture. Par conséquent, en ce qui concerne les
cieux, elle se déclare une autorité supérieure à l’Écriture elle-
même. Ceci est un exemple classique de gnosticisme.

Autres idées contraires à la Parole de Dieu

Le livre de Betty Eadie est rempli d’idées non bibliques. Voici
quelques-unes d’entre elles :

La souveraineté de la volonté humaine

Betty Eadie adopte une version radicale de la doctrine du libre
arbitre, qui se défait de la doctrine de la souveraineté divine. Elle
décrit ses pensées alors qu’elle pouvait observer ses propres
enfants à partir du royaume des morts :

C’étaient des esprits individuels, comme moi-même,
dont l’intelligence s’était développée avant même leur vie
sur terre. Chacun d’entre eux avait une liberté de choisir
sa propre vie comme il le voulait. Je savais que l’on ne
devait pas leur refuser cette liberté.



Elle aurait réalisé que ses enfants vivaient leur vie selon un
programme qu’ils avaient eux-même choisi avant leur
naissance. Et, d’après Betty Eadie, on ne pouvait pas les priver de
leur libre choix. "Il n’y avait aucun besoin et aucune place pour
la tristesse ou la peur." Plus loin dans son livre, elle développe
cette idée :

J’ai vu que dans le monde pré-mortel, nous connaissions
déjà nos missions à accomplir sur la terre, nous les
avions même choisies… Nous avons reçu la faculté
d’orienter nos vies par nous-mêmes. Nos actions
déterminent le cours de notre vie, et nous pouvons le
changer à n’importe quel moment. J’ai compris que ceci
était un élément crucial ; Dieu avait promis de ne pas
intervenir, qu’il n’inter- viendrait pas dans notre vie, à
moins que nous le lui demandions. C’est seulement dans
ce cas, et grâce à sa connaissance de toutes choses, qu’il
nous aiderait à répondre à nos aspirations légitimes.
Nous étions reconnaissants d’avoir cette liberté de choix,
de pouvoir l’exprimer et la mettre en action. Elle permet
à chacun d’entre nous de vivre une vie de joie, ou au
contraire de tristesse. Le choix nous appartient, il
dépend de notre propre décision.

L’Écriture ne nous enseigne rien de semblable. Loin d’exalter la
liberté de la volonté humaine, l’Écriture décrit l’homme comme
étant désespérément sous le joug du péché et des désirs
corrompus. "Car l’a�ection de la chair est inimitié contre Dieu,
parce qu’elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu’elle ne le peut
même pas" (Romains 8.7). Toute notre vie, nous sommes soumis
à l’esclavage du péché (Hébreux 2.15).



L’Écriture utilise également la métaphore de la mort pour
décrire la condition spirituelle du cœur humain. Ainsi, nous
étions morts par nos o�enses (Éphésiens 2.1). Nos vies sont sous
le joug de mauvais désirs, "nous vivions autrefois selon les
convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair
et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère,
comme les autres" (verset 3). C’est pourquoi il est nécessaire que
Dieu intervienne pour notre salut avant même que nous le lui
demandions (verset 4-5). Si Dieu décidait de nous permettre de
choisir notre propre voie et s’il promettait "qu’il n’interviendrait
pas dans nos vies, sauf si nous le lui demandons", notre situation
serait sans espoir.

L’Écriture enseigne clairement que la volonté de Dieu, et non
celle du pécheur, est souveraine. "Ainsi donc, cela ne dépend ni
de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait
miséricorde" (Romains 9.16). Il sauve des pécheurs malgré leur
amour pour le péché et leur haine pour sa justice. Il est exact
qu’un choix s’est opéré avant la fondation du monde, mais c’est
Dieu qui "nous a élus… pour que nous soyons saints et
irréprochables devant lui" (Éphésiens 1.4).

L’autosu�sance humaine

En plus d’établir la souveraineté de la volonté du pécheur, la
théologie de Betty Eadie insiste sur le fait que les hommes
possèdent la faculté intrinsèque, et donc la capacité su�sante,
de répondre à tous leurs besoins spirituels.



Cela revient à rendre Dieu inutile. Il n’est pas étonnant que selon
Betty Eadie Dieu aurait promis de rester éloigné des a�aires des
hommes. Elle croit en e�et que les gens peuvent se passer de
l’intervention divine :

Je vis que nous avions toujours la faculté nécessaire pour
nous sortir d’un problème spirituel, bien que souvent
nous l’ignorions. Nous devons regarder en nous. Nous
devons nous appuyer sur nos capacités ; l’outil spirituel
adéquat est toujours là, à notre disposition.

Ceci est une doctrine terrible que l’on enseigne à des pécheurs
foncièrement incapables de faire quoi que ce soit pour leur salut.
Le message de Jésus est tout à fait à l’opposé d’une telle doctrine :
"sans moi vous ne pouvez rien faire" (Jean 15.5).

Le salut par les oeuvres

Toutefois, admettre que le pécheur est à la fois souverain dans
l’exercice de sa volonté et spirituellement autosu�sant, rend
celui-ci responsable de son propre salut et établit ainsi un
système d’œuvres par lesquelles il peut se libérer du péché. Ceci
est un trait commun à tous les cultes et toutes les fausses
doctrines.

Selon la vision de Betty Eadie, notre vie humaine n’est qu’une
partie d’un processus de croissance éternel. Nos péchés nous
servent d’apprentissage, nous permettant de progresser. Dans
un tel système de pensée, la grâce divine est un intrus
indésirable, car lorsque Dieu fait quelque chose pour nous, une
opportunité de croissance est à jamais perdue. (C’est pourquoi



elle suggère que Dieu a promis de ne pas intervenir, sauf lorsque
nous le lui demandons.) Et, puisque toutes nos dé�ciences
humaines ne sont que des imperfections dont on peut se défaire,
nous devons poursuivre le processus par nous-mêmes. "Nous
devons créer notre propre vie, exercer nos dons et expérimenter
l’échec aussi bien que le succès. Nous devons utiliser notre volonté
pour développer et glori�er notre vie."

Et l’amour l’emporte sur tout. "L’amour est vraiment la seule chose
qui compte." C’est "tellement simple. Si nous sommes aimables, nous
serons joyeux."

Une trop grande importance accordée aux anges

Bien que Betty Eadie a�rme que Dieu ne veut pas intervenir
dans la vie humaine, les anges n’ont évidemment aucun scrupule
à le faire. Elle a�rme que les anges contribuent à orchestrer
l’œuvre de la providence. Ils répondent aux prières des gens. Les
anges gardiens tournoient sans cesse autour de nous et ils sont
pratiquement à nos ordres. Elle dit que les anges viennent
fréquemment du royaume de l’au-delà, principalement a�n de
nous inciter à la �délité aux engagements que nous avons pris
avant notre naissance. L’Écriture, elle, n’enseigne rien de tout
ceci.

Diverses a�rmations non bibliques

Le livre de Betty Eadie est rempli de bien d’autres enseignements
qui ne trouvent aucun fondement dans l’Écriture, comme par



exemple l’âme des enfants pouvant "choisir d’entrer dans le corps
de la mère à n’importe quel stade de la grossesse." Elle suggère
également que les prières pour les défunts peuvent leur être
utiles dans le monde des esprits. De plus, elle omet
complètement toute référence au rôle du Saint-Esprit, ne
croyant pas de toute évidence qu’il est une personne.

L’enchantement de l’erreur

Si vous trouvez que j’ai été trop sévère en dénonçant tant
d’erreurs dans le livre de Betty Eadie sur le ciel, c’est parce que ce
sont des erreurs très graves. Et pourtant, il semblerait que des
millions de personnes en soient in�uencées. Les gens sont
comme envoûtés par ces contes sur l’au-delà. Et, alors que
Enlacée par la lumière est l’un des livres les plus populaires et
qui fait les plus grosses ventes jusqu’à présent, on peut craindre
qu’il ne sera très certainement pas le dernier du genre.

En fait, d’autres récits semblables commencent déjà à apparaître
– dont certains comportent des connotations bien plus
menaçantes pour la doctrine que celui de Betty Eadie. L’un
d’entre eux est le livre intitulé Sauvé par la lumière, et écrit par
Dannion Brinkley. Ce livre fait déjà partie de la liste des best-
sellers du New York Times.

Le voyage de Brinkley dans l’au-delà s’est produit après qu’il fut
frappé par la foudre. Il y a beaucoup de similitudes entre son
récit et celui de Betty Eadie, mais la di�érence fondamentale
réside en une hostilité ouverte de Dannion Brinkley envers le
christianisme, et en particulier envers le christianisme biblique.



Selon lui, le christianisme est responsable de faire croire aux
gens qu’ils ne sont pas "capables d’être ce qu’ils sont vraiment".

Brinkley croit qu’il a été renvoyé sur terre après sa visite du ciel
pour transmettre un message au monde. Le message est le
suivant : le chemin que l’humanité doit prendre n’est pas �xé
dé�nitivement. Nous avons la possibilité de changer les choses.
Selon les propres mots de Brinkley, un être céleste lui a déclaré
qu’il devait :

… revenir sur terre – au cas où les gens ne changeraient
pas, puisque le monde tel que nous le connaissons allait
changer et disparaître de toute façon ; que la religion et
les institutions s’e�ondreraient, et que les
gouvernements seraient renversés à cause de leurs
mensonges. Je devais mettre en place un système que les
gens pouvaient rejoindre, mais un système sans dogmes
qui ne serait lié à aucune religion, et qu’ils pourraient
intégrer au travers d’un programme en huit points, a�n
qu’ils puissent réellement vivre le renouveau dans leur
vie et dans leur esprit, dans un monde qui n’était plus en
sécurité, un monde en qui l’on ne pouvait plus avoir
con�ance.

Dannion Brinkley a trouvé ce "système sans dogmes" dans le
mouvement du Nouvel Age, dont il est maintenant l’un des
propagateurs. À la question qu’on lui posa de savoir comment il
peut concilier son expérience avec celle de Betty Eadie, il
répondit :

Les gens réagissent di�éremment en raison de leur
héritage culturel ou religieux. Comme les êtres de



lumière que j’ai vus, Betty Eadie a vu Jésus. D’autres
voient Mahomet, d’autres encore voient Krishna.
Chacun nomme son expérience d’une manière di�érente.
Pourtant, il s’agit de la même expérience. En parlant
avec Raymond [Moody] et d’autres, j’ai découvert qu’une
expérience de mort imminente est tellement particulière
qu’elle est présente, et elle existe, quelle que soit la
culture – en dépit du dogme particulier que l’on peut y
attacher… Lorsque vous atteignez ce niveau de
conscience spirituelle, vous y projetez ce que le cours de
la vie vous a enseigné.

Ceci est l’aveu, de la part de l’un des adeptes des expériences de
mort imminente, qu’elles ne peuvent nous apprendre quoi que
ce soit d’objectif sur la vie après la mort. Elles sont interprétées
en fonction de la vision du monde de l’individu. Si donc l’on veut
comprendre le monde invisible de manière sûre, elles ne
s’avèrent pas plus �ables que les analyses des rêves.

Les personnes qui se font une opinion sur la vie après la mort et
d’autres sujets spirituels au travers de récits ou d’expériences
comme ceux-ci sont en train de jouer avec le feu – le feu de
l’enfer ! Tel est le dessein de Satan pour eux.

Des paroles merveilleuses qu’il n’est pas permis
d’exprimer

J’ai lu de nombreux récits de personnes qui ont eu une
expérience de mort imminente et des visions du ciel. Ce que je
trouve de très remarquable dans tous ces récits – même ceux qui



a priori re�ètent un point de vue chrétien – est le fait qu’ils ne
correspondent en rien aux descriptions du ciel dans l’Écriture.

Dans l’Écriture, le centre de toutes choses est toujours Dieu lui-
même (cf. Ésaïe 6.1-3). Pourtant, dans tous les récits sur les
expériences de mort imminente, l’homme occupe
inévitablement le centre de la scène. C’était par exemple le cas
avec Betty Eadie. Au lieu de tomber sur sa face et d’être saisie de
crainte, comme Ézéchiel lorsqu’il lui fut donné d’apercevoir
Dieu (Ézéchiel 1.28), Betty Eadie décrit comment elle-même dicta
les conditions dans lesquelles elle devait retourner sur la terre –
en ajoutant : "Ils acceptèrent mes conditions". Au lieu d’être saisie
de tremblements au vu de sa propre condition de pécheresse se
trouvant dans la présence de Dieu, comme Ésaïe (Ésaïe 6.5),
Betty Eadie a�rme qu’il lui était impossible de dire où sa propre
lumière s’estompait et où celle de Jésus commençait à briller. Au
lieu de voir Jésus-Christ comme "l’alpha et l’oméga, le premier et
le dernier, le commencement et la �n", à la manière dont l’apôtre
Jean l’a vu (Apocalypse 22.13), Betty Eadie dit se souvenir
comment elle avait été personnellement avec lui en tant
qu’observatrice au moment de la Création.

Une telle vision du "ciel" n’a absolument rien à voir avec le ciel
dont parle l’Écriture. En réalité, les visionnaires modernes sont
complètement à l’opposé des personnages de l’Écriture à qui il a
été donné d’apercevoir la gloire du ciel. L’apôtre Paul, par
exemple, nous raconte son histoire en rechignant quelque peu,
quelque quatorze années après les faits, et en la relatant de plus
dans un récit à la troisième personne :



"Je connais un homme en Christ qui fut, il y a quatorze
ans, ravi jusqu’au troisième ciel (si ce fut dans son corps
je ne sais, si ce fut hors de son corps je ne sais, Dieu le
sait). Et je sais que cet homme (si ce fut dans son corps
ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait) fut enlevé dans
le paradis."

2 Corinthiens 12.2-4

Quand il en arrive au moment où il est censé raconter quelques
détails particuliers sur ce qu’il a vu au ciel, l’apôtre n’est pas très
loquace. Il nous dit seulement "qu’il entendit des paroles
merveilleuses qu’il n’est pas permis à un homme d’exprimer"
(verset 4).

Nous apprenons ici que l’apôtre Paul, qui avait été appelé à l’une
des fonctions apostoliques les plus importantes de l’église
primitive, considérait les détails de ce qu’il avait vu et entendu
dans sa vision céleste comme ne devant pas être partagés.
Comment une telle attitude peut-elle être comparable avec celle
des personnes qui remplissent des livres entiers sur ce qu’elles
auraient soi-disant vu et entendu lors de leur excursion au ciel ?

Parce que l’Écriture est la Parole de Dieu, il est clair que nous
devons rejeter tout récit anecdotique qui contredit son
enseignement. En dernier recours, nous ne pouvons conclure
autrement qu’en disant que la Bible est notre source
d’information la plus �able en ce qui concerne le ciel. Il n’y a
aucun intérêt à explorer ou à éplucher les récits sur les
expériences de mort imminente de certaines personnes, comme
si nous pouvions ainsi parvenir à une vérité importante sur l’au-
delà au sujet de laquelle l’Écriture serait silencieuse. Ce que



l’Écriture nous enseigne à propos du ciel, des anges et de l’au-
delà est amplement su�sant et précis. Dieu a déjà pourvu à tout
ce dont nous avons besoin pour être pleinement équipés pour les
bonnes œuvres (2 Timothée 3.17). Il n’y a rien qu’un témoin
oculaire pourrait vraiment ajouter de nouveau.

De plus, ceux qui vont au-delà de l’Écriture commettent un
péché : "Les choses cachées sont à l’Éternel, notre Dieu ; les
choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité"
(Deutéronome 29.29). Les limites de notre curiosité sont ainsi
�xées par les limites de la révélation biblique.

Alors que nous allons voir ce qu’enseigne l’Écriture, vous
constaterez que, bien qu’il y ait de nombreuses questions qui
demeurent sans réponse, nous avons là une image
remarquablement claire et complète du ciel et du royaume
spirituel.

C’est la vérité biblique révélée concernant le ciel qui devrait
s’emparer de nos cœurs et de nos esprits – et non pas un certain
nombre d’idées illusoires et fantaisistes émises par des
personnes qui auraient eu une expérience de mort imminente.
Lorsque l’Écriture nous ordonne de �xer nos regards et nos
cœurs sur les choses célestes, elle nous enseigne que nous devons
nous concentrer sur Christ et sur la vraie gloire du ciel – et non
pas nous laisser emporter par des récits merveilleux sur la vie au
ciel. Colossiens 3.2, "Attachez-vous aux choses d’en haut, et non à
celles qui sont sur la terre", n’est qu’une autre façon d’exprimer le
premier et le plus grand commandement : "Tu aimeras le
Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute
ta pensée, et de toute ta force" (Marc 12.30).



2  Le Ciel n’est pas la Terre,
partie 1

Les excursions au ciel ne sont pas le domaine exclusif des sectes
et du Nouvel Age. Dans les émissions de télévision "chrétiennes",
les récits fantastiques des voyages célestes se multiplient. Ainsi,
Richard Eby a été invité de nombreuses fois sur TBN (Trinity
Broadcasting Network), où il explique comment il a visité aussi
bien le ciel que l’enfer. À chaque fois qu’il vient raconter son
histoire, il semble l’embellir et la colorer de nouveaux détails,
qui ont surtout la particularité de ne pas être bibliques.

Eby a même écrit un livre sur ses expériences célestes, intitulé
Caught up in Paradise. Il raconte comment il est tombé la tête la
première du haut de son balcon au deuxième étage. Il dit avoir
été emmené au ciel, où il avait un corps transparent et la capacité
de �otter autant qu’il le désirait.

Eby a�rme que durant un voyage en Terre Sainte, qui fut
sponsorisé par TBN, il a eu également la possibilité de visiter
l’enfer. Alors que le groupe dans lequel il se trouvait était en
train de visiter la tombe de Lazare à Béthanie, Eby remarqua que
la lumière du lieu s’assombrissait soudain. C’est alors qu’il
réalisa que Jésus se tenait à côté de lui. Voici ce qu’il écrit : "J’ai
entendu la même Voix merveilleuse qui m’avait parlé du nuage, alors



que je me trouvais dans ma chambre d’hôpital cinq années
auparavant : "Mon �ls, je t’ai montré le ciel, maintenant je te ferai
voir l’enfer. Tu dois connaître les deux" .

Cette visite de l’enfer ne dura que deux minutes, mais Eby dit que
cela était pleinement su�sant. D’après lui, l’enfer n’est pas un lac
de feu ; au contraire, il est froid et humide : "Le genre [de froid] qui
glace chacune des cellules de votre corps, au point de vous rendre
malade ; un froid su�sant pour vous faire mal, mais sans engourdir
vos membres. Il n’y avait absolument aucun moyen de se réchau�er
dans cette fosse humide ! Et l’odeur ! Horrible, fétide, nauséabonde,
pourrie, mauvaise… le tout mêlé et concentré", nous dit Eby. "D’une
manière ou d’une autre, je sus immédiatement que ces odeurs étaient
celles de mes compagnons qui se trouvaient dans la fosse. Il y avait là
des démons rampants qui empestaient et qui semblaient se délecter
de ma sou�rance". Eby s’en retourna ainsi de la tombe de Lazare
et du royaume des morts avec une histoire qui est certainement
plus fantastique que toutes celles que Lazare lui-même a pu
raconter sur l’au-delà! Ces dernières années, les descriptions très
pittoresques de l’enfer ont valu à Eby d’être invité de nombreuses
fois, presque autant que pour ses visions du ciel.

Pour l’amour du ciel – ou pour celui de la
terre ?

Il y a quelques années, j’ai écrit un livre sur le mouvement
charismatique. J’y examinais les a�rmations de plusieurs
visionnaires charismatiques qui prétendent avoir vu le ciel (ou
l’enfer), et qui ne vivent que pour raconter leur histoire. L’un



d’entre eux était Roberts Liardon, qui dit avoir fait au moins trois
visites au ciel – toutes les trois avant l’âge de douze ans. Il est
maintenant pasteur d’un mouvement charismatique. Il
participe à de nombreuses conférences, durant lesquelles il
raconte de manière détaillée ses multiples visites au ciel.

Liardon aurait appris une information de première importance
durant son voyage céleste, à savoir qu’il y a au ciel des sortes de
vastes entrepôts remplis de membres humains, qui attendent
que les personnes sur la terre les revendiquent avec foi. Vous
avez besoin d’une nouvelle paire d’yeux ? D’après Roberts
Liardon, vous pourriez vous les procurer auprès des entrepôts
célestes si vous aviez su�samment de foi. Liardon aurait fait
avec Jésus une visite guidée de ces magasins, situés "à quelques
centaines de mètres du trône de Dieu", dit-il. La scène qu’il
dépeint est complètement surréaliste :

Nous sommes entrés dans le premier [entrepôt]. Comme
Jésus fermait la porte derrière nous, je regardai à
l’intérieur. J’étais absolument choqué ! 
Sur un côté du bâtiment étaient disposés des bras, des
doigts, des jambes accrochées le long des murs et
d’autres parties du corps. Cependant, la scène tout
entière avait l’air complètement naturelle et pas du tout
morbide. De l’autre côté du bâtiment, j’aperçus de petits
paquets d’yeux soigneusement rangés : il y en avait des
verts, des bleus, des bruns, etc. 
L’entrepôt semblait contenir toutes les parties du corps
humain dont les gens sur terre peuvent avoir besoin.
Mais, malheureusement, ils n’ont pas réalisé que ces



bénédictions les attendaient au ciel… Et elles sont
autant pour les saints que pour les pécheurs.

D’après Liardon, Jésus dit : "Voici, tout cela représente
les bénédictions qui n’ont pas été revendiquées. Cet
entrepôt ne devrait pas être plein, il devrait se vider tous
les jours. Les gens devraient venir ici avec foi et repartir
avec les membres dont ils ont besoin pour eux-mêmes et
pour ceux de leur entourage."

Le ciel de Roberts Liardon existe pour servir des objectifs
humains. Bien que le message de Liardon soit centré sur le ciel,
son propos est invariablement orienté vers la terre. Liardon dit
qu’il existe au ciel un grand stade où les habitants célestes vont
regarder ce qui se passe sur la terre. Il dit que si Jésus l’a amené
là, c’était en réalité pour lui con�er une mission terrestre. La
visite guidée du ciel que Liardon a e�ectuée incluait de petits
plaisirs tels que des jeux d’eau avec Jésus dans le �euve de la vie.

Liardon va jusqu’à dire que l’un de ses voyages au ciel est
intervenu alors qu’il regardait un feuilleton télévisé. De retour
dans son salon après un court séjour céleste, Liardon vit Jésus
qui se leva et sortit, puis "la télévision se remit à fonctionner, et
je continuai à regarder la suite de l’épisode".

Le ciel de ces visions est un endroit plutôt décevant et à l’image
de la terre. D’ailleurs, il serait dépendant des intérêts terrestres.
Bien loin d’obéir au commandement biblique qui nous appelle à
�xer nos pensées et nos a�ections sur les choses d’en haut, ce
genre d’enseignement suggère en fait que le ciel lui-même se
préoccupe beaucoup des réalités terrestres, et que les valeurs les
plus élevées au ciel ne sont que les biens terrestres. La vision du



ciel selon Liardon aboutit à un ensemble d’absurdités qui n’ont
rien à voir avec la vérité. Une approche aussi fantaisiste des
réalités célestes n’est en rien plus spirituelle qu’un matérialisme
déclaré.

Des a�ections bien terrestres

Bien que des visions célestes comme celles de Betty Eadie ou de
Roberts Liardon soient très répandues, de nos jours c’est
principalement le matérialisme qui fausse notre perspective du
ciel. Même si les visions mystiques du ciel causent des dégâts
considérables dans l’esprit des gens qui s’y attachent, un nombre
bien plus grand de personnes se laissent emporter par la vague
de matérialisme de notre génération et perdent ainsi toute vision
claire du ciel.

Soyons honnêtes : le matérialisme n’est pas seulement le
problème des païens. Une analyse du monde évangélique aux
États-Unis nous révèle que le matérialisme se porte bien parmi
les chrétiens. Nous avons maintenant des hyperéglises, équipées
de matériel high-tech et proposant des spectacles avec de
nombreux e�ets spéciaux, qui sont devenues de véritables
centres de loisirs. Vous y trouverez des centres de remise en
forme et de cure thermale, des pistes de bowling, et même des
boutiques d’alimentation. Certaines églises se soucient plus du
confort matériel de leurs brebis que de leur vocation céleste.
Dans un tel contexte, il n’est pas surprenant que les croyants ne
comprennent plus que le matérialisme est un péché.



Nous vivons à une époque où l’on recherche une grati�cation
immédiate. Aucune autre génération avant la nôtre n’a eu autant
de moyens pour assouvir ses désirs charnels de manière
instantanée, ici et maintenant. Grâce à des cartes de crédit, par
exemple, nous pouvons acquérir ce que nous ne pourrions nous
permettre autrement, voyager plus loin que nous ne l’aurions
jamais rêvé, et, de manière générale, vivre au-dessus de nos
moyens. Nous ne paierons que plus tard. La fréquence de dettes
dues à une utilisation mal maîtrisée de cartes de crédit est tout à
fait symptomatique d’une attitude qui revendique "Je veux ce
que je veux quand je le veux !" La pensée de notre temps va à
l’encontre de plaisirs di�érés, quels qu’ils soient. Nous avons
choisi la grati�cation instantanée, et nous sacri�ons l’avenir sur
l’autel de l’immédiat.

Là encore, beaucoup de chrétiens choisissent de suivre la
tendance du moment. Plutôt que de �xer leurs regards et leur
cœur sur les réalités d’en haut, ils s’attachent aux plaisirs de cette
vie. Il est bien trop facile d’être absorbé par les choses
temporelles et de négliger celles qui sont éternelles. Nombreux
sont ceux qui consument toute leur énergie à accumuler des
biens qui promettent une grati�cation immédiate. Mais, au bout
du compte, toutes ces choses – et les plaisirs qu’elles apportent –
périront. C’est la raison pour laquelle l’Écriture nous invite à
amasser nos trésors au ciel, où ils ne pourront être détruits et où
ils ne passeront jamais. Mais, ayant perdu de vue la douceur de la
cité céleste, de nombreux chrétiens s’a�airent dans un ici et
maintenant dévastateur.

Pire encore, certains ministères médiatisés de haut vol, prêchant
un évangile de la prospérité, ont donné aux multitudes la



désastreuse impression que cela était l’essence du christianisme.
Il promettent au gens la santé, la richesse et le succès. Un tel
enseignement est extrêmement populaire parce qu’il correspond
bien à l’esprit de notre époque – le désir de tout avoir dans cette
vie, et tout de suite. Roberts Liardon fait partie de ce
mouvement, et cette mentalité prospérité-richesse-santé a
perverti sa vision du "ciel".

Puisque l’Église ne se préoccupe plus vraiment du ciel, elle
devient laxiste, égoïste, matérialiste et faible. Le confort du
moment absorbe une trop grande partie de nos pensées, et, si
nous n’y prenons garde, nous en viendrons inévitablement à
inventer de nouvelles fantaisies sur le ciel – ou alors nous ne
penserons plus au ciel du tout.

La majeure partie de ce livre sera consacrée à une étude
approfondie de la description biblique du ciel, des anges et de
l’au-delà. J’espère qu’après avoir examiné soigneusement ce que
l’Écriture enseigne sur le monde spirituel, nous retrouverons le
désir de "[chercher] les choses d’en haut, où Christ est assis à la
droite de Dieu" (Colossiens 3.1).

Le trésor du ciel

En réalité, tout ce qui nous est vraiment cher, à nous, chrétiens,
se trouve au ciel.

Le Père est au ciel, et c’est la raison pour laquelle Jésus nous a
appris à prier "Notre Père qui es aux cieux ! Que ton nom soit
sancti�é" (Matthieu 6.9). Jésus lui-même est assis à la droite du
Père. Hébreux 9.24 nous dit que "Christ n’est pas entré dans un



sanctuaire fait de main d’homme, en imitation du véritable,
mais il est entré dans le ciel même, a�n de comparaître
maintenant pour nous devant la face de Dieu". Notre Sauveur se
trouve donc au ciel, où il intercède en notre faveur (Hébreux
7.25).

De nombreux frères et sœurs en Christ sont également au ciel.
Hébreux 12.23 nous apprend que, lorsque nous nous sommes
tournés vers Dieu, nous nous sommes approchés de "l’assemblée
des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de
tous, des esprits des justes parvenus à la perfection". Nos bien-
aimés dans la foi qui nous ont quittés sont au ciel.

Tous les croyants de l’Ancien et du Nouveau Testament qui sont
morts sont maintenant au ciel. Nos noms sont écrits au ciel. En
Luc 10.20, Jésus dit à ses disciples, qui se réjouissaient de pouvoir
chasser des démons : "Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits
vous sont soumis ; mais réjouissez- vous de ce que vos noms sont
écrits dans les cieux". En nous disant que nos noms sont écrits
dans les cieux, Christ veut nous donner l’assurance que nous
avons un titre de propriété en bonne et due forme au ciel. Ce sera
notre héritage. Nous sommes régénérés en Christ "pour un
héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se �étrir ;
il vous est réservé dans les cieux" (1 Pierre 1.4).

"Nous, nous sommes citoyens des cieux", nous dit Philippiens
3.20. Autrement dit, nous appartenons au ciel. Nous ne sommes
que des "étrangers et voyageurs sur la terre" (Hébreux 11.13).
Notre but n’est donc pas la simple accumulation de richesses ici-
bas. Jésus dit que notre vrai trésor, le seul que nous posséderons



éternellement – notre récompense éternelle – se trouve au ciel
(Matthieu 5.12; 6.19-21).

En d’autres termes, tout ce que nous devrions aimer
durablement, tout ce qui a de la valeur à nos yeux, tout ce qui est
éternel est au ciel.

Le laisser-aller et le matérialisme au sein de l’Église conduisent à
une attitude spirituelle des plus destructrices. Ils anéantissent
tout ce que l’Église est censée représenter. Ils arrachent les
chrétiens à leurs amarres célestes. Et ils les rendent à l’image de
ce monde. Il est vrai que l’on peut paraître un peu dépassé par
son temps en parlant d’attachement aux choses de ce monde. De
nombreuses personnes vous trouveraient étroit d’esprit,
légaliste et vieux jeu. Nos grands-parents avaient entendu des
sermons sur "le péché" qui provient de l’attachement aux choses
de ce monde. Mais nous, nous nous croyons trop avancés, trop
sophistiqués pour être concernés par de telles peccadilles. Le
vrai problème cependant est que nous ne sommes pas conscients
de la valeur du trésor céleste, c’est pourquoi nous ne voyons pas
la gravité du péché d’attachement aux choses de ce monde.

Cela est l’essence de ce que l’on pourrait appeler la mondanité
chrétienne : elle comprend l’amour des choses du monde, une
haute appréciation des valeurs terrestres et des préoccupations
tournées vers les biens de ce monde. L’Écriture appelle cela
clairement un péché – et un péché de la pire espèce. En e�et, on
peut le considérer comme une forme d’adultère spirituel qui
tourne l’homme contre Dieu lui-même : "Adultères que vous
êtes ! ne savez-vous pas que l’amour du monde est inimitié contre



Dieu ? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de
Dieu" (Jacques 4.4).

Il m’est arrivé d’entendre des chrétiens dire qu’ils ne veulent pas
aller au ciel avant qu’ils n’aient pro�té de tous les plaisirs que le
monde peut o�rir. Lorsque toutes les joies terrestres ont été
épuisées, ou lorsque l’âge ou la maladie commencent à entraver
leurs plaisirs, alors seulement ils se sentent prêts pour le ciel.
"Oh Dieu, s’il te plaît, ne m’emporte pas encore au ciel", prient-ils
ardemment. "Je ne suis même pas encore allé à Hawaii !"

Mais si vous vivez votre vie sans cultiver un amour pour les
choses d’en haut, vous ne serez jamais en mesure d’aller au ciel.
L’Écriture nous dit en e�et : "N’aimez point le monde, ni les
choses qui sont dans le monde. Si quelqu’un aime le monde,
l’amour du Père n’est point en lui ; car tout ce qui est dans le
monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et
l’orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde.
Et le monde passe, et sa convoitise aussi ; mais celui qui fait la
volonté de Dieu demeure éternellement" (1 Jean 2.15-17).

Certaines personnes, qui a�rment pourtant connaître Christ,
aiment en réalité tellement le monde que, très franchement, il y
aurait de bonnes raisons de se poser la question s’il est possible
qu’elles aillent jamais au ciel. Comme un vieux cantique le dit
bien, "tous ceux qui parlent du ciel n’y vont pas forcément".

Il est toutefois triste de constater que tous ceux qui, certes, iront
au ciel en parlent si peu. "Il ne faut pas, mes frères, qu’il en soit
ainsi" (Jacques 3.10). L’espérance du ciel devrait nous remplir
d’une joyeuse expectative qui libère nos cœurs de ce monde, dont
la �gure passe.



Ce monde n’est pas ma demeure

Ceci peut sembler paradoxal, mais le ciel devrait être au centre
de la vision chrétienne du monde. Le terme vision du monde a
énormément gagné en popularité depuis une bonne centaine
d’années. Ce terme renvoie à un schéma global qui comprend
divers aspects – moral, philosophique ou spirituel – et à travers
lequel nous interprétons le monde et tout ce qui nous entoure.
Que l’on en soit conscient ou pas, chacun possède une vision du
monde.

Une vision du monde à proprement parler chrétienne a la
particularité unique d’être tournée vers le ciel. Même si certains
la tourneraient en ridicule et la quali�eraient de "besoin
d’évasion", une telle vision du monde est, après tout, un
commandement de l’Écriture : "Attachez-vous aux choses d’en
haut, et non à celles qui sont sur la terre" (Colossiens 3.2).
L’apôtre Paul, qui a écrit ces mots, n’a certainement pas essayé de
s’évader de la réalité.

En réalité, Paul est un merveilleux exemple de la bonne attitude
d’esprit à l’égard du ciel et de la terre. Paul a vécu une
persécution farouche sur la terre, et pourtant, il n’a jamais perdu
de vue le ciel. Il nous dit que "nous sommes pressés de toute
manière, mais non réduits à l’extrémité ; dans la détresse, mais
non dans le désespoir ; persécutés, mais non abandonnés ;
abattus, mais non perdus ; portant toujours avec nous dans notre
corps la mort de Jésus, a�n que la vie de Jésus soit aussi
manifestée dans notre corps" (2 Corinthiens 4.8-10). Et il ajoute
un peu plus loin : "C’est pourquoi nous ne perdons pas courage.
Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme



intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères a�ictions
du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute
mesure, un poids éternel de gloire" (versets 16-17). En s’adressant
à l’église qui est à Rome, il écrit : "J’estime que les sou�rances du
temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui
sera révélée pour nous" (Romains 8.18).

Paul dit en fait exactement ce que Pierre avait écrit aux croyants
persécutés qui s’étaient dispersés : nous endurons les sou�rances
de ce monde pour l’amour de la gloire du ciel (1 Pierre 1.3-7).
Quelles que soient nos sou�rances dans cette vie, elles sont
incomparables avec la gloire de la vie à venir.

En d’autres termes, nous ne cherchons pas à échapper à cette vie
en rêvant du ciel. Mais nous trouvons la force d’endurer cette vie
en raison de la certitude du ciel. Le ciel est éternel. La terre est
temporelle, et temporaire. Ce sont donc ceux qui attachent
toutes leurs a�ections aux choses futiles de ce monde qui en
réalité cherchent des échappatoires. Ils évitent de regarder
l’éternité en face – en se cachant derrière les ombres furtives de
choses qui demain ne seront plus.

Contrairement aux apparences, tout ce qui est visible et palpable
dans ce monde a bien moins de substance et est bien moins
permanent que les choses éternelles du ciel – que nous ne
pouvons saisir que par la foi. Ainsi, l’apôtre Paul écrit : "Nous
regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont
invisibles ; car les choses visibles sont passagères, et les invisibles
sont éternelles. Nous savons, en e�et, que si cette tente où nous
habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un



édi�ce qui est l’ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n’a
pas été faite de main d’homme" (2 Corinthiens 4.18–5.1).

Je suis toujours étonné de rencontrer quelqu’un qui vit comme si
cette vie était une réalité sans �n. Rien n’est plus clair que le
caractère passager de la vie humaine. Le fait que le corps – ce
tabernacle terrestre – va se dissoudre est tellement évident dès
les premiers âges de la vie. Cette tente que nous habitons
temporairement sera détruite. "Aussi gémissons-nous dans cette
tente, désirant revêtir notre domicile céleste" (2 Corinthiens 5.2).
De plus, "la création tout entière soupire et sou�re les douleurs
de l’enfantement" (Romains 8.22). Rien n’est permanent dans ce
monde. Et cela devrait être évident pour tous ceux qui observent
la nature des choses.

Nombreux sont ceux qui concluent, à tort, que la brièveté de la
vie justi�e un égoïsme et un hédonisme e�rénés. Après tout, si la
vie se réduit à ce que nous pouvons voir, ressentir et
expérimenter ici et maintenant, pourquoi ne pas faire alors tout
son possible pour tirer au mieux parti des plaisirs personnels ?
Une brasserie célèbre a même eu l’audace de faire une publicité
pour de la bière en soulignant la brièveté de la vie : "Vous n’avez
droit qu’à un seul tour. Alors, saisissez tout le plaisir que vous
pouvez." Dans le même ordre d’idées, une marque de chaussures
a lancé le slogan suivant : "La vie est courte. Jouissez-en."
Comme ceci est éloigné des conseils de Jésus, qui nous invite à
utiliser cette vie sur la terre pour nous amasser un trésor dans le
ciel !

Si l’existence humaine se résumait uniquement à cette vie, ce
serait vraiment une tragédie. Souvenez-vous de la chanson de



Peggy Lee, Est-ce tout ?, qui était populaire dans les années
soixante :

Est-ce tout ce qu’il y a ?
Est-ce tout ce qu’il y a ?
Si c’est tout ce qu’il y a, mon ami,
Alors, continuons à danser,
Continuons à boire
Et continuons le bal,
Si c’est tout ce qu’il y a.

En tant que chrétiens, nous nous lamentons sur la futilité et le
désespoir exprimés par cette chanson. Mais reconnaissons
toutefois que la vision du monde que véhicule cette chanson
n’est que la seule alternative logique au christianisme. Si notre
existence est le produit du rien, et si elle conduira au néant, alors
la vie en elle-même ne vaut guère plus. Si l’avenir est le néant,
alors le présent l’est également. Nous ne sommes alors, selon
l’expression d’un célèbre sceptique, rien d’autre qu’un
protoplasme en passe de devenir engrais. Si tel est le cas, il n’y a
aucune bonne raison pour ne pas manger, boire et nous réjouir
en attendant l’heure de notre mort.

Mais l’Écriture nous dit que cette vision-là du monde est celle
d’un fou (Luc 12.19-20). Il vaut bien mieux avoir une perspective
éternelle ! Je me rappelle avoir lu un récit de John Quincy Adams
qui, lorsqu’on lui demandait vers la �n de sa vie s’il se portait
bien, répondit : "John Quincy Adams va bien, monsieur. La maison
dans laquelle il habite est vieille et délabrée, et il a reçu l’avis de son
constructeur qu’il devrait l’évacuer bientôt. Mais John Quincy
Adams va bien, monsieur."



Paul nous dit que lorsque le tabernacle terrestre de notre corps
s’en sera allé, nous serons accueillis dans un bâtiment nouveau,
celui de Dieu qui est au ciel. Pour compléter 2 Corinthiens 5.2,
que j’ai cité plus haut, ajoutons que "nous gémissons dans cette
tente, désirant revêtir notre domicile céleste". Romains 8.22 nous
dit encore que nos corps, qui commencent à nous faire défaut
alors que le temps passe, seront complètement rachetés lorsque
nous serons au ciel. Nos gémissements cesseront lorsque nous
serons �nalement revêtus d’un corps céleste.

Ceci devrait su�re pour attacher nos espérances et nos cœurs au
ciel, n’est-il pas vrai ? Mon amie Joni Eareckson Tada le sait
mieux que quiconque. Son corps fut paralysé de la tête aux pieds
parce qu’elle avait plongé dans une eau peu profonde alors qu’elle
n’était qu’une adolescente. Depuis que je la connais, son cœur est
attaché au ciel. Cela transparaît dans ses conversations, dans ses
chansons, dans ses messages radio, dans son travail artistique.
Lorsqu’on parle avec elle, on a comme l’impression d’être attiré
jusqu’à la frontière même du ciel, jusqu’au point où on pourrait
presque le voir, tellement il est présent dans sa vie. Joni explique
ceci dans son dernier livre sur le sujet :

J’éprouve toujours beaucoup de mal à y croire. Moi, qui ai des doigts
�étris et recroquevillés, des muscles atrophiés, des genoux noueux,
et qui ne ressens rien de la tête au pieds, un jour j’aurai un corps
nouveau, léger, lumineux et revêtu de justice – un corps puissant et
éblouissant… 
Il m’est facile de me "réjouir en espérance", comme le dit Romains
12.12, et c’est exactement ce que je fais depuis les quelque vingt
dernières années. L’assurance que j’ai du ciel est un sentiment
tellement fort et tellement vivant, que j’ai pris rendez-vous avec mes



amis pour que nous allions faire des tas de choses amusantes lorsque
nous aurons de nouveaux corps… Je ne prends pas ces rendez-vous à
la légère. J’ai la conviction que ces choses auront e�ectivement lieu.

L’Écriture ne nous dit pas si l’apôtre Paul a pris des rendez-vous
avec certaines personnes alors que ses regards étaient �xés sur le
ciel. Il avait cependant la même vision et la même attente
vivante et brûlante d’aller au ciel. Voyons ce qu’il dit dans sa
lettre aux Corinthiens :

"Nous savons, en e�et, que si cette tente où nous
habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel
un édi�ce qui est l’ouvrage de Dieu, une demeure
éternelle qui n’a pas été faite de main d’homme. Aussi
gémissons-nous dans cette tente, désirant revêtir notre
domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus
et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette
tente, nous gémissons, accablés, parce que nous
voulons, non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, a�n
que ce qui est mortel soit englouti par la vie."

2 Corinthiens 5.1-4

Nous gémissons dans ce corps en raison du péché qui entrave
notre marche, en raison de la maladie, de l’a�iction et de la
mort. Et pourtant, nous ne souhaitons pas que cet habit qui nous
enveloppe nous soit enlevé. En d’autres termes, aucun de nous
n’éprouve le désir de devenir un esprit désincarné. Ce n’est pas
après cela que nous soupirons. Nous aspirons à ce que nos esprits
autant que nos corps entrent dans la présence de Dieu. Et cela est
également le plan de Dieu.



Certaines personnes ont un concept du ciel tout à fait spirituel,
irréel et sublime. Elles envisagent une existence ra�née dans
une dimension spirituelle onirique. Mais ceci ne correspond pas
à la conception biblique du ciel. Au ciel, nous aurons de vrais
corps – des corps transformés, des corps glori�és et rendus
semblables au corps du Christ ressuscité (Philippiens 3.21). Notre
corps sera un corps réel, un corps éternel, autant que son corps
était réel (cf. Jean 20.27). Et, lorsque mes genoux, et mon corps
tout entier, seront en�n glori�és, Joni Tada et moi irons
ensemble faire un bon jogging. En fait, nous avons déjà pris
rendez-vous.

Paul dit que "celui qui nous a formés pour cela, c’est Dieu, qui
nous a donné les arrhes de l’Esprit" (2 Corinthiens 5.5). Le mot
grec que nous traduisons par "arrhes" est le mot arrabon, le
même mot que Paul a utilisé en Éphésiens 1.14 lorsqu’ils se
référait au Saint-Esprit. En grec moderne, une forme
grammaticale du mot arrabon désigne une bague de �ançailles.
À l’époque du Nouveau Testament, il renvoyait à un paiement
par avance, ou à une première traite lors de l’acquisition d’une
chose – une garantie versée en espèces. Ainsi, le Saint-Esprit est
le garant de la promesse de Dieu à notre égard qu’un jour nos
corps seront transformés et rendus impérissables dans la gloire
du ciel.

Pour Paul, cette vérité a une portée tout à fait pratique et
concrète : "Nous sommes donc toujours pleins de con�ance, et
nous savons qu’en demeurant dans ce corps, nous demeurons
loin du Seigneur – car nous marchons par la foi et non par la
vue ; – nous sommes pleins de con�ance, et nous aimons mieux
quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur" (versets 6-8).



Paul n’était absolument pas fasciné par le pâle éclat de ce monde.
Soyons honnêtes et posons-nous la question de savoir si ces
versets expriment vraiment les désirs les plus profonds de notre
cœur. La plupart d’entre nous avons tendance à nous accrocher
avec ténacité à ce monde, simplement parce que c’est le seul que
nous connaissions et qu’il nous est familier. Nos relations les
plus chères s’y trouvent. Nous pensons trop facilement que c’est
notre demeure. C’est ainsi que nous devenons captifs de cette
vie. Mais lorsque Paul dit qu’il souhaite " demeurer avec le
Seigneur", il utilise le mot grec endemeo, qui signi�e
littéralement " être à la maison". Nous ne serons vraiment "à la
maison" que lorsque nous serons �nalement avec le Seigneur.
Paul avait compris cela. Et le sentiment qu’il avait d’appartenir
au ciel était la chose précise qui l’aidait à endurer les vicissitudes
de cette vie.

Nous aussi, nous devrions languir d’être revêtus de nos habits –
de nos corps – célestes. Comme Paul, nous devrions languir de
quitter ce corps et être avec le Seigneur. Nous devrions nous
soucier davantage de la gloire éternelle du ciel que des a�ictions
passagères d’aujourd’hui.



2  Le Ciel n’est pas la Terre,
partie 2

Qu’est-ce que le ciel ?

Une version anglaise de la Bible, la King James, emploie le mot
ciel 582 fois dans 550 versets. Le mot hébreu shamayim, que l’on
traduit habituellement par "ciel", est un nom pluriel qui signi�e
littéralement "les hauteurs". Quant au mot grec, ouranos (que l’on
a utilisé pour désigner la planète Uranus), il se réfère à ce qui est
élevé. Aussi bien shamayim que ouranos sont utilisés dans
l’Écriture pour décrire trois lieux di�érents. Cela explique
d’ailleurs pourquoi Paul dit avoir été ravi au "troisième ciel" (cf. 2
Corinthiens 12.2).

Il y a tout d’abord le ciel atmosphérique, que nous appelons
encore la troposphère – couche d’air qui enveloppe la terre et
nous permet de respirer. En rapport avec ce premier ciel, le livre
de la Genèse dit que "les sources du grand abîme jaillirent, et les
écluses des cieux s’ouvrirent. La pluie tomba sur la terre
quarante jours et quarante nuits" (Genèse 7.11-12). Dans ce
passage, le mot "ciel" se réfère à cette couche atmosphérique qui
enveloppe la terre, et qui est le lieu où les cycles hydrologiques se
forment. Le Psalmiste nous dit également que Dieu "couvre les
cieux de nuages" (Psaume 147.8). Ceci est le premier ciel.



Le second ciel, le ciel planétaire, est le lieu où se trouvent les
étoiles, la lune et les planètes. L’Écriture utilise le mot "ciel" pour
décrire cette partie de l’univers. Ainsi, toujours dans le livre de
la Genèse, nous pouvons lire :

"Dieu dit : Qu’il y ait des luminaires dans l’étendue du ciel, pour
séparer le jour d’avec la nuit ; que ce soient des signes pour
marquer les époques, les jours et les années ; et qu’ils servent de
luminaires dans l’étendue du ciel, pour éclairer la terre. Et cela
fut ainsi. Dieu �t les deux grands luminaires, le plus grand
luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour
présider à la nuit ; il �t aussi les étoiles. Dieu les plaça dans
l’étendue du ciel, pour éclairer la terre." (Genèse 1.14-17)

Le troisième ciel, celui dont parle Paul en 2 Corinthiens 12, est le
Ciel où Dieu réside avec ses saints anges et les croyants qui sont
morts. Les deux autres cieux passeront (2 Pierre 3.10). Mais ce
troisième Ciel est éternel.

Quelqu’un se posera inévitablement la question suivante : si Dieu
est omniprésent, comment l’Écriture peut-elle nous dire que le
Ciel est sa demeure ? Après tout, comment un être omniprésent
peut-il demeurer quelque part ? Alors qu’il dédicaçait le Temple
de Jérusalem, Salomon �t cette prière : "Voici, les cieux et les
cieux des cieux ne peuvent te contenir : combien moins cette
maison que je t’ai bâtie !" (1 Rois 8.27).

Il est tout à fait vrai que "les cieux et les cieux des cieux" ne
peuvent pas contenir Dieu. Il est omniprésent. Exaltant
l’omniprésence de Dieu, le psalmiste s’est écrié : "Si je monte aux
cieux, tu es là; si je me couche au séjour des morts, te voilà"
(Psaume 139.8).



Toutefois, dire que Dieu demeure au ciel ne signi�e pas qu’il ne
demeure que là. Cependant, c’est là sa demeure, son centre de
commandement, en quelque sorte. Le ciel est le lieu où se trouve
son trône. C’est aussi le lieu où l’on peut trouver une adoration
parfaite. C’est dans ce sens que nous pouvons dire que le ciel est
sa demeure.

Le concept de ciel en tant que demeure de Dieu revient souvent
dans l’Écriture. Nous pouvons lire, par exemple, dans l’Ancien
Testament : "Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est
éternelle et dont le nom est saint : J’habite dans les lieux élevés et
dans la sainteté" (Ésaïe 57.15). Dieu déclare ainsi solennellement
lui- même qu’il possède un lieu de résidence. Ésaïe dit encore :
"Regarde du ciel, et vois, de ta demeure sainte et glorieuse" (Ésaïe
63.15). Le psalmiste nous parle également de la demeure de Dieu :
"L’Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les �ls de
l’homme ; du lieu de sa demeure il observe tous les habitants de
la terre" (Psaume 33.13-14).

Le Nouveau Testament mentionne en de nombreux endroits le
ciel en tant que demeure de Dieu. C’est en réalité un thème qui
transparaît comme en �ligrane dans le Sermon sur la Montagne.
Jésus a dit : "Que votre lumière luise ainsi devant les hommes,
a�n qu’ils voient vos bonnes œuvres, et qu’ils glori�ent votre
Père qui est dans les cieux" (Matthieu 5.16). Il a mis en garde ceux
qui ont tendance à jurer : "Moi, je vous dis de ne jurer
aucunement… par le ciel, parce que c’est le trône de Dieu" (y. 34).
Il a appelé ses disciples à aimer leurs ennemis "a�n que vous
soyez �ls de votre Père qui est dans les cieux" (verset 45). Puis,
Jésus a dit : "Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les
hommes, pour en être vus ; autrement, vous n’aurez point de



récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux"
(Matthieu 6.1). Il a enseigné cette prière à ses disciples : "Notre
Père qui es aux cieux !…" (verset 9). Vers la �n du Sermon, il a dit
encore : "Si donc, méchants comme vous l’êtes, vous savez
donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte
raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes
choses à ceux qui les lui demandent" (Matthieu 7.11). De plus,
"ceux qui me disent : Seigneur, Seigneur ! n’entreront pas tous
dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la
volonté de mon Père qui est dans les cieux" (verset 21).

Cette expression revient sans cesse, dans la prédication publique
de Jésus aussi bien que dans son ministère auprès des individus.
Ainsi, nous pouvons lire en Matthieu 10.32-33: "C’est pourquoi,
quiconque se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai
moi aussi pour lui devant mon Père qui est dans les cieux ; mais
quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi
devant mon Père qui est dans les cieux". Matthieu 12.50 dit : "Car,
quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans Les cieux,
celui-là est mon frère, et ma sœur, et ma mère." Jésus a dit à
Pierre : "Tu es heureux, Simon, �ls de Jonas ; car ce ne sont pas la
chair et le sang qui t’ont révélé cela, mais c’est mon Père qui est
dans les cieux" (Matthieu 16.17). Il a également comparé les
croyants aux petits enfants, et a mis en garde ceux qui pourraient
les o�enser : "Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits ; car
je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement
la face de mon Père qui est dans les cieux" (Matthieu 18.10). Puis
il a ajouté : "Ce n’est pas la volonté de votre Père qui est dans les
cieux qu’il se perde un seul de ces petits". Et, "si deux d’entre vous
s’accordent sur la terre pour demander une chose quelconque,
elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux"



(verset 19). Jésus se réfère constamment à Dieu comme son "Père
céleste".

Le concept du ciel, en tant que demeure de Dieu, est également
implicite dans l’enseignement du Nouveau Testament
concernant la divinité de Christ. Il est ainsi décrit comme "le
pain de Dieu… qui descend du ciel" (Jean 6.33). La divinité de
Christ est également implicite dans le passage suivant : "Je suis
descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de
celui qui m’a envoyé" (Jean 6.38). Voici ce qu’il dit de lui-même :
"Je suis le pain qui est descendu du ciel" (verset 41). Au chapitre
six de l’Évangile de Jean, nous voyons Jésus répéter cette même
a�rmation (cf. versets 50-51, 58). Ces paroles furent bien
comprises par ceux qui écoutaient Jésus, et ils savaient qu’il leur
disait qu’il était Dieu.

En réalité, le Ciel est identi�é de manière tellement étroite avec
Dieu dans la conception juive, qu’il est devenu un euphémisme
qui remplaçait le nom de Dieu lui-même. Le mot ciel a ainsi été
substitué au nom de Dieu par ceux qui craignaient d’utiliser son
nom en vain. Cela est particulièrement vrai durant la période
intertestamentaire (la période de 400 ans qui sépare les
événements de l’Ancien et du Nouveau Testament), où le peuple
juif a développé une crainte presque superstitieuse du nom de
Dieu. Ils croyaient que le nom que Dieu a utilisé pour sceller son
alliance (Yahvé) était trop saint pour être prononcé. Ils ont donc
commencé à substituer d’autres noms au nom de Dieu, et c’est
ainsi que le mot "ciel" est passé dans le langage courant comme
signi�ant "Dieu". À l’époque du Nouveau Testament, cette façon
de procéder était tellement ancrée dans les coutumes que la



plupart des références concernant le ciel ont été comprises
comme des références à Dieu lui-même.

C’est ainsi que, plutôt que de jurer par le nom de Dieu, le peuple
avait pris l’habitude de jurer par le ciel. Et, puisque le "ciel" était
devenu un simple substitut pour Dieu lui-même, Jésus a prévenu
que le fait de jurer par le ciel était de facto une violation du
commandement de Dieu de ne pas prononcer son nom en vain.
C’est dans ce contexte que nous pouvons, par exemple, lire
Matthieu 23.22, où Jésus dit : "Celui qui jure par le ciel jure par le
trône de Dieu et par celui qui y est assis". Le mot ciel n’était ici
qu’un substitut pour Dieu lui-même.

Un tel usage est fréquent dans le Nouveau Testament. Ainsi, Luc
se réfère au "Royaume de Dieu". Mais Matthieu, écrivant pour un
public juif, l’appellera le "royaume des cieux" (cf. Luc 8.10;
Matthieu 13.11). Nous trouvons un autre exemple de l’utilisation
de cet euphémisme pour remplacer le nom de Dieu en Luc 15.18,
où le �ls prodigue, se répétant à lui-même les paroles qu’il allait
dire à son père, dit : "Je me lèverai, j’irai vers mon père, et je lui
dirai : Mon père, j’ai péché contre le ciel et contre toi". Il voulait
bien entendu dire qu’il avait péché contre Dieu.

Bien que le mot "ciel" soit ainsi fréquemment utilisé pour
remplacer le nom de Dieu, nous ne devons pas en conclure que,
dans l’Écriture, le mot ciel est tout simplement un synonyme
pour le nom de Dieu. En réalité, Dieu transcende le ciel. Le ciel
n’est �nalement qu’un lieu – le lieu où Dieu réside, le lieu où les
élus passeront l’éternité avec lui, les cieux des cieux, le troisième
ciel.



L’étendue du royaume de Dieu

Ce que nous venons de dire ne signi�e pas que le ciel soit soumis
aux contraintes habituelles de l’espace et du temps. Nous avons
vu que l’enseignement de l’Écriture est clair : le ciel est un
endroit réel qui peut être contemplé, touché et habité par des
êtres ayant un corps matériel. Nous a�rmons cette vérité sans
aucune équivoque.

Mais l’Écriture nous révèle également que le ciel ne se con�ne
pas à un espace limité dans sa longueur, largeur et hauteur. Il
englobe non seulement ces dimensions, mais bien d’autres
encore. Dans son message à l’église de Philadelphie, par exemple,
Jésus parle du royaume céleste comme de la "nouvelle Jérusalem
qui descend du ciel d’auprès de mon Dieu" (Apocalypse 3.12). Le
nouveau ciel et la nouvelle terre se confondent en un grand
royaume qui embrasse ces deux dimensions. Ainsi, le paradis
terrestre est révélé comme étant un magni�que royaume où le
ciel et la terre s’unissent dans une gloire qui surpasse les
frontières des dimensions terrestres autant que celles de
l’imagination humaine.

Le Ciel ne se limite donc pas à un lieu aux frontières bien
précises que l’on pourrait trouver sur une carte et mesurer. Le
ciel transcende les con�ns de l’espace et du temps. Peut-être est-
ce là ce que l’Écriture veut nous faire comprendre lorsqu’elle
a�rme que "la demeure est éternelle" (Ésaïe 57.15). Il ne nous
appartient pas de spéculer sur le comment de son existence, il
su�t de remarquer que c’est ainsi que la Bible décrit le ciel. C’est
un lieu réel, où des gens avec un corps physique habiteront dans



la présence de Dieu pour toute l’éternité ; mais c’est également un
royaume qui dépasse nos facultés d’imagination.

Il y a un autre aspect important dans le fait que le ciel transcende
les dimensions de l’espace et du temps telles que nous les
connaissons. L’Écriture nous enseigne que le royaume de Dieu
existe aussi sous une forme un peu mystérieuse, et qui incorpore
des éléments du ciel lui-même.

Il s’agit de la dimension spirituelle dans laquelle tout vrai
chrétien vit déjà. Le royaume de Dieu envahit la vie du croyant et
commence à la diriger. Spirituellement parlant, le chrétien fait
partie du Ciel, avec les droits de citoyenneté qui en découlent
même dans notre vie présente.

C’est précisément ce que Paul voulait dire lorsqu’il écrivait que
"nous sommes citoyens des cieux" (Philippiens 3.20). D’une
certaine manière, les croyants vivent déjà dans le royaume de
Dieu.

En Éphésiens 1.3, Paul nous dit que Dieu "nous a bénis de toute
bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ !". De
même, nous lisons en Éphésiens 2.5-6: "morts par nos o�enses,
[Dieu] nous a rendus vivants avec Christ… il nous a ressuscités
ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes,
en Jésus-Christ". Remarquez que, dans les deux passages, le
verbe est conjugué au passé. Paul parle d’une réalité qui est déjà
e�ective. Il est vrai que nous ne sommes pas encore
physiquement au ciel. Mais, de par la position qui nous est
conférée en Christ, nous demeurons avec lui au ciel. Nous
sommes déjà entrés dans le royaume céleste grâce à notre union



spirituelle avec lui. Nous possédons déjà la vie éternelle, et les
richesses spirituelles du ciel sont nôtres en Jésus-Christ.

Jésus lui-même a prêché que le royaume des cieux était proche
(Matthieu 4.17). Cependant, il a dit à ceux qui voulaient savoir
quand le royaume serait visible et pleinement établi : "Le
royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards.
On ne dira point : Il est ici, ou : Il est là. Car voici, le royaume de
Dieu est au milieu de vous" (Luc 17.20-21).

Pensez-y : le Ciel se trouve là où la sainteté, la communion avec
Dieu, la paix, la joie, l’amour, et où les autres vertus sont
pratiquées à la perfection. Nous pouvons expérimenter ces
choses – au moins partiellement – dès à présent. Le Saint-Esprit
produit le bon fruit en nous : "l’amour, la joie, la paix, la
patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise
de soi" (Galates 5.22). Une fois de plus, ces mêmes choses
caractérisent le ciel. De plus, nous avons la vie de Dieu en nous et
la souveraineté de Dieu au-dessus de nous. Nous pouvons
connaître la joie, la paix, l’amour, la bonté et la bénédiction.
Nous sommes membres d’une même famille, nous sommes
devenus une nouvelle communauté. Nous avons laissé derrière
nous le royaume des ténèbres et nous sommes entrés dans le
royaume de la lumière. Nous ne sommes donc plus sous la
domination de Satan, mais sous la souveraineté de Dieu en
Christ. 2 Corinthiens 5.17 nous dit que "si quelqu’un est en
Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont
passées ; voici, toutes choses sont devenues nouvelles". Nous
sommes de nouvelles créatures. C’est cela que Jésus a voulu dire
lorsqu’il a a�rmé que "le royaume de Dieu est au milieu de
vous".



Jésus n’a pas du tout nié la réalité concrète, littérale, visible,
terrestre du royaume. De nombreuses prophéties de l’Ancien et
du Nouveau Testament a�rment qu’un tel royaume existera un
jour. Jésus ne suggérait pas non plus que le ciel n’était pas un
endroit réel. Il voulait dire que le ciel transcende toutes les
limites de l’espace et du temps. Il voulait attirer l’attention des
pharisiens sur les aspects importants du royaume des cieux qui
sont déjà accessibles ici et maintenant. Le cœur même du
message de l’Évangile est l’entrée dans le royaume des cieux.
C’est la raison pour laquelle il est souvent appelé "la bonne
nouvelle du royaume" (Matthieu 24.14).

Lorsque Jésus prêchait, il a appelé les gens à entrer dans le
Royaume (Luc 13.24) ou bien il insistait pour que les gens soient
sauvés (Jean 5.34), ou encore il parlait de l’héritage de la vie
éternelle (Marc 10.30). Nous retrouvons les trois expressions
dans le récit du jeune homme riche qui demanda à Jésus : "Que
dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?" (Luc 18.18). Lorsque le
jeune homme s’en alla, incrédule, Jésus dit : "Qu’il est di�cile à
ceux qui ont des richesses d’entrer dans le royaume de Dieu !"
(verset 24). Les disciples, visiblement choqués par ce qui s’était
passé, lui demandèrent : "Et qui peut être sauvé ?" (verset 26). Les
trois expressions – le royaume, le salut et la vie éternelle – se
réfèrent à la réalité dans laquelle nous sommes entrés au
moment de notre conversion. Lorsqu’une personne met sa
con�ance en Christ, elle est alors sauvée, elle hérite la vie
éternelle et entre dans le royaume de Dieu. Les croyants, bien
que n’étant pas physiquement au ciel, sont sous l’autorité de Dieu
et sont auprès de Dieu au ciel.



Ainsi, bien que nous ne vivions pas physiquement au ciel, notre
citoyenneté spirituelle se trouve dans le royaume céleste. C’est la
raison pour laquelle nous devrions nous sentir préoccupés des
choses célestes.

Des cœurs ancrés au Ciel

C’est précisément ce dont parle ce livre. Si mon propos était
simplement de balayer quelques mythes terrestres concernant le
ciel, je pourrais remplir un livre entier de réfutations bibliques
sur les visions modernes imaginaires ou les a�rmations
fantaisistes des faux prophètes de notre temps, comme par
exemple celles de Betty Eadie, de Richard Eby et de Roberts
Liardon. Il est tout à fait important, crucial même, que nous
reconnaissions les dangers d’une approche gnostique
concernant le ciel, et que nous nous en éloignions.

Mais il ne su�t pas de s’arrêter là. Nous devons également
chercher à comprendre le concept biblique du ciel. La Bible nous
invite à contempler et à poursuivre le ciel, à la manière dont
Abraham cherchait la cité de Dieu. Nous devons ancrer nos
cœurs au ciel.

Cela signi�e que nous devons sincèrement nous puri�er des
choses du monde qui habitent dans nos cœurs. Cela signi�e que
nous devons apprendre à ne pas nous laisser envahir par les
préoccupations de ce monde. Cela signi�e que nous devons
regarder en avant, vers l’éternité, et vivre dans une attente, aussi
sûre qu’ardente, d’une espérance certaine. Cela signi�e que nous
devons nous détourner de tout ce qui est du monde, de ce qui est



temporel, et �xer nos regards, avec �délité et persévérance, sur
celui qui est la gloire du ciel.

Ceux qui vivent avec une telle perspective céleste ont une vie
riche et pleine sur cette terre, comme d’ailleurs Dieu l’a prévu.
Paradoxalement, ceux qui courent après le confort et les plaisirs
terrestres ont en réalité une vie des plus inconfortables. Comme
Richard Baxter l’a écrit :

Un esprit céleste est un esprit joyeux. C’est la meilleure
façon d’avoir une vie confortable ; autrement, la vie n’est
qu’inconfort. Un homme peut-il être mû par une �amme
intérieure sans être chaleureux ? N’y a-t-il pas lumière et
chaleur dans un rayon de soleil ? Votre cœur peut-il être
au ciel sans se sentir bien ? [D’un autre côté,] si certains
chrétiens sont désagréables et comme de glace, ne serait-
ce pas parce qu’ils sont éloignés du ciel ?… Ô chrétien,
lève ta tête et élève ton cœur. N’en doute pas, cet endroit-
là est plus chaleureux que celui- ci.

Plus loin, Baxter continue ainsi :

Il n’y a pas d’homme aussi honoré de Dieu que celui qui
converse avec le ciel ; aussi, nous le déshonorons
grandement si nous ne le faisons pas. N’est-il pas
disgracieux pour un père que ses enfants se nourrissent
d’épluchures, qu’ils soient vêtus de haillons et qu’ils
fréquentent la compagnie des mendiants ? N’en est-il pas
ainsi aux yeux de notre Père, lorsque nous, qui disons
être ses enfants, nous nous nourrissons des choses de la
terre et nous revêtons l’habit de la nudité de ce monde,
lorsque nos cœurs font de cet argile et de cette poussière



leur compagnie la plus familière – alors que nous
devrions constamment nous tenir dans la présence de
Dieu ? Il ne sied pas à l’épouse de Christ de vivre parmi
des souillons et des esclaves, alors qu’elle pourrait
quotidiennement se retrouver dans l’intimité de sa
présence ; il tend son sceptre pour l’accueillir, si
seulement elle daignait entrer.

Le chrétien qui n’a pas de relation familière avec le ciel est un
chrétien terne, un chrétien du monde. Dieu nous a
gracieusement o�ert un avant-goût des délices du monde à
venir, et seul un état d’esprit rebelle et pervers nous tient encore
embourbés dans les liens des choses du monde. Dieu nous a
donné un avant-goût du ciel. Il y a transféré notre "citoyenneté".
Ainsi, nous ne sommes "plus des étrangers, ni des gens du
dehors ; mais… concitoyens des saints, gens de la maison de
Dieu" (Éphésiens 2.19). Nous ne pouvons donc pas ignorer la
gloire du ciel comme si elle n’avait aucune signi�cation pour
nous. Baxter exprime cela ainsi : "rien d’autre ne vaut la peine
que nous y attachions nos cœurs."

Je connais peu d’autres vérités de l’Écriture qui permettent de
libérer l’âme comme celle-ci : "Nous sommes citoyens des cieux"
(Philippiens 3.20). C’est également là que devraient se trouver
nos cœurs. L’attention que nous pouvons accorder à ce monde
n’est rien d’autre qu’un piège, une fosse mortelle. Jésus a
clairement a�rmé que "les soucis du siècle, la séduction des
richesses et l’invasion des autres convoitises, étou�ent la parole,
et la rendent infructueuse" (Marc 4.19). De même, l’apôtre Jean
écrit que "tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair,



la convoitise des yeux, et l’orgueil de la vie, ne vient point du
Père, mais vient du monde" (1 Jean 2.16).

"Or nous, nous avons la pensée de Christ" (1 Corinthiens 2.16).
Nous pouvons attacher nos cœurs à la gloire éternelle du ciel, et
non pas aux choses de ce monde, qui sont de toute façon
insigni�antes (1 Jean 2.17). Étant devenus enfants de Dieu, nous
sommes les membres d’une nouvelle famille (Jean 1.12). Galates
4.26 nous dit que " la Jérusalem d’en haut" est notre mère. Nous
avons une nouvelle patrie, une nouvelle citoyenneté (Philippiens
3.20), nous sommes attachés à des choses nouvelles (Colossiens
3.1), et nous disposons d’un nouvel endroit où nous pouvons
déposer nos trésors (Matthieu 6.19-20).

Par-dessus tout, et alors que nos cœurs se trouvent déjà au ciel, il
nous est donné de vivre dans la clarté de la gloire du ciel ici et
maintenant. Cela signi�e que la vie chrétienne est le ciel sur la
terre. Les croyants ont régulièrement part à la douceur du même
ciel qu’un jour nous habiterons pour l’éternité. Nous pouvons
commencer à goûter à ce nouveau monde – louer et aimer Dieu
de tout notre être, adorer Christ et lui obéir, rechercher la
sainteté, chérir la communion avec d’autres saints – dès à
présent. Tout ceci remplira notre éternité, mais nous pouvons
commencer à en jouir dès maintenant.



3  Le Ciel tel qu’il est, partie 1

La Quatrième Symphonie de Gustave Mahler est inspirée d’un
poème qui décrit le ciel du point de vue d’un enfant. La musique
semble venir droit du paradis. Le quatrième mouvement de la
symphonie met en scène une soprano chantant les paroles du
poème Das himmlische Leben – "La Vie Céleste". Ceux qui ne
comprennent pas l’allemand sont certainement émus par la
beauté sereine de la musique. Mais les paroles du chant
dépeignent un ciel tout à fait particulier.

Tout d’abord, les habitants de ce ciel sont des carnivores
insatiables. Le poème parle d’Hérode comme d’un boucher qui
tue de petits agneaux insouciants, a�n que les habitants du ciel
puissent manger ce dont ils ont envie. Et les boeufs sont en
nombre si grand que l’apôtre Luc les extermine "sans y penser".

D’après les paroles du poème, les habitants du ciel n’arrêtent pas
de gambader et sautiller tout en chantant – bien qu’ils
consacrent la plupart de leur temps à se gorger de nourriture.
Pierre attrape les poissons, et Marthe les cuit. Ainsi, le ciel de
cette vision enfantine devient un autre "paradis des fous", où l’on
cède aux appétits terrestres.

La manière dont le monde incroyant dépeint le ciel m’intrigue
au plus haut point. Pour certains, le ciel semble exister



uniquement pour grati�er les passions humaines. D’autres, au
contraire, considèrent le ciel avec une mé�ance cynique en
s’imaginant qu’il est un lieu où règne une monotonie
insupportable. Le tableau classique représentant le ciel dépeint
ses habitants assis sur des nuages et jouant de la harpe. Je ne sais
pas si quelqu’un s’imagine le ciel vraiment ainsi, mais il n’y a
aucun doute que de nombreuses personnes pensent au ciel
comme à un lieu fade et ennuyeux où il n’y aura rien
d’intéressant à faire. Ainsi, certains joueurs de golf pensent que
le jeu qu’ils pratiquent perdra de son charme au ciel, parce que
tout le monde pourra atteindre les trous du parcours du premier
coup.

Un sceptique m’a dit un jour : "Je préférerais être en enfer avec
mes amis plutôt qu’au ciel avec tous ces gens d’église." Une
attitude aussi impertinente trahit malheureusement une
méconnaissance tragique des horreurs de l’enfer. Elle est
également l’expression d’une bien piètre connaissance des
bénédictions du ciel.

Cette mé�ance à l’égard du ciel, qui n’apporterait que de l’ennui
éternel, est profondément enracinée dans les mentalités et
re�ète l’état de notre pensée, corrompue par le péché. En tant
que pécheurs, nous sommes naturellement enclins à penser
qu’un petit péché est certainement plus agréable qu’une justice
parfaite. Il nous est souvent di�cile d’imaginer une vie
totalement dépourvue de péché, et pourtant remplie de plaisirs
sans �n.

Pourtant, c’est bien ainsi que sera le ciel. Nous jouirons de la
gloire de Dieu, prenant en�n conscience de notre destinée �nale



– glori�er Dieu et prendre plaisir à lui pour toujours. Les paroles
du psalmiste le con�rment : "Il y a d’abondantes joies devant ta
face, des délices éternelles à ta droite" (Psaume 16.11).

Une telle pensée est insondable pour nos esprits limités. Mais
l’Écriture a�rme, bien clairement et à plusieurs reprises, que le
ciel o�re une joie inégalée, des délices inépuisables, une félicité
sans limite, une gloire qui ne �étrira jamais, des plaisirs
incessants. Rien de ce qui concerne le ciel ne peut paraître
ennuyeux, ou monotone et routinier. Nous vivrons une
existence parfaite. Nous serons en communion constante avec
tous les habitants du ciel. La vie y sera exempte de chagrins, de
soucis, de pleurs, de craintes ou de sou�rance : "[Dieu] essuiera
toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus ; il n’y aura plus
ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu.
Et celui qui était assis sur le trône dit : Voici, je fais toutes choses
nouvelles" (Apocalypse 21.4-5). La loi de Murphy sera en�n
abolie. Au ciel, tout ce qui pourrait aller mal, ira bien.

Le summum de nos expériences spirituelles ici n’est qu’un petit
échantillon de ce que nous vivrons au ciel. Nos élévations
d’esprit les plus sublimes, nos joies les plus profondes, et les plus
grandes de nos bénédictions spirituelles seront notre quotidien
au ciel. Quand dans notre vie il nous arrive de nous sentir
comme au ciel, nous ne faisons que goûter les délices de la vie à
venir. Lorsque nous considérons que Christ a prié a�n que tous
ceux qui le connaissent puissent passer l’éternité avec lui dans
une communion parfaite, nos cœurs devraient déborder de
gratitude et d’espérance.



L’Ecclésiaste a dit : "Le jour de la mort vaut mieux que le jour de
la naissance" (Ecclésiaste 7.1). Cette attitude empreinte de
cynisme envers la vie, la considérant absurde et futile, revêt un
sens particulier pour le chrétien : la splendeur de ce qu’un
croyant découvre après la mort dépasse de loin tout ce qu’il a pu
vivre depuis le jour de sa naissance. L’assurance que le ciel est
notre avenir devrait nous remplir d’une espérance glorieuse.
Paul a dit : "Car Christ est ma vie, et mourir m’est un gain"
(Philippiens 1.21). L’idée d’aller au ciel le rendait heureux, même
face à la mort.

Quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur

Paul a également dit que "nous aimons mieux quitter ce corps et
demeurer auprès du Seigneur" (2 Corinthiens 5.8). Il ne s’agissait
pas d’un désir morbide de la part de Paul. Il ne dit pas qu’il en
avait assez de vivre et qu’il était impatient de mourir. Il
exprimait plutôt sa certitude que l’existence sur cette terre n’est
pas du tout le comble pour le chrétien. La mort introduit le
chrétien dans une vie plus élevée et plus complète, dans une vie
abondante – dans la présence même de Dieu.

Si vous êtes chrétien, si vous fondez l’espérance de votre salut en
Christ seul, l’Écriture a�rme que vous allez au ciel au moment
même où vous quittez cette vie. En quittant ce corps, vous allez
demeurer auprès du Seigneur. Quitter cette vie, c’est être "avec
Christ" (Philippiens 1.23). "Car Christ est ma vie, et mourir m’est
un gain" (verset 21).



Il nous faut avoir un cœur comme celui de Paul – désirant
ardemment revêtir la parure céleste, et recherchant à quitter ce
monde provisoire pour la joie éternelle. Paul écrit : "Il faut que ce
corps corruptible revête l’incorruptibilité, et que ce corps mortel
revête l’immortalité" (1 Corinthiens 15.53). Ce qui est mortel sera
englouti par la vie (2 Corinthiens 5.4).

Quelqu’un posera certainement la question de l’état des croyants
qui mourront entre maintenant et la consommation �nale de
toutes choses. Y a-t-il di�érents compartiments au ciel ? Et puis,
où sont allés les croyants de l’Ancien Testament ? Les croyants
qui meurent reçoivent-ils des corps "temporaires" en attendant
la résurrection ? À quoi ressemble l’"état intermédiaire"? Et
qu’en est-il du purgatoire ?

Quelques idées fausses

Un certain nombre d’idées purement spéculatives ont été
avancées dans le but de répondre à ces questions. Par exemple,
en ce qui concerne les croyants de l’Ancienne Alliance, certains
disent que, dans l’Ancien Testament, l’enfer (le royaume des
morts) comprenait deux parties – une pour les méchants et une
pour les justes. Ils suggèrent que les saints de l’Ancien Testament
qui sont morts sont allés dans un lieu appelé "le sein d’Abraham"
(cf. Luc 16.22-23) – une sorte de réservoir pour les justes. D’après
cette théorie, ces croyants n’ont pas atteint le ciel avant que
Christ ait conquis la mort par sa résurrection. Voir note
importante en �n de ce texte.



La plupart de ces théories n’ont aucun fondement biblique.
Wilbur Smith écrit dans l’un de ses livres : "Malgré l’abondance
des informations bibliques concernant la résurrection des
croyants et leur vie au ciel, l’état de l’âme entre la mort et la
résurrection est rarement abordé dans la Bible." Tout
simplement, l’Écriture ne donne que peu d’informations sur
l’état intermédiaire de l’âme. Mais les renseignements clairs
qu’elle apporte su�sent pour réfuter les théories fausses.

Le sommeil de l’âme

Selon une idée assez répandue, l’âme d’un croyant qui meurt
demeure inconsciente jusqu’à la résurrection. Ce point de vue
fut adopté par certains écrits non-canoniques de l’Église
primitive. Ses défenseurs les plus connus se trouvent parmi les
Adventistes du Septième Jour. Ils soulignent que le mot
"sommeil" est souvent utilisé dans l’Écriture comme un
synonyme du mot "mort". Par exemple, Jésus a dit à ses disciples :
"Lazare, notre ami, dort ; mais je vais le réveiller." (Jean 11.11).
Paul également décrit les morts en Christ : "Croyons aussi que
Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui dorment" (1
�essaloniciens 4.14, version Segond 1910).

Mais le " sommeil" dont il est question dans cette expression
imagée se réfère au corps, et non à l’âme. Dans son récit de la
cruci�xion, Matthieu a écrit au sujet d’un grand tremblement de
terre : "Les sépulcres s’ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui
étaient morts ressuscitèrent" (Matthieu 27.52). C’est le corps, et
non l’âme qui "sommeille" pendant l’état de mort. Le corps
demeure en repos, totalement dépourvu de sensation ou de



conscience, en attendant la reconstitution et la résurrection
dans la perfection éternelle, a�n de rejoindre l’âme qui se trouve
déjà au ciel depuis le moment de la mort. Car l’âme, elle, entre
dans la présence même de Dieu. L’apôtre Paul l’a�rma de
nombreuses fois dans les versets déjà cités, alors qu’il décrivait
son désir de quitter son corps, pour "demeurer avec le Seigneur"
(2 Corinthiens 5.8; Philippiens 1.23).

L’âme des défunts entre dans son repos. Mais il s’agit d’un repos
du labeur et de la peine, et non d’un repos inconscient. L’apôtre
Jean a écrit : "Heureux dès à présent les morts qui meurent dans
le Seigneur ! Oui, dit l’Esprit, a�n qu’ils se reposent de leurs
travaux" (Apocalypse 14.13). Il est clair qu’il ne décrit pas ici un
"repos" qui serait une sorte de sommeil inconscient ; dans la
scène dont Jean a été témoin au ciel, les âmes des rachetés
étaient là, chantant et louant Dieu (versets 1-4).

Tout ce que l’Écriture dit sur la mort des croyants indique qu’ils
entrent immédiatement et consciemment dans la présence du
Seigneur. La Confession de Foi de Westminster l’exprime ainsi :

Le corps des hommes après leur mort retourne à la poussière, et voit
ainsi la corruption ; mais leur âme (qui ne meurt ni ne sommeille) a
une subsistance immortelle et retourne immédiatement à Dieu qui la
leur a donnée. L’âme des justes, qui est ainsi rendue parfaite dans la
sainteté, est accueillie au plus haut des cieux, où elle peut
contempler la face de Dieu dans la lumière et la gloire, attendant la
rédemption complète de leur corps (32.1).

Le purgatoire



La doctrine du purgatoire de l’Église catholique romaine n’est
nulle part enseignée dans l’Écriture. Elle est une invention du
catholicisme qui fait pendant au refus d’admettre la justi�cation
par la foi seule. Voilà sa raison d’être.

L’Écriture enseigne très clairement qu’une justice absolument
parfaite est nécessaire pour entrer au ciel. Jésus a dit : "Je vous le
dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens,
vous n’entrerez point dans le royaume des cieux" (Matthieu
5.20). Un peu plus loin, il a ajouté : "Soyez donc parfaits, comme
votre Père céleste est parfait" (verset 48). La barre est donc placée
très haut, aussi haut que possible.

Plus tard dans son ministère, lorsque le jeune homme riche
approcha Jésus pour lui demander comment il pouvait entrer au
ciel, Jésus rappela la même exigence de perfection absolue. Il
commença par déclarer que "un seul est le bon (Dieu)" (Matthieu
19.17) – ne reniant pas sa perfection et son innocence à l’égard du
péché, mais montrant clairement qu’une telle perfection est
impossible pour une humanité qui vit sous l’emprise du péché.
Pourtant, Jésus répondit au jeune homme que, s’il voulait
obtenir la vie éternelle, il devait obéir parfaitement à la loi
(versets 17-21). Une fois de plus, le degré de justice �xé est
impossible à atteindre pour tous ceux qui cherchent à obtenir la
faveur de Dieu par leurs propres moyens.

Le jeune homme semblait ne pas comprendre, ou bien il ne
reconnaissait pas son état de péché. Il assura Jésus qu’il avait
gardé la loi dès son jeune âge (verset 20). 
À ce moment-là, Jésus mit en lumière avec subtilité la cupidité
du jeune homme, qui était une transgression de l’un des Dix



Commandements. Dès le début de sa conversation avec le jeune
homme, le Seigneur le poussait à confesser que personne,
hormis Dieu lui-même, n’est vraiment bon. Mais le jeune
homme riche ne voulait pas reconnaître son péché, et,
�nalement, ne saisit pas l’occasion du salut.

Les disciples étaient stupéfaits par tout ceci. Le jeune homme
était certainement – à vues humaines – l’un des hommes les plus
justes qu’ils aient pu connaître. Remarquez que personne ne
contesta son obéissance à la loi. Cet homme ne devait pas avoir
de péché manifeste dans sa vie. Il semblait être le meilleur des
hommes. C’est la raison pour laquelle les disciples furent "très
étonnés" (verset 25) lorsque le jeune homme s’en alla sans avoir
reçu de Jésus l’assurance de la vie éternelle. En fait, Jésus leur dit
même : "Je vous le dis en vérité, un riche entrera di�cilement
dans le royaume des cieux" (verset 23). À nouveau, Jésus rappela
le standard moral de sainteté parfaite, inatteignable aux
hommes et pourtant nécessaire au salut.

Il enseignait par là que l’observance légale la plus contraignante
n’est pas su�sante. Une justice de façade, aussi impeccable soit-
elle, n’est pas su�sante. Tous les avantages que peut procurer la
richesse ne sont d’aucun secours. Seule la perfection absolue est
acceptable aux yeux de Dieu. Le Seigneur ne cessait de souligner
ces choses parce qu’il voulait que les gens réalisent combien il
était vain de chercher à gagner la justice par une œuvre
quelconque.

Les disciples avaient bien reçu le message. Aussi lui
demandèrent-ils : "Qui peut donc être sauvé ?" (verset 25). 



La réponse du Maître ne se �t pas attendre : "Aux hommes cela
est impossible, mais à Dieu tout est possible" (verset 26).

Paul traite de la justi�cation au chapitre 4 de l’épître aux
Romains. Nous y apprenons que Dieu sauve les croyants en leur
imputant la vertu de la justice parfaite de Christ – aucunement
donc en raison de leur propre justice. Dieu agrée les croyants en
Christ. Il les revêt de la justice parfaite de Christ. Il les déclare
comme étant parfaitement justes à cause de Christ. Leurs péchés
ont été imputés à Christ, car c’est lui qui paya le châtiment qui
autrement retombait sur eux. Sa justice leur est maintenant
imputée, et ils jouissent de toute sa vertu. C’est cela, la
justi�cation par la foi.

En d’autres termes, Dieu ne nous rend pas d’abord parfaits avant
de nous accepter comme étant parfaits. D’abord il nous justi�e
en nous imputant une justice qui nous est étrangère, ensuite, il
nous rend parfaits en nous conformant à l’image de Christ.
Ainsi, il justi�e les impies (Romains 4.5).

Paul écrit : "Étant donc justi�és par la foi, nous avons la paix avec
Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ" (Romains 5.1). Il dit
encore un peu plus loin : "Il n’y a donc maintenant aucune
condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ" (Romains
8.1). Ces versets décrivent notre justi�cation comme étant déjà
accomplie. Ils en parlent au passé. Jésus lui-même révèle le
caractère immédiat de la justi�cation, lorsqu’il parle du
publicain repentant, qui fut sauvé après avoir imploré la
miséricorde de Dieu : "Celui-ci descendit dans sa maison justi�é"
(Luc 18.14). La justi�cation est ainsi un fait accompli pour le
croyant ; elle n’est aucunement un processus continu. Nous nous



tenons devant Dieu en étant entièrement acceptables à ses yeux à
cause de la justice de Christ – non pas la nôtre.

La doctrine catholique romaine nie tout ceci. Le catholicisme
enseigne que la justi�cation est un processus continu qui dépend
du degré réel de justice personnelle que nous pouvons atteindre.
D’après l’enseignement o�ciel de l’Église catholique, la
justi�cation de Christ qui nous est imputée n’est pas su�sante
pour notre salut ; nous devons l’obtenir au travers de notre
propre mérite par les sacrements et d’autres bonnes œuvres que
nous devons accomplir. La justice nous est communiquée, après
quoi nous devons la perfectionner grâce à nos propres e�orts.
D’après l’enseignement catholique, cette justice personnelle et
réelle qui réside en nous est le fondement sur lequel Dieu peut
nous accepter. Notre justi�cation n’est pas complète jusqu’à ce
que nous soyons parfaits. En fait, ceci inverse l’ordre des choses
présenté par la Bible – car nous devrions d’abord être parfaits, et
seulement ensuite notre justi�cation serait-elle complète.

Le point de vue catholique sur la justi�cation pose en réalité un
véritable dilemme. Nous ne savons que trop que même les
meilleurs parmi les chrétiens sont bien loin d’avoir atteint la
perfection. Personne (l’enseignement catholique a�rme
presque personne) ne peut atteindre la perfection absolue dans
cette vie. Et si notre perfection est un élément obligatoire pour
atteindre le ciel, il semblerait que personne ne puisse jamais
entrer au ciel immédiatement après la mort. Toutes les
imperfections qui restent devraient d’abord être éradiquées.

La doctrine du purgatoire est, par conséquent, absolument
nécessaire si l’on veut résoudre ce dilemme. Si vous niez la



justi�cation par la foi seule, vous devez imaginer une explication
concernant la transition de l’état d’imperfection dans lequel
nous nous trouvons à l’état de perfection du ciel. Le purgatoire
est le lieu où, selon les catholiques romains, la plupart des gens
iront après leur mort a�n d’être �nalement puri�és de leurs
péchés, et de gagner les vertus qui leur manquent encore pour
accéder au ciel. Le catholicisme enseigne que cette étape du
purgatoire sera accompagnée d’une douleur profonde et d’une
sou�rance intense.

Étrangement, bien que la doctrine catholique nie que la justice
de Christ soit su�sante pour sauver les pécheurs dans cette vie,
elle permet d’imputer la justice des pécheurs qui vivent sur la
terre à ceux qui se trouvent au purgatoire. On allume des cierges,
on récite des prières, et on assiste aux messes pour les morts. La
justice acquise au travers des sacrements est supposée imputable
à la personne au purgatoire, ce qui abrège son séjour en ce lieu.

La réponse biblique

Comme je l’ai indiqué précédemment, rien de tout ceci n’est
enseigné par l’Écriture. Les sou�rances de Christ sont
entièrement su�santes pour nous racheter de nos péchés. Nos
sou�rances personnelles ne peuvent rien ajouter au mérite de
l’œuvre de Christ. Comme le dit l’auteur de l’épître aux Hébreux,
aucun autre sacri�ce que celui de Christ n’est e�cace pour
expier le péché ; si le sacri�ce de Christ n’était pas su�sant, ou si
nous nous en détournions volontairement, "il ne reste plus de
sacri�ce pour les péchés, mais une attente terrible du jugement
et l’ardeur d’un feu qui dévorera les rebelles" (Hébreux 10.26-27).



Parce que nous sommes complètement justi�és, il ne peut y avoir
aucune condamnation pour aucun croyant. Aucune sou�rance
post-mortem n’est nécessaire pour expier ce qui reste du péché ;
tous nos péchés sont couverts par le sang de Christ. Il n’y a rien
qui manque et qui doive être complété. Chaque croyant pourra
dire, avec le prophète Ésaïe, "je me réjouirai en l’Éternel, mon
âme sera ravie d’allégresse en mon Dieu ; car il m’a revêtu des
vêtements du salut, il m’a couvert du manteau de la délivrance,
comme le �ancé s’orne d’un diadème, comme la �ancée se pare
de ses joyaux" (Ésaïe 61.10).

Certains disent que 1 Corinthiens 3 pourrait, d’une certaine
manière, décrire le purgatoire, un lieu où le croyant passe par
une épreuve de jugement terrible pour puri�er le reste de ses
péchés. Mais il faut bien relire ce passage. Il décrit le jugement
des œuvres du croyant, a�n de constater si elles sont faites "de
bois, de foin, de chaume" ou si elles sont plutôt faites avec de
"l’or, de l’argent, des pierres précieuses" (verset 12). Il s’agit donc
ici de savoir si nos œuvres sont de celles qui se consument, ou au
contraire si elles sont durables. Ce sont donc les œuvres, et non
pas les saints eux-mêmes, qui sont ainsi éprouvées et puri�ées
par le feu. Ce jugement aura lieu dans un avenir eschatologique,
c’est-à-dire qu’il se produira une fois pour toutes et pour tout le
monde en même temps ; il n’a rien de commun avec un état ou un
processus continuel que serait le purgatoire, et par lequel les
croyants devraient passer sur leur chemin vers le ciel :

"L’œuvre de chacun sera manifestée ; car le jour la fera connaître,
parce qu’elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu’est
l’œuvre de chacun. Si l’œuvre bâtie par quelqu’un sur le
fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l’œuvre de



quelqu’un est consumée, il perdra sa récompense ; pour lui, il
sera sauvé, mais comme au travers du feu." (1Corinthiens 3.12-15)

Il convient de souligner une fois de plus que seulement les
œuvres, et non pas les croyants eux -mêmes, doivent passer par
le feu. Remarquez également que c’est la récompense qui est en
jeu – et non pas l’accès au ciel.

Tout dans l’Écriture indique que l’entrée du croyant au ciel se
produit immédiatement après sa mort. Examinons quelques
passages clés :

Psaume 16

Le psalmiste est rempli d’espérance, alors même qu’il se trouve
au seuil de la mort : "Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des
morts [en hébreux sheol, le royaume des morts], tu ne
permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me
feras connaître le sentier de la vie ; il y a d’abondantes joies
devant ta face, des délices éternelles à ta droite" (versets 10-11). Il
anticipe le moment où il devra quitter cette terre, et où il entrera
directement dans la présence de Dieu, trouvant en�n là les
délices et les joies qu’il avait espérées. Il n’avait aucune crainte
des sou�rances du purgatoire, et il n’a laissé non plus aucune
place pour la notion de "sommeil de l’âme".

Psaume 23

Le dernier verset de ce célèbre psaume dit : "Le bonheur et la
grâce m’accompagneront tous les jours de ma vie, et j’habiterai



dans la maison de l’Éternel jusqu’à la �n de mes jours". David
avait la certitude qu’une fois sa vie sur la terre achevée, il
habiterait dans la maison du Seigneur pour toujours (ce qui ne
peut se référer à autre chose qu’au ciel). Soulignons qu’il passe
immédiatement de "tous les jours de ma vie" à "j’habiterai dans la
maison de l’Éternel". L’espérance qu’il exprime ici est
exactement la même que celle de Paul : "quitter ce corps et
demeurer auprès du Seigneur" (2 Corinthiens 5.8).

Luc 16

Quand Lazare le mendiant fut mort, Jésus dit qu’il fut "porté par
les anges dans le sein d’Abraham" (verset 22). Comme nous
l’avons vu auparavant, certains pensent que l’expression "le sein
d’Abraham" décrit une sorte de réservoir où les saints de l’Ancien
Testament sont allés en attendant d’accéder au ciel. Je crois
qu’Abraham aussi bien que Lazare s’en sont allés vers la présence
de Dieu. Dans tous les cas, ce passage dément l’existence d’un
purgatoire autant que celle d’un sommeil de l’âme.

Il nous faut nous tourner vers un passage parallèle qui se trouve
en Jean 13, si nous voulons avoir quelque éclaircissement sur
l’expression "le sein d’Abraham". Ce passage fait partie de la
description par l’apôtre Jean de la dernière Pâque qui eut lieu
dans la chambre haute. L’apôtre Jean écrit : "Un des disciples,
celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus" (verset
23). La scène se passe autour d’une table basse, autour de laquelle
les invités étaient certainement à demi allongés. Le disciple dont
il est question – nul autre que Jean lui-même (cf. Jean 21.20, 24) –
était dans une position particulière qui permettait à sa tête de se



trouver proche de la poitrine de Jésus. Ils se sont rapprochés
ainsi a�n de pouvoir converser, pendant qu’ils mangeaient à
l’aide de l’autre main restée libre.

Aussi, quand Jésus déclare que Lazare a été porté dans le "sein
d’Abraham", il veut simplement dire que Lazare était allongé à
côté d’une table de banquet pendant une fête, une célébration
joyeuse, en compagnie d’Abraham, le père des croyants. En
d’autres termes, Lazare était dans une position d’invité
d’honneur. Imaginez le désarroi des pharisiens lorsque Jésus
dépeignit un simple mendiant festoyant aux côtés du plus grand
des pères juifs !

Je crois que le lieu dont il est question ici est, une fois de plus, le
ciel, et non pas un état intermédiaire. L’Écriture n’indique nulle
part que les croyants de l’Ancien Testament sont allés dans un
compartiment particulier, dans lequel ils devaient attendre
jusqu’à ce que Jésus les porte dans la gloire. En fait, l’évidence
biblique conduit clairement à une conclusion di�érente.

Matthieu 17

Dans ce chapitre, Matthieu nous décrit la trans�guration de
Jésus et l’apparition de Moïse et d’Élie (verset 3). Bien que la
mort et la résurrection de Jésus n’aient pas encore eu lieu, Moïse
et Élie quittèrent la demeure des saints et vinrent sur la
Montagne de la Trans�guration, où les disciples les ont vus
converser avec Jésus ; ils "parlaient de son départ qu’il allait
accomplir à Jérusalem" (Luc 9.31). Il semble évident qu’ils n’ont
pas passé toutes ces longues années hors du ciel, dans un coin de



l’enfer. Au contraire, ils semblent entretenir une relation
familière avec Jésus, ils participent à sa gloire, et, de plus, on les
dirait su�samment au courant de son œuvre sur la terre pour
pouvoir discuter les détails concernant la suite des événements.
Ce passage est tout à fait étonnant ; il représente une fenêtre à
travers laquelle nous pouvons plonger nos regards dans l’étroite
communion que nous partagerons avec Christ éternellement.

Luc 23

Dans ce passage bien connu, nous trouvons la description d’un
moment émouvant qui eut lieu lors de la cruci�xion, alors que
l’un des brigands qui étaient aux côtés de Jésus se repentit : "Et il
dit à Jésus : Souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton
règne. Jésus lui répondit : Je te le dis en vérité, aujourd’hui tu
seras avec moi dans le paradis" (versets 42-43).

Le mot "paradis" est celui-là même qui est utilisé par Paul dans la
description de son ravissement au "troisième ciel", en 2
Corinthiens 12.4. Le mot "paradis" est un synonyme du ciel. Il ne
peut en aucun cas se référer au purgatoire. De plus, la promesse
du paradis aujourd’hui élimine non seulement l’hypothèse du
purgatoire, mais également celle du sommeil de l’âme.

Si quelqu’un avait jamais besoin du purgatoire, alors ce brigand
était un bon candidat. À plusieurs reprises, il s’était moqué de
Christ autant que l’autre malfaiteur (Marc 15.32). Sa repentance
fut un revirement de dernière minute, alors qu’il était agonisant.
Et pourtant, Jésus lui promit de le revoir le jour même au
paradis.



L’Écriture contient de nombreuses descriptions du ciel.
Certaines sont habillées d’un langage apocalyptique ou
prophétique pénétré de symbolisme et de mystère. Le
symbolisme apocalyptique dans l’Écriture signi�e en général
qu’il est question d’une chose aux conséquences considérables. Il
ne faut pas faire l’erreur de penser que le langage symbolique
sert à décrire une chose irréelle. Comme nous l’avons déjà
souligné, la Bible a�rme que le ciel est un endroit bien réel.
D’ailleurs, toutes les descriptions du ciel, même celles qui sont
les plus apocalyptiques, nous montrent un endroit réel.

Note : L’idée que les âmes des saints de l’Ancien Testament sont
allées dans un lieu appelé �gurativement "Le sein d’Abraham",
jusqu’au moment de la Résurrection de Jésus, est partagée par
beaucoup d’évangéliques, se basant sur l’histoire de Lazare, que
Jésus raconte dans Luc 16 (car ce sont des faits et non une
parabole) et sur le verset de Éphésiens 4.8 "C’est pourquoi il est
dit, étant monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs, et il a
fait des dons aux hommes". En fait, la divergence porte
seulement sur la signi�cation de l’expression "sein d’Abraham",
mais de toute façon le croyant est conscient et heureux.



3  Le Ciel tel qu’il est, partie 2

La roue d’Ézéchiel

L’une des descriptions les plus saisissantes de toute l’Écriture se
trouve dans le livre du prophète Ézéchiel. Lors d’une vision,
Ézéchiel a été transporté de manière merveilleuse au coeur
même du ciel. Il nous décrit le ciel et le trône de Dieu à l’aide de
détails frappants.

Nous pouvons lire son récit en Ézéchiel 1.4-28:

« Je regardai, et voici, il vint du septentrion un vent
impétueux, une grosse nuée, et une gerbe de feu, qui
répandait de tous côtés une lumière éclatante, au centre
de laquelle brillait comme de l’airain poli, sortant du
milieu du feu. Au centre encore, apparaissaient quatre
animaux, dont l’aspect avait une ressemblance
humaine. Chacun d’eux avait quatre faces, et chacun
avait quatre ailes. Leurs pieds étaient droits, et la plante
de leurs pieds était comme celle du pied d’un veau, ils
étincelaient comme de l’airain poli. Ils avaient des mains
d’homme sous les ailes à leurs quatre côtés ; et tous les
quatre avaient leurs faces et leurs ailes. Leurs ailes
étaient jointes l’une à l’autre ; ils ne se tournaient point
en marchant, mais chacun marchait droit devant soi.



Quant à la �gure de leurs faces, ils avaient tous une face
d’homme, tous les quatre une face de lion à droite, tous
les quatre une face de bœuf à gauche, et tous quatre une
face d’aigle. Leurs faces et leurs ailes étaient séparées
par le haut ; deux de leurs ailes étaient jointes l’une à
l’autre, et deux couvraient leurs corps. Chacun marchait
droit devant soi ; ils allaient où l’Esprit les poussait à
aller, et ils ne se tournaient point dans leur marche.
L’aspect de ces animaux ressemblait à des charbons de
feu ardents, c’était comme l’aspect des �ambeaux, et ce
feu circulait entre les animaux ; il jetait une lumière
éclatante, et il en sortait des éclairs. Et les animaux
couraient et revenaient comme la foudre. Je regardais
ces animaux ; et voici, il y avait une roue sur la terre,
près des animaux, devant leurs quatre faces. À leur
aspect et à leur structure, ces roues semblaient être en
chrysolite, et toutes les quatre avaient la même forme ;
leur aspect et leur structure étaient tels que chaque roue
paraissait être au milieu d’une autre roue. En
cheminant, elles allaient de leurs quatre côtés, et elles ne
se tournaient point dans leur marche. Elles avaient une
circonférence et une hauteur e�rayantes, et à leur
circonférence les quatre roues étaient remplies d’yeux
tout autour. Quand les animaux marchaient, les roues
cheminaient à côté d’eux ; et quand les animaux
s’élevaient de terre, les roues s’élevaient aussi. Ils
allaient où l’Esprit les poussait à aller ; et les roues
s’élevaient avec eux, car l’esprit des animaux était dans
les roues. Quand ils marchaient, elles marchaient ;
quand ils s’arrêtaient, elles s’arrêtaient ; quand ils
s’élevaient de terre, les roues s’élevaient avec eux, car
l’esprit des animaux était dans les roues. Au-dessus des



p
têtes des animaux, il y avait comme un ciel de cristal
resplendissant, qui s’étendait sur leurs têtes dans le
haut. Sous ce ciel, leurs ailes étaient droites l’une contre
l’autre, et ils en avaient chacun deux qui les couvraient,
chacun deux qui couvraient leurs corps. J’entendis le
bruit de leurs ailes, quand ils marchaient, pareil au bruit
de grosses eaux, ou à la voix du Tout-Puissant ; c’était un
bruit tumultueux, comme celui d’une armée ; quand ils
s’arrêtaient, ils laissaient tomber leurs ailes. Et il se
faisait un bruit qui partait du ciel étendu sur leurs têtes,
lorsqu’ils s’arrêtaient et laissaient tomber leurs ailes.
Au-dessus du ciel qui était sur leurs têtes, il y avait
quelque chose de semblable à une pierre de saphir, en
forme de trône ; et sur cette forme de trône apparaissait
comme une �gure d’homme placé dessus en haut. Je vis
encore comme de l’airain poli, comme du feu, au-dedans
duquel était cet homme, et qui rayonnait tout autour ;
depuis la forme de ses reins jusqu’en haut, et depuis la
forme de ses reins jusqu’en bas, je vis comme du feu, et
comme une lumière éclatante, dont il était environné.
Tel l’aspect de l’arc qui est dans la nue en un jour de pluie,
ainsi était l’aspect de cette lumière éclatante, qui
l’entourait : c’était une image de la gloire de l’Éternel. À
cette vue, je tombai sur ma face. »

Ceci est la description du trône de Dieu faite par Ézéchiel. Nous
ne pouvons comprendre tout dans son récit. Lui-même d’ailleurs
ne comprenait pas tout. Mais, sous l’inspiration du Saint-Esprit,
et d ans les limites du langage et de la pensée humains, il a essayé
de nous décrire ce dont il a été témoin : une lumière éclatante se
re�étant sur des joyaux polis et des roues de lumière colorées



ensemble avec des êtres angéliques (les animaux ou êtres
vivants). Autour du trône du Dieu éternel et glorieux, il vit un
arc-en-ciel lumineux, étincelant et tournoyant.

Comment interpréter un tel symbolisme ? Certains tentent de
trouver un sens dans chacun des aspects de la vision d’Ézéchiel.
Par exemple, une des sources que j’ai consultées donnait
l’explication suivante concernant les visages des créatures
angéliques : le lion se réfère à la majesté et au pouvoir, l’homme
représente l’intelligence et la volonté, le bœuf évoque la patience
dans le service, et l’aigle suggère la rapidité de jugement.

Nous devons être prudents dans notre interprétation, a�n de ne
pas nous éloigner du texte, en insu�ant un sens dans les
symboles qui ne nous sont pas expliqués. Il ne s’agit pas ici d’un
message secret qui doit être décodé ; nous sommes en présence
d’un grand tableau qui a pour but d’exposer la souveraineté, la
majesté et la gloire de Dieu, ainsi que l’incroyable beauté,
l’harmonie et la perfection de son ciel. Bien qu’il soit impossible
d’interpréter avec certitude certains détails particuliers, nous
pouvons comprendre que le but d’Ézéchiel dans cette
description de sa vision était de présenter la gloire du ciel. Les
roues qui se déplaçaient de concert, les éclairs et les joyaux
scintillants, et la lumière brillante dont il parle, représentent
tous la gloire de Dieu.

Ainsi, bien que la description du ciel par Ézéchiel dépasse notre
capacité de compréhension, nous pouvons néanmoins saisir
avec certitude l’idée principale : le ciel est un lieu où règne une
gloire inexprimable.



L’Apocalypse de Jean

La révélation de Jean enrichit de manière considérable notre
compréhension des choses célestes. Le mot grec traduit par "ciel"
est présent plus de cinquante fois dans le livre. À deux reprises,
Dieu est appelé "le Dieu du ciel" (11.13; 16.11). Bien qu’il traite en
grande partie d’événements qui ont lieu sur la terre, tout le livre
est écrit selon une perspective céleste.

Il existe de nombreuses similitudes frappantes entre la vision de
Jean et celle d’Ézéchiel. Le récit de Jean est bien sûr plus
complet ; mais il concorde admirablement avec la description
d’Ézéchiel. Par exemple, au chapitre 4, Jean raconte avoir été
enlevé au ciel : "Après cela, je regardai, et voici, une porte était
ouverte dans le ciel. La première voix que j’avais entendue,
comme le son d’une trompette, et qui me parlait, dit : Monte ici,
et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt je fus
saisi par l’Esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce
trône quelqu’un était assis" (versets 1-2).

Remarquons qu’Ézéchiel termine sa vision du ciel par une
description du trône de Dieu et l’ine�able gloire du ciel. Jean
commence par une description de ce même trône. Il le
mentionne de manière répétée dans ce passage, comme
l’élément central du ciel et le siège de la présence de Dieu. C’est
du trône de Dieu que provient toute la gloire du ciel.

Au verset 3, nous lisons : "Celui qui était assis avait l’aspect d’une
pierre de jaspe et de sardoine" (Apocalypse 4.3). La pierre de
jaspe est un quartz cristallin opaque mais translucide, dont la
couleur est variable, et se compose souvent de plusieurs nuances



de vert. Il se peut toutefois que la pierre de jaspe des temps
anciens ait été une pierre transparente. Le verset 3 précise
encore que Dieu ressemblait à une pierre de sardoine. Certains
pensent que la pierre de sardoine rouge représente Dieu en tant
que Rédempteur, celui qui a pourvu au sacri�ce de sang –
soulignant ainsi la gloire du caractère rédempteur de Dieu. La
pierre de jaspe et la pierre de sardoine étaient également la
première et la dernière des douze pierres du pectoral du
souverain sacri�cateur (Exode 28.17, 20).

Il est impossible d’ignorer le fait qu’Ézéchiel comme Jean
décrivent une scène d’une beauté éblouissante et d’une gloire
magni�que – dépassant les limites du langage humain. Jean,
comme Ézéchiel, dépeint une fresque monumentale, celle d’un
ciel dont la gloire est ine�able. Là encore, ne nous laissons pas
prendre au piège en essayant de déchi�rer le symbolisme en lui
insu�ant un sens qui nous échappe, au point de passer à côté
d’un point aussi évident.

Le langage est défaillant lorsque les hommes tentent de décrire
la gloire divine. Jean utilise donc ces comparaisons avec des
pierres précieuses a�n de nous communiquer cette impression
de beauté majestueuse et de gloire céleste resplendissante. Les
pierres qu’il mentionne sont certainement les images les plus
exaltantes et les plus glorieuses qu’il était en mesure de
dépeindre, et c’est la raison pour laquelle il y fait appel.
Rappelez-vous toutefois qu’il est en train de décrire une gloire
qui excède de loin celle d’une pierre terrestre quelconque. Si
vous éprouvez quelque di�culté à visualiser la scène, cela n’est
pas grave, rassurez-vous. Jean nous dépeint un tableau d’une



gloire qui dépasse de très loin nos facultés de compréhension et
d’imagination.

Dans un style qui ressemble à celui d’Ézéchiel, Jean continue :
"Le trône était environné d’un arc-en-ciel semblable à de
l’émeraude. Autour du trône je vis vingt-quatre trônes, et sur ces
trônes vingt-quatre vieillards assis, revêtus de vêtements blancs,
et sur leurs têtes des couronnes d’or. Du trône sortent des éclairs,
des voix et des coups de tonnerre" (versets 3-5). Une fois de plus,
en parlant d’une beauté, d’une puissance et d’une majesté
incommensurables, l’imagerie a pour fonction d’inspirer un
profond respect et la crainte.

Les tonnerres et les éclairs rappellent une autre scène de
l’Écriture, celle du Mont Sinaï, lorsque Dieu est descendu pour
donner la Loi. Les Israélites ont pu voir la gloire de Dieu sous la
forme de tonnerres et d’éclairs (Exode 19.16). Ce langage cherche
à décrire l’indescriptible. L’impression générale qu’il souhaite
véhiculer est un sentiment d’un respect et d’une majesté
profonds qui transcendent tout ce que l’on pourrait trouver sur
la terre.

Jean continue sa description de la scène qui se passe autour du
trône, en donnant un autre détail que nous devrions
soigneusement noter : "Devant le trône brûlent sept lampes
ardentes, qui sont les sept esprits de Dieu" (verset 5).

Ce verset est une source de confusion pour de nombreuses
personnes. Il ne suggère pas du tout qu’il y a sept Saints-Esprits.
Il n’y a bien qu’un seul Saint-Esprit, l’apôtre Paul le dit
clairement : "Il y a diversité de dons, mais le même Esprit" (1
Corinthiens 12.4). Ailleurs, il dira : "Il y a un seul corps et un seul



Esprit" (Éphésiens 4.4). Ainsi donc, quoi que dise Jean, il ne
suggère pas qu’il y ait sept Esprits de Dieu bien distincts. Cela
serait en contradiction �agrante avec ce qu’enseigne l’Écriture
dans d’autres passages sur la personnalité du Saint-Esprit.
L’expression "sept esprits" doit donc être comprise comme
faisant partie du symbolisme apocalyptique. Les sept esprits
sont ici liés à sept lampes, ce qui renvoie très clairement aux
chandeliers qui sont les églises aux chapitres 2 et 3. Ceci à son
tour semble être en relation avec les sept lampes qui se
trouvaient à l’origine dans le tabernacle (cf. Exode 25.31-37). Il y
avait en réalité sept bougies se trouvant au sommet d’un seul
chandelier. L’imagerie que véhiculent les sept lampes est donc
celle d’une ménorah à sept branches. Il s’agit donc bien d’un seul
esprit, qui est représenté comme opérant dans sept dimensions.
La référence aux "sept esprits" devrait donc être interprétée
comme une référence à un seul esprit, bien que "septuple",
l’Esprit de Dieu.

Dans quelle mesure l’Esprit est-il "septuple"? Cela pourrait être
un rappel de la souveraineté de l’Esprit sur les sept églises des
chapitres 2 et 3. Cela pourrait également être une référence à
Ésaïe 11.2, qui décrit :"L’Esprit de [1] l’Éternel reposera sur lui :
Esprit de [2] sagesse et [3] d’intelligence, Esprit de [4] conseil et
de [5] force, Esprit de [6] connaissance et de [7] crainte de
l’Éternel". Quoi que cela signi�e en réalité, une chose est
certaine : cela ne veut aucunement dire qu’il y a plus qu’un
Esprit, par lequel nous sommes baptisés dans le Corps de Christ
(1 Corinthiens 12.13). Ceci irait à l’encontre de l’enseignement du
reste de l’Écriture (cf. également Éphésiens 2.18; Jean 14.16-17).



Voyez encore en Apocalypse 4. Le verset 6 nous dit "Il y a encore
devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal".
Essayez de vous imaginer la beauté de cette scène : un arc-en-ciel
étincelant, des couleurs d’émeraude éclatantes, la pierre de jaspe
et de sardoine, et tout cela se déversant sur une mer de cristal !

Une fois de plus, toutes ces couleurs, ces lumières et ces re�ets de
cristal ré�échissent la splendeur et la majesté du trône de Dieu.
Ce genre d’imagerie n’est pas inhabituel dans l’Écriture. Ainsi,
nous trouvons en Exode 24: "Moïse monta avec Aaron, Nadab et
Abihu, et soixante-dix anciens d’Israël. Ils virent le Dieu
d’Israël ; sous ses pieds, c’était comme un ouvrage de saphir
transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté" (versets 9-
10). La lumière étincelante et éblouissante de la gloire de Dieu se
re�ète dans la mer de glace scintillante et éclatante, et claire
comme le cristal. Remarquez que la mer de cristal y est décrite
comme "un ouvrage de saphir transparent" – certainement à
cause de la couleur qui s’y re�était. Ces passages d’Exode 24 et
d’Apocalypse 4 soulignent tous deux une clarté et une pureté
extraordinaires. Ézéchiel les a décrits comme "un ciel de cristal
resplendissant" (Ézéchiel 1.22). De nouveau, nous voyons ainsi le
ciel représenté comme un lieu d’une beauté inimaginable, un
lieu où chaque élément re�ète en toile de fond la gloire divine.

Toutes ces références à la clarté et à l’éclat suggèrent que le ciel
n’est pas un lieu d’ombres et de brumes. Le récit biblique ne fait
aucune allusion à un long et sombre tunnel dont parle tellement
Betty Eadie (voir le chapitre 1). L’Écriture décrit plutôt le ciel en
termes de lumière, de clarté et d’éclat !



Même lorsque Jean décrit les autres habitants du ciel, la gloire de
Dieu demeure l’élément central. Même les trônes des vingt-
quatre "vieillards" – qui représentent sans aucun doute le corps
entier de l’église rachetée – entourent le trône de Dieu
(Apocalypse 4.4). Le verset 6 ajoute que quatre créatures vivantes
entourent également le trône – ceci est certainement une
référence à des créatures angéliques, peut-être les chérubins.
Ainsi, nous trouvons autour du trône de Dieu les êtres angéliques
et l’Église ; sur le trône se trouve Dieu lui-même dans toute la
gloire de sa majestueuse révélation.

Il est signi�catif de remarquer que le livre de l’Apocalypse
mentionne le trône de Dieu au moins trente-neuf fois. Toutes les
activités du ciel sont orientées vers ce lieu, et tout l’ornement du
ciel re�ète la gloire qui en émane.

Y a-t-il un temple dans le ciel ?

Dans l’ancien monde, les deux bâtiments les plus importants
d’une ville étaient le palais et le temple. Ils représentaient
l’autorité civile et l’autorité spirituelle. Au ciel, la place du trône
de Dieu souligne en même temps que Dieu est souverain et digne
d’être adoré. Le ciel tout entier est son palais, et le ciel tout entier
est son temple.

En Apocalypse 3.12, le Christ dit : "Celui qui vaincra [dans les
écrits johanniques, ceci se réfère à chaque vrai croyant, voir
chap. 4], je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu,
et il n’en sortira plus". En Apocalypse 7.15, l’un des vingt-quatre
vieillards dit à l’apôtre, en parlant des saints qui ont survécu à la



grande tribulation : "C’est pour cela qu’ils sont devant le trône de
Dieu, et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis
sur le trône dressera sa tente sur eux."

Ces versets nous enseignent que les chrétiens serviront Dieu
pour toujours dans un temple céleste. D’autres passages parlent
également d’un temple au ciel. Ainsi, par exemple, Apocalypse
11.19 nous parle d’un "temple de Dieu dans le ciel", ainsi que de
"l’arche de son alliance… dans son temple". Plus loin, Jean décrit
"le temple du tabernacle du témoignage… dans le ciel"
(Apocalypse 15.5). Ces passages con�rment sans l’ombre d’un
doute qu’il y aura bien un temple au ciel.

Dans sa description de la Nouvelle Jérusalem, Jean écrit : "Je ne
vis point de temple dans la ville ; car le Seigneur Dieu tout-
puissant est son temple, ainsi que l’Agneau" (Apocalypse 21.22).
Dans leur tentative de réconcilier ce passage avec le reste du livre
de l’Apocalypse, certains commentateurs soutiennent que dès
maintenant, il y a un temple au ciel, mais lorsque Dieu aura
construit les nouveaux cieux et la nouvelle terre, il n’y en aura
pas. Malheureusement, cette thèse ne semble pas rendre le sens
évident qui est contenu dans la description de Jean. Le temple du
ciel n’est pas un bâtiment ; Dieu Tout- Puissant sera lui-même le
temple. C’est ce qui est implicite en Apocalypse 7.15, où il est dit
que "celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux".
Poursuivant sur cette idée d’un lieu sans temple, Apocalypse
21.23 ajoute : "La ville n’a besoin ni du soleil ni de la lune pour
l’éclairer ; car la gloire de Dieu l’éclaire, et l’Agneau est son
�ambeau."



En d’autres termes, la gloire de Dieu en même temps illumine le
ciel et le dé�nit comme temple. On pourrait ainsi dire que le ciel
tout entier est le temple, et que la gloire et la présence du
Seigneur l’inondent de toute part. Ou bien encore, comme Jean
l’écrit, "je ne vis point de temple dans la ville ; car le Seigneur
Dieu tout-puissant est son temple, ainsi que l’Agneau" (verset
22).

Un malentendu sur des descriptions de ce genre a
malheureusement contribué à l’établissement d’une idée fausse,
celle que le ciel serait un lieu morne et monotone. Car, après
tout, qui voudrait faire o�ce de pilier dans un temple que l’on ne
peut jamais quitter (Apocalypse 3.12)? Mais il ne faut pas oublier
la signi�cation de ce que Jean nous livre dans ce passage. Il n’est
pas en train de nous dire que nous sommes devenus les supports
physiques inamovibles d’un bâtiment, mais plutôt que nous
entrons dans un lieu sans �n, dans la présence du Seigneur dans
sa propre dimension, et que nous ne le quitterons jamais. Ne
l’oublions pas, il est le temple dont nous sommes les piliers.
L’imagerie est ainsi extrêmement riche, faisant écho à la
promesse de Jésus : "Je reviendrai, et je vous prendrai avec moi,
a�n que là où je suis vous y soyez aussi" (Jean 14.3) – ainsi qu’à la
profonde espérance de l’apôtre Paul : "Ainsi nous serons toujours
avec le Seigneur" (1 �essaloniciens 4.17). Notre demeure sera
auprès de Dieu.

Ayez présent à l’esprit qu’Ézéchiel et Jean s’e�orcent de décrire
l’indescriptible. Même si Dieu avait révélé tous les détails au
sujet du ciel, nous ne serions quand même pas en mesure de tous
les comprendre. Car, nous le constatons à la lecture des textes
que nous avons cités, la notion du ciel selon l’Écriture dépasse de



loin tout ce que nous pouvons connaître. Toutefois, en
Éphésiens 2, Paul nous donne quelques indications sur le ciel
selon une perspective légèrement di�érente. Dans ce chapitre,
Paul décrit notre complète dépendance de Dieu pour notre salut,
en disant que nous étions morts par nos o�enses et par nos
péchés (verset 1), et que, par nature, nous étions les enfants de la
colère (verset 3). Il continue ensuite par une description de la
miséricorde et de l’amour de Dieu à notre égard, en ce qu’il nous
sauve de nos péchés. La pensée que la grâce de Dieu peut nous
atteindre, alors que nous méritions le contraire, devrait nous
conduire à une attitude de reconnaissance et d’humilité.

En Éphésiens 2.7, Paul dit que Dieu nous a sauvés a�n de
"montrer dans les siècles à venir l’in�nie richesse de sa grâce par
sa bonté envers nous en Jésus-Christ". Ce verset, toutefois, ne
satisfera aucunement ceux qui ont la curiosité de comprendre à
quoi ressemble le ciel. Notons cependant l’intensité avec laquelle
Paul décrit ce que sera le ciel : c’est un lieu où la richesse de la
grâce de Dieu brille d’une façon bien plus éclatante qu’ici, sur la
terre. C’est précisément cela qui me fait languir après le ciel. Le
ciel représente l’éternité avec Dieu, une éternité où Dieu
répandra sa bonté sur ses enfants bien-aimés !

Arrêtez-vous un instant et pensez-y. Toutes les bonnes choses
que nous connaissons ici sur la terre ne sont que le produit de la
grâce de Dieu (cf. Jacques 1.17). Et nous, qui connaissons Christ,
nous irons au ciel pour cette raison précise : a�n que Dieu puisse
manifester la richesse in�nie de sa grâce en répandant sa bonté
sur nous pour un temps sans �n. Cela ne remplit-il pas votre
cœur et ne l’incite-t-il pas à préférer les richesses du ciel aux
maigres plaisirs de la terre ?



4  La nouvelle Jérusalem,
partie 1

Le ciel éternel sera di�érent des cieux où Dieu demeure à
présent. Comme nous l’avons constaté au chapitre 2, lors
de la consommation de toutes choses, Dieu opérera un
renouvellement des cieux et de la terre, uni�ant son ciel
avec un univers nouveau. Il créera ainsi une demeure
parfaite qui sera nôtre pour toujours. En d’autres
termes, les cieux, le royaume où Dieu demeure,
s’étendront pour comprendre l’ensemble de l’univers
créé, qui sera transformé en un lieu parfait et glorieux.
Pour l’apôtre Pierre, cette glorieuse demeure est
l’espérance de chaque croyant racheté : "Nous attendons,
selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle
terre, où la justice habitera"

2 Pierre 3.13

Déjà les saints de l’Ancien Testament vivaient avec cette
espérance. Nous savons que Canaan était la Terre Promise de la
nation d’Israël. Mais Hébreux 11 nous dit qu’Abraham, à qui la
promesse avait été faite à l’origine, aspirait à des biens allant au-
delà d’une simple possession terrestre. "C’est par la foi qu’il vint
s’établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère,
habitant sous des tentes… Car il attendait la cité qui a de solides



fondements, celle dont Dieu est l’architecte et le constructeur"
(versets 9-10). Abraham avait la vision des choses éternelles, et
non terrestres. Il vécut une vie de nomade sur la terre, mais ce
qu’il rechercha ardemment par la foi, ce fut une demeure
permanente dans la cité éternelle de Dieu dans le monde à venir.

Les prophéties de l’Ancien Testament ont annoncé qu’il y aurait
un renouvellement total du ciel et de la terre, événement après
lequel le ciel deviendrait la demeure permanente des saints. Le
Psaume 102.26-27 décrit le Seigneur changeant l’univers comme
si c’était un habit usé : "Tu as anciennement fondé la terre, et les
cieux sont l’ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu
subsisteras ; ils s’useront tous comme un vêtement ; tu les
changeras comme un habit, et ils seront changés". (Il est
intéressant de constater qu’Hébreux 1.10-12, se réfère à ce
passage comme étant les paroles du Père, s’adressant à son Fils.
C’est l’une des preuves remarquables en faveur de la divinité de
Jésus.)

Il est clair qu’un remodelage cosmique majeur a toujours fait
partie du plan de Dieu. Il était inclus dans les promesses que
Dieu �t à son peuple par les prophètes de l’Ancien Testament.
Dieu dit :

"Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle
terre ; on ne se rappellera plus les choses passées, elles ne
reviendront plus à l’esprit. Réjouissez-vous plutôt et
soyez à toujours dans l’allégresse, à cause de ce que je
vais créer ; car je vais créer Jérusalem pour l’allégresse,
et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon



allégresse, et de mon peuple ma joie ; on n’y entendra
plus le bruit des pleurs et le bruit des cris."

Ésaïe 65.17-19

Dans ce passage, Dieu dit en substance qu’il va modi�er l’état du
ciel tel qu’il existe présentement. Ce sera un changement
fondamental, comparable à une nouvelle création. Remarquez
que dans cet univers transformé, la Nouvelle Jérusalem
occupera une place centrale. Le nouveau ciel et la nouvelle terre
seront remplis d’une gloire si éclatante que les premiers
paraîtront devant eux pâles et insigni�ants, au point que l"’on ne
se rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront plus à
l’esprit" (verset 17). Dans le chapitre suivant, le dernier chapitre
de la prophétie d’Ésaïe, le Seigneur promet que cette nouvelle
création demeurera à jamais, de même que les saints de Dieu :
"Car, comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais
créer subsisteront devant moi, dit l’Éternel, ainsi subsisteront
votre postérité et votre nom" (Ésaïe 66.22).

Apocalypse 21 donne ce qui pourrait être un commentaire
détaillé de la promesse faite par Ésaïe . Jean décrit sa vision de la
consommation de toutes choses. De toute la Bible, ce chapitre
contient la description la plus exhaustive du nouveau ciel et de la
nouvelle terre – ainsi que de sa capitale, la Ville Sainte, la
Nouvelle Jérusalem. Ainsi, ce que nous voyons en microcosme à
la �n du livre d’Ésaïe est décrit de manière plus complète à la �n
du livre de l’Apocalypse.

Voici le décor : la bataille d’Harmaguédon a déjà eu lieu
(Apocalypse 19), le règne millénaire terrestre de Christ a pris �n
(20.7), et Satan et tous les impies ont comparu devant le grand



trône blanc du jugement et ont été condamnés à l’enfer éternel
(20.11-15). Alors, l’univers tout entier se dissoudra ("le premier
ciel et la première terre avaient disparu" – 21.1). Tout ce que nous
connaissons deviendra parfait. Le mal cessera d’exister. La
tristesse, la sou�rance, le péché et la mort auront disparu à
jamais. Le nouveau ciel et la nouvelle terre, qui auront remplacé
ceux des temps anciens, exalteront le royaume glorieux dans
lequel le peuple de Dieu demeurera éternellement.

L’ancien univers se dissoudra

Avant de voir de plus près la description du ciel dans Apocalypse
21, examinons le processus par lequel le présent univers sera
détruit et toutes choses seront nouvelles. Dans un passage
célèbre, qui mérite d’être cité ici, l’apôtre Pierre donne quelques
détails à ce sujet. Pierre écrit :

"Sachez avant tout que, dans les derniers jours, il
viendra des moqueurs avec leurs railleries, et marchant
selon leurs propres convoitises. Ils disent : Où est la
promesse de son avènement ? Car, depuis que les pères
sont morts, tout demeure comme dès le commencement
de la création."

2 Pierre 3.3-4

Ce passage prédit une période sombre pour l’humanité, une
période où le scepticisme et l’incrédulité prévaudront et
introduiront des temps d’apostasie et d’apathie spirituelle. Cette
description correspond très bien au genre de scepticisme
moqueur de notre époque. Vous avez très certainement entendu



des gens qui a�rment haut et fort que si Jésus n’est pas revenu
pendant deux millénaires, il ne reviendra pas du tout ! (Un tel
raisonnement s’apparente à une logique du genre : Parce que je
ne suis pas encore mort, je ne mourrai jamais.)

Le scepticisme dont parle Pierre concerne particulièrement un
jugement cataclysmique. Ces moqueurs de la �n des temps ont
une croyance similaire à ce que les géologues appellent
l’uniformisme – la théorie selon laquelle tous les phénomènes
naturels se produisent de la même manière depuis l’origine de la
planète Terre. (D’ailleurs, l’uniformisme sert de support à la
plupart des théories de l’évolution connues.) Cependant, ce
genre d’uniformisme moqueur est d’abord métaphysique. Les
tenants d’une telle opinion soutiennent que Dieu (si tant est
qu’ils reconnaissent son existence) a quitté le devant de la scène.
"Nous ne pouvons observer que des phénomènes naturels", disent-ils.
"La terre tourne, les pluies tombent, le soleil brille et le cycle de l’eau
est resté inchangé depuis le début de l’histoire telle que nous la
connaissons. Il n’y aucune raison de penser que les choses ne
continueront pas ainsi pour toujours, tout en évoluant lentement, et
il n’y a certainement aucune raison de penser qu’un juge divin
interviendra un jour sur la terre par une destruction littéralement
cosmique."

Mais leur sécurité arrogante est une fausse sécurité. Pierre dit
dans la suite de son épître :

"Ils veulent ignorer, en e�et, que des cieux existèrent
autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu’une terre tirée
de l’eau et formée au moyen de l’eau, et que par ces
choses le monde d’alors périt, submergé par l’eau."



2 Pierre 3.5-6

Ceux qui disent qu’il n’y a pas eu de jugement aux e�ets
cataclysmiques sur la terre oublient (en réalité, ils rejettent
volontairement) la révélation de Dieu concernant le grand
déluge. Lors de cet événement, pour lequel les preuves
géologiques abondent, Dieu �t périr tout ce qui avait sou�e de
vie sur la terre, y compris l’homme – épargnant seulement la vie
de Noé et de sa famille.

Pierre parle d’une "terre tirée de l’eau et formée au moyen de
l’eau" (verset 5). Certains pensent qu’avant le déluge, des vapeurs
d’eau entouraient la terre (cf. Genèse 1.7), la protégeant ainsi des
rayons ultraviolets du soleil. Cette protection a permis à la �ore
de se développer et a créé les conditions d’une longévité de
plusieurs centaines d’années pour les hommes et les animaux.
(D’ailleurs, ceci expliquerait pourquoi les âges des personnes
citées dans les généalogies bibliques ont commencé à décroître
considérablement après le déluge. Les conditions de vie ayant
changé, l’espérance de vie avait été modi�ée de manière
signi�cative.) Cette vapeur d’eau qui formait une couche
protectrice au-dessus de la terre est également devenue,
lorsqu’elle s’est rompue, le moyen de son jugement.

D’après l’Écriture, le déluge a été la seule catastrophe à l’échelle
cosmique jusqu’à aujourd’hui. Les choses sont restées plus ou
moins inchangées depuis le déluge, bien que Jésus lui-même ait
dit que le jugement de Dieu était imminent à son époque (cf.
Matthieu 3.2, 10-12).

Pierre souligne que personne ne devrait interpréter ce délai
accordé par Dieu comme une apathie, une in�délité ou un



laisser-aller de sa part. Rappelons-nous en premier lieu que
l’écoulement du temps n’a�ecte Dieu en aucune manière. Mille
ans équivalent à un jour pour lui. Ce que Jésus quali�ait
d’imminent il y deux mille ans est tout aussi imminent
aujourd’hui.

Mais au-delà de ces considérations, Dieu repousse le moment du
jugement �nal à cause de sa grâce : "Mais il est une chose, bien-
aimés, que vous ne devez pas ignorer, c’est que, devant le
Seigneur, un jour est comme mille ans, et mille ans sont comme
un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l’accomplissement de la
promesse, comme quelques-uns le croient ; mais il use de
patience envers vous, ne voulant pas qu’aucun périsse, mais
voulant que tous arrivent à la repentance" (2 Pierre 3.8-9).

Dieu "est bon envers tous, et ses compassions s’étendent sur
toutes ses œuvres" (Psaume 145.9). Souvenons-nous
qu’immédiatement après le déluge, Dieu �t la promesse de ne
jamais plus détruire la terre de cette manière (Genèse 9.12-16) – et
l’arc-en-ciel fut le signe de cette promesse. La grâce de Dieu est
toujours agissante et l’heure de la colère n’est pas encore venue.

Toutefois, que l’on ne se trompe pas : sa grâce n’annule pas son
jugement. La colère de Dieu se manifestera à son tour, lorsque le
Jour du Seigneur paraîtra. Pierre nous rappelle que, de même
que "le monde d’alors périt, submergé par l’eau", de même ce
monde passera par une destruction cataclysmique : "Les cieux et
la terre d’à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le
jour du jugement et de la ruine des hommes impies" (2 Pierre
3.7).



Ainsi, cette fois-ci, ce ne sera pas un jugement par l’eau, mais par
le feu – et un feu que l’humanité n’aura pas connu auparavant :
"Le jour du Seigneur viendra comme un voleur ; en ce jour, les
cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se
dissoudront, et la terre avec les œuvres qu’elle renferme sera
consumée" (verset 10). La science nucléaire nous montre qu’une
telle destruction peut se produire. La �ssion de l’atome permet à
l’homme de libérer un potentiel de destruction inimaginable –
une réaction en chaîne d’explosions atomiques pourrait
littéralement désintégrer la terre. De plus, la terre renferme en
elle un potentiel de feu considérable. Nous vivons sur la couche
extérieure d’une boule de feu ; une boule de quelque treize mille
kilomètres de diamètre formée principalement de matière en
fusion. Le centre de la terre n’est rien d’autre qu’un lac de feu en
ébullition qui, s’il se trouve trop près de l’écorce terrestre, jaillit
vers l’extérieur sous la forme d’un volcan.

Mais le feu dont parle Pierre n’est pas une simple bombe
nucléaire. Il s’agit de bien plus. Il s’agit plutôt d’une dissolution
globale qui aura des proportions universelles. Les cieux
passeront dans un bruit fracassant ; les éléments se dissoudront
dans une chaleur ardente ; le monde tel que nous le connaissons
sera instantanément consumé. Ce sera le point culminant d’une
période eschatologique appelée "le Jour du Seigneur", que
l’Écriture associe toujours avec l’e�usion de la colère divine et du
jugement. La consommation de toutes choses ne sera rien
d’autre que la destruction soudaine de l’univers. Ce sera une
décréation ! Quels que soient les e�orts déployés par des
militants écologistes, rien ne pourra préserver la planète de
l’anéantissement qui l’attend. Toutes leurs actions n’y



changeront rien, car notre planète est un lieu temporaire et
destiné à passer.

Les paroles de Pierre ont une portée pratique immédiate :
"Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre
conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez
l’avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux
en�ammés se dissoudront et les éléments embrasés se
fondront !" (2 Pierre 3.11-12). La réponse est simple : si tout ce qui
existe dans cette vie est périssable, nous devons �xer nos regards
et nos cœurs sur ce qui est impérissable. Comme Abraham, le
père des croyants, nous devons ancrer nos espérances sur une
cité éternelle – une cité dont l’architecte et le constructeur est
Dieu lui- même, une cité qui ne passera jamais. Pierre conclut
ainsi : "Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux
cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera" (verset 13).

Mais même ce grand jugement �nal de Dieu est une
manifestation de sa grâce, car seulement à ce moment-là
l’univers tout entier cessera de gémir sous la malédiction du
péché (Romains 8.19-22).

Un nouveau ciel et une nouvelle terre

Revenons à Apocalypse 21, où nous trouvons une description du
"nouveau ciel et une nouvelle terre ; car le premier ciel et la
première terre avaient disparu, et la mer n’était plus" (verset 1).
Le mot grec kainos que l’on traduit par "nouveau" signi�e que la
terre que Dieu créera ne sera pas simplement "nouvelle" par
contraste à "ancienne". Elle sera di�érente. Paul utilise le même



mot grec en 2 Corinthiens 5.17: "Si quelqu’un est en Christ, il est
une nouvelle création". Il est ici question d’un changement de
qualité, voire de nature. À l’image de notre nouveauté de vie en
Christ, le nouveau ciel et la nouvelle terre seront glori�és et
libérés de la malédiction du péché. Ils seront éternels.

L’Écriture ne nous dit pas à quoi ressemblera la nouvelle terre,
mais nous avons des raisons de croire que, sur bien des points,
elle nous sera familière. Jérusalem sera toujours là – même s’il
s’agira d’une toute nouvelle Jérusalem. La description de Jean
est centrée sur la Ville Sainte, qui possède des rues, des murs et
des portes. Jean mentionne également une haute montagne, de
l’eau, un �euve et des arbres. Mieux encore, il y voit des gens. La
ville sera habitée par le peuple de Dieu – des personnes réelles
que nous pourrons connaître et avec qui nous partagerons une
communion éternelle.

Toutes choses seront nouvelles

Malgré quelques éléments familiers, la nouvelle terre sera
complètement di�érente de celle que nous connaissons, et, en ce
sens, certaines choses seront tout à fait nouvelles pour nous. Par
exemple, Jean dit que "la mer n’était plus" (Apocalypse 21.1). Ceci
est une di�érence considérable que nous remarquerons
immédiatement, en raison de la prédominance de l’eau sur la
terre, qui couvre la majeure partie de la surface du globe.
Certains commentateurs pensent que ceci souligne l’inexistence
de toutes les frontières nationales. D’autres disent que la mer
symbolisait la peur pour les anciens, et que l’absence de mer
implique l’absence de peur. Ces deux interprétations peuvent



toutes deux être vraies. Le nouveau ciel et la nouvelle terre ne
contiendront rien que nous puissions craindre, et rien ne nous
séparera des autres. La seule eau dont il est question au ciel est
"un �euve d’eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait
du trône de Dieu et de l’Agneau" (Apocalypse 22.1). Au ciel,
l’artère principale de la ville est traversée par cette rivière
limpide comme le cristal (verset 2).

En Apocalypse 21.3-7, nous trouvons les caractéristiques les plus
remarquables du Nouveau Ciel et de la Nouvelle Terre :

"J’entendis du trône une forte voix qui disait : Voici le
tabernacle de Dieu avec les hommes ! Il habitera avec
eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec
eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne
sera plus ; il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car
les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis
sur le trône dit : Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il
dit : Écris ; car ces paroles sont certaines et véritables. Et
il me dit : C’est fait ! Je suis l’alpha et l’oméga, le
commencement et la �n. À celui qui a soif, je donnerai de
la source de l’eau de la vie, gratuitement. Celui qui
vaincra héritera ces choses ; je serai son Dieu, et il sera
mon �ls."

Ce passage de l’Écriture contient de merveilleuses promesses au
sujet du ciel. Ce sera un royaume où régnera un bonheur parfait,
et où les larmes, la sou�rance, la détresse et les pleurs n’auront
aucune place. Ce sera un lieu où le peuple de Dieu demeurera uni
éternellement autour de lui, totalement libéré des e�ets du mal
et du péché. Ce passage nous décrit Dieu séchant lui-même les
larmes sur le visage des rachetés.



Le ciel verra la victoire totale sur la mort (1 Corinthiens 15.26). Il
n’y aura plus aucune maladie, plus aucune di�culté, plus
aucune famine, plus aucune tragédie d’aucune sorte. Il n’y aura
qu’une joie absolue et une bénédiction éternelle. Il n’est pas
étonnant que nos esprits humains, qui n’ont jamais connu rien
d’autre que cette vie de péchés et de calamités, aient de la peine à
imaginer une félicité aussi parfaite.

Est-ce que le ciel pourra être parfait malgré
l’existence de l’enfer ?

De nombreuses personnes se demandent comment elles
pourront supporter l’éternité sachant que certains parmi les
bien-aimés qu’elles ont connus sur terre n’y seront pas. Qu’en
est-il des parents dont le �ls rebelle s’est éloigné de Christ et est
mort dans l’immoralité et l’incrédulité ? Comment le ciel
pourra-t-il être parfait pour eux ? Qu’en est-il de quelqu’un dont
le père est mort dans le péché, sans connaître le Seigneur ?
Comment une telle personne peut-elle supporter la sou�rance
d’une séparation éternelle ? Qu’en est-il de la veuve qui se tourne
vers Christ après que son époux aimé est mort dans un état
d’incroyance ? Comment le ciel peut-il être un lieu de bonheur
parfait s’il n’y a aucun espoir que nous y retrouvions les êtres
que nous aimons ?

Nous devons reconnaître que l’Écriture ne donne pas de réponse
particulière à ces questions. Certains pensent que nous n’aurons
plus la mémoire de nos relations terrestres. L’Écriture donne
d’ailleurs une indication qui pourrait corroborer une telle
interprétation. En Ésaïe 65, nous trouvons en e�et un passage



qui décrit le nouveau ciel et la nouvelle terre, et dans lequel Dieu
dit : "Je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre ; on ne
se rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront plus à
l’esprit" (verset 17). Cependant, cela ne signi�e en aucun cas que
nous aurons totalement oublié notre vie sur terre et les relations
que nous avons pu avoir avec les autres. En e�et, certaines de ces
relations continueront éternellement. De plus, nous passerons
l’éternité à nous remémorer la gloire du salut que Christ nous a
o�ert. Puisque notre salut a été accompli par son œuvre sur la
terre, il nous est impossible d’oublier tous les événements et les
relations que nous avons pu vivre sur la terre.

La perspective céleste nous donne cependant une
compréhension bien plus claire des choses. Maintenant, nous
voyons comme dans un miroir imparfaitement poli. Mais alors,
nous connaîtrons comme nous avons été connus (1 Corinthiens
13.12). Tout ce qui nous attache encore ici-bas sera sublimé par
des relations bien plus satisfaisantes et des a�ections plus
profondes. De même que Dieu promet d’être un père pour les
orphelins ici-bas (Psaume 68.5), de même il remplira
personnellement le vide qui sera laissé par une relation terrestre
qui n’est plus – et d’une manière parfaite, parce que nos
sentiments et nos désirs ne seront pas entachés par les e�ets de
notre péché. Nous verrons la justice parfaite de Dieu, nous la
comprendrons bien mieux, et nous glori�erons le Seigneur pour
chaque détail de son plan éternel – y compris la manière dont il
agit avec les méchants. Les derniers versets de la prophétie
d’Ésaïe montrent que la destruction des méchants sera
�nalement un sujet d’adoration (Ésaïe 66.22-24). L’existence de
l’enfer n’obscurcira pas la gloire du ciel et n’amoindrira en rien la
félicité éternelle des croyants.



Nous ne savons pas comment les croyants acquerront cette
nouvelle compréhension des choses parce que l’Écriture n’en
parle tout simplement pas. L’Écriture nous promet que Dieu lui-
même séchera les larmes de notre visage et qu’il nous donnera
une joie suprême et des "délices éternelles" (Psaume 16.11). Mais,
pour l’heure, il nous su�t de savoir que nous pouvons avoir
con�ance en son in�nie bonté, sa compassion et sa miséricorde.

Nous constatons par ailleurs que lorsque Dieu dit qu’il fera
toutes choses nouvelles, il ajoute à l’apôtre Jean : "Écris ; car ces
paroles sont certaines et véritables" (Apocalypse 21.5) – comme
pour ajouter un point d’exclamation à la fermeté de ces grandes
promesses. Nous qui connaissons le Seigneur, nous savons que
nous pouvons lui faire con�ance même si nous avons des
questions qui n’ont pas encore reçu de réponse. Toutes ses
paroles sont certaines et véritables. Aussi, lorsqu’il dit qu’il fera
toutes choses nouvelles, c’est une promesse certaine à laquelle
nous pouvons nous attacher, en dépit de notre incapacité de
savoir exactement comment toutes les di�cultés se résoudront.
Le ciel sera d’une perfection absolue, même s’il nous est
impossible de tout comprendre maintenant.

Nous pouvons a�rmer encore une chose : l’on ne peut pas
accuser Dieu de manquer de bonté ou de miséricorde parce que
des personnes sont condamnées à la perdition éternelle. Dieu ne
peut pas être tenu pour responsable de leur destruction, car il
o�re de l’eau de la vie à tous ceux qui ont soif (v.6). Si certains
décident de se détourner de lui et pèchent volontairement (cf.
Romains 1.18-23), ils en sont eux-mêmes responsables.

Ceux qui ont vaincu



Les rachetés béné�cient d’une promesse supplémentaire. Dieu
dit : "Celui qui vaincra héritera ces choses ; je serai son Dieu, et il
sera mon �ls" (Apocalypse 21.7). Dieu élèvera les élus et leur
donnera des privilèges inimaginables – il leur accordera un
héritage au -delà de toute mesure terrestre.

"Celui qui vaincra" inclut tous les élus qui ont été rachetés par le
sang de l’Agneau. Il n’y a aucune distinction entre eux.
Contrairement à l’enseignement de certains, il n’existe pas un
ciel pour "ceux qui ont vaincu" et un autre pour les "chrétiens
vaincus". Ainsi, par exemple, une idée tenace va jusqu’à a�rmer
que "les ténèbres du dehors" dont parle Matthieu 8.12 (où "il y
aura des pleurs et des grincements de dents") sont un endroit du
ciel réservé aux croyants qui n’auront pas vaincu ! Selon cette
théorie, ceux qui auront vaincu font partie d’une catégorie "
particulière de chrétiens qui persévèrent" (Dillow p.481). Les
chrétiens qui n’auront pas vaincu, eux, seront bannis aux
con�ns du ciel, et ils ne pourront pas avoir part à une
bénédiction complète. Mais un tel point de vue est clairement
non biblique.

Le concept d’un "vrai croyant qui ne persévère pas dans la foi"
n’est pas scripturaire – simplement parce que Dieu lui-même a
promis qu’il prendrait soin de nous. Nous sommes "par la
puissance de Dieu… gardés par la foi pour le salut" (1 Pierre 1.5).
Par conséquent, tous les vrais chrétiens sont �nalement des
"vainqueurs". Ceux qui s’éloignent de la foi montrent en réalité
qu’ils n’ont jamais réellement été en Christ (1 Jean 2.19). C’est ce
que l’on appelle la "persévérance des saints".



L’expression "celui qui vaincra", ou d’autres expressions
similaires, est tout à fait courante dans les écrits de Jean.
L’apôtre Jean utilise le concept du "vainqueur" tout simplement
comme synonyme du mot "croyant". Ainsi, selon cette dé�nition,
tous les chrétiens sont des "vainqueurs". Il s’adresse aux pères
aussi bien qu’aux jeunes gens comme ayant "vaincu le malin" (1
Jean 2.13-14). Il met en garde tous les croyants contre l’esprit de
l’Antéchrist, puis il écrit : "Vous, petits enfants, vous êtes de
Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est
plus grand que celui qui est dans le monde" (4.4). Et a�n que tous
comprennent bien que tous les croyants sont des vainqueurs, il
ajoute : "Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde ; et la
victoire qui triomphe du monde, c’est notre foi. Qui est celui qui
a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils
de Dieu ?" (5.4-5). Il n’y donc pas de croyant qui ne soit un
vainqueur dans ce sens. Cette association du croyant avec l’idée
de victoire est également employée dans les lettres de Jésus aux
églises (cf. Apocalypse 2.7, 11, 17, 26; 3.5, 12, 21).

Enfants, donc héritiers

Lorsque Dieu dit "Celui qui vaincra héritera ces choses", il fait
cette promesse à tous les croyants. Il sera notre Dieu, et nous
serons ses enfants. Le ciel sera notre maison, et nous y
habiterons non en tant que simples invités, mais avec tous les
privilèges de membres de la famille – nous serons les enfants du
maître de la maison.

Une étude des passages bibliques qui sont en rapport avec notre
héritage céleste pourrait faire l’objet d’un livre tout entier.



L’Écriture nous enseigne que tous les croyants sont des enfants
de Dieu (Jean 1.12) – "Si nous sommes enfants, nous sommes
aussi héritiers : héritiers de Dieu, et cohéritiers de Christ"
(Romains 8.17).

Sans surprise, ceux qui pensent que le ciel est divisé entre les
"vainqueurs" et les chrétiens ordinaires suggèrent bien souvent
que seuls les "vainqueurs" hériteront du royaume. Ceux qui sont
laissés pour compte dans les "ténèbres du dehors" seraient des
déshérités, mis à la porte de la maison du Père, écartés de la salle
du banquet, relégués à l’existence d’un ordre inférieur dans le
royaume éternel – et surtout, ils ne seraient pas admis dans la
présence de Dieu (Dillow p. 348). Cette vision du ciel est tout à
fait singulière, et elle ne s’appuie sur aucun fondement biblique !
Elle sous-entend que l’héritage spirituel et céleste du chrétien
doit être mérité par les œuvres. L’idée que quelqu’un puisse se
trouver au ciel dans ce genre de limbes spirituelles – dépourvu de
tout héritage céleste – est totalement étrangère à tout ce que
l’Écriture nous dit sur le ciel.

Bien entendu, il existe des passages où l’Écriture souligne qu’il y
aura di�érents degrés d’honneur dans le ciel. Par exemple, la
parabole en Luc 19.16-19 présente Dieu comme un homme de
haute naissance qui récompense deux de ses �dèles serviteurs en
leur octroyant à l’un dix et à l’autre cinq villes à gouverner. Par
ailleurs, Jésus parle du "plus petit dans le royaume des cieux"
(Matthieu 11.11) – impliquant qu’il y a une pluralité de rangs au
ciel. Le Seigneur a souvent enseigné que les croyants recevront
une récompense pour prix de leur �délité – et ces récompenses
varient d’une personne à l’autre (Matthieu 25.21-24).



Sur quelle base ces récompenses seront-elles attribuées ? Nos
œuvres seront éprouvées justement à cette �n. Au jour où nous
nous tiendrons devant le trône du jugement de Christ, l"’édi�ce"
que forment nos œuvres terrestres sera éprouvé par le feu de
Dieu. Certaines constructions superbes mais conçues pour
l’étalage seront réduites en poussière parce qu’elles n’auront pas
été bâties à l’aide d’un matériau durable. Comme des décors de
cinéma, ces ouvrages que nous aurons élevés peuvent avoir une
apparence magni�que et paraître authentiques même lors d’une
inspection minutieuse, mais le feu les éprouvera et révélera leur
véritable nature. Le feu fera ressortir ce qui est en réalité, et
brûlera ce qui est en apparence. Tout ce qui est fait de bois, de
foin et de chaume sera brûlé. L’Écriture promet que "si l’œuvre
bâtie par quelqu’un sur le fondement subsiste, il recevra une
récompense" (1 Corinthiens 3.14). Qu’en est-il de la personne
dont les œuvres seront consumées ? "Il perdra sa récompense ;
pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu" (verset 15).
Ceci fait penser à quelqu’un qui est tiré d’un bâtiment en
�ammes. Il peut sortir des �ammes indemne, mais l’odeur de
fumée l’enveloppe – il a échappé à la destruction de peu.

Toutefois, ne vous hâtez pas de reléguer une telle personne aux
con�ns des ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des
grincements de dents. Comme le malfaiteur sur la croix, comme
l’ouvrier de la dernière heure, une telle personne recevra
in�niment plus qu’elle n’aura en réalité mérité. Même ceux qui
échappent de justesse aux �ammes demeurent les héritiers de
Dieu, et les cohéritiers de Christ, partageant pleinement la
bénédiction éternelle du ciel. Le plus petit du royaume est
néanmoins plus grand que le plus grand sur la terre (Matthieu
11.11). Dans ce royaume, les derniers sont les premiers et les



premiers sont les derniers – ce qui signi�e que, pour ce qui
concerne notre héritage, nous serons tous à égalité. Et, puisque
nous o�rirons tous nos récompenses devant le trône de l’Agneau
(cf. Apocalypse 4.10), il ne peut y avoir de hiérarchie bien
prononcée parmi ceux qui sont sauvés pour l’éternité. Rien ne
justi�e la théorie selon laquelle certains n’auraient pas droit aux
festins célestes et seraient consignés dans les parties extérieures
du royaume.

En réalité, notre héritage céleste et notre récompense sont
totalement indépendants l’un de l’autre. Nous ne gagnons pas
notre héritage éternel par nos propres mérites. Il n’est pas
attribué en fonction de nos œuvres. L’apôtre Paul relie notre
héritage à notre adoption en tant que �ls (Romains 8.15-17). Par
dé�nition, un héritage n’est pas une récompense pour des e�orts
personnels. C’est un droit que l’on acquiert à la naissance.

De plus, il y avait une di�érence considérable entre la loi
romaine et la coutume juive dans le domaine de l’héritage �lial.
Dans la loi juive, le �ls aîné recevait toujours une double part de
l’héritage. Dans le système romain, tous les enfants pouvaient
recevoir une part égale. Lorsque Paul écrivait "si nous sommes
enfants, nous sommes aussi… cohéritiers de Christ" (Romains
8.17), il s’adressait à un public romain. Un examen du contexte
montre qu’il insiste en réalité sur l’égalité des enfants de Dieu et
l’assurance que chaque chrétien peut avoir de son héritage.

Lorsqu’il écrit aux Galates, Paul dit en substance la même chose :
"Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance
d’Abraham, héritiers selon la promesse" (Galates 3.29). Il se
réfère à la même pensée au chapitre suivant : "Et parce que vous



êtes �ls, Dieu a envoyé dans nos cœurs l’Esprit de son Fils, lequel
crie : Abba ! Père ! Ainsi tu n’es plus esclave, mais �ls ; et si tu es
�ls, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu" (4.6-7). L’héritage
n’est pas une récompense pour bons et loyaux services (comme
c’était le cas dans la plupart des paraboles de Jésus). C’est en
réalité un droit que possède chaque enfant du Père.

L’Écriture enseigne tout simplement que tous les chrétiens
recevront une part de l’héritage céleste. Chaque croyant
"héritera ces choses" (Apocalypse 21.7). L’héritage n’est donc pas
comptabilisé en termes de valeur. Et lorsque Dieu dit "Je serai
son Dieu, et il sera mon �ls" – cela signi�e que le ciel sera non
seulement notre demeure, mais également notre possession.
Nous ne serons pas simplement les pensionnaires du ciel, mais
des membres de la famille à part entière. Quel privilège
inexprimable !



4  La nouvelle Jérusalem,
partie 2

La ville sainte

Revenons maintenant à Apocalypse 21.2 pour découvrir un autre
aspect important du royaume céleste. L’apôtre Jean écrit : "Et je
vis descendre du ciel, d’auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle
Jérusalem, préparée comme une épouse qui s’est parée pour son
époux."

Préparée comme une épouse

Alors que Jean observait la scène, une ville d’une gloire
magni�que descendait tout entière des cieux et devenait partie
intégrante de la nouvelle terre. Le ciel et le terre étaient
maintenant devenus un. Le royaume céleste a déplacé sa ville
principale tout entière sur la terre. Examinons avec attention les
expressions clés utilisées dans ce passage :

" Préparée" semble suggérer que la Nouvelle Jérusalem était déjà
prête avant la création du nouveau ciel et de la nouvelle terre.
Jean ne dit pas qu’il avait vu la création de la ville. Par contre, il a
vu une ville entière, complète, terminée. En d’autres termes, elle



a dû être amenée sur la nouvelle terre d’un lieu où elle se trouvait
auparavant. Quel est ce lieu ?

"Descendre du ciel, d’auprès de Dieu" indique que la ville – déjà
complète et aménagée – descendait sur la nouvelle terre du
royaume céleste, sans aucun doute venant du lieu que Paul a
appelé le "troisième ciel". Remarquez là encore que ceci se
produisit l’instant suivant celui où le nouveau ciel et la nouvelle
terre furent créés. Jean voit la Nouvelle Jérusalem, la capitale du
royaume éternel, descendre sous ses yeux du royaume de Dieu
où elle était déjà " préparée". Qui l’a "préparée"? De toute
évidence, cette cité céleste magni�que est précisément le lieu
dont parlait le Seigneur lorsqu’il dit à ses disciples qu’il s’en
allait pour leur "préparer une place" (Jean 14.3). Maintenant,
alors que le nouveau ciel et la nouvelle terre sont en�n dévoilés,
la ville est �nalement prête.

"Comme une épouse qui s’est parée pour son époux". Ce passage
nous parle de la gloire de cette ville merveilleuse. Pensez un
instant, lorsque le Seigneur a créé l’univers matériel au
commencement du temps, il le �t en sept jours. Mais le ciel est
l’objet de son travail depuis près de deux millénaires. Quelle
merveille ce doit être ! La gloire majestueuse de cette cité dépasse
le pouvoir des mots.

Vous vous êtes approchés de la montagne de Sion

La Nouvelle Jérusalem est la ville même qu’Abraham
recherchait, "celle dont Dieu est l’architecte et le constructeur"
(Hébreux 11.10). L’auteur de l’épître aux Hébreux dit à tous les



rachetés : "Vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de
la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui
forment le chœur des anges, de l’assemblée des premiers-nés
inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits
des justes parvenus à la perfection" (12.22-23).

Ce verset concernant le ciel est tout à fait fascinant. Pensez-y un
instant. Le Mont Sion est adjacent au mont du temple dans la
vieille Jérusalem. Demeurer à Sion signi�e que notre demeure
se trouve juste à côté de la sainte demeure du Seigneur. Ce Mont
Sion céleste sera la résidence éternelle de tous ceux qui sont
"inscrits dans les cieux" – tous les rachetés de toutes les époques.
(Une fois de plus, cela rend nulle l’idée selon laquelle certains
des rachetés seraient bannis vers un lieu éloigné de l’endroit
central du ciel). Ici, l’esprit des justes sera en�n rendu parfait.
Nous aurons été préparés à pouvoir demeurer dans cet endroit
d’une gloire inimaginable (1 Jean 3.2).

Le joyau de la couronne du ciel

Apocalypse 21.10-27 décrit avec plus de détails la cité qui descend
du ciel. Dans sa vision, un ange emmena Jean sur une montagne
de la nouvelle terre, d’où il pouvait contempler l’œuvre de Dieu,
la cité céleste d’un royaume in�ni, qui descend du troisième ciel,
d’auprès de Dieu, et qui est devenue le joyau de la couronne du
nouveau ciel et de la nouvelle terre.

Remarquons que Jean décrit la cité comme étant revêtue de la
gloire de Dieu (v.11). "Son éclat était semblable à celui d’une



pierre très précieuse, d’une pierre de jaspe transparente comme
du cristal."

Comme nous l’avons déjà mentionné, le thème de la lumière et
de la gloire forme la trame de toutes les descriptions bibliques du
royaume céleste. Le ciel lui-même est une manifestation de la
gloire éternelle de Dieu. Ésaïe 60.19 nous dit que "ce ne sera plus
le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui
t’éclairera de sa lueur ; mais l’Éternel sera ta lumière à toujours,
ton Dieu sera ta gloire". Apocalypse 21.23 exprime une pensée
similaire : "La ville n’a besoin ni du soleil ni de la lune pour
l’éclairer ; car la gloire de Dieu l’éclaire, et l’Agneau est son
�ambeau". Dieu lui-même est la source de lumière du ciel in�ni
tout entier, et particulièrement de son joyau resplendissant
appelé la Nouvelle Jérusalem.

Quand j’étais adolescent, j’avais l’habitude de faire du patin à
roulettes à Pasadena. Au milieu de la piste était suspendue une
boule recouverte de petits miroirs carrés. Quand un projecteur
l’éclairait, la piste tout entière s’illuminait de re�ets de lumière.
D’une certaine manière, cette image venant du monde peut nous
aider à saisir ce que Jean essaie de nous faire comprendre dans sa
description de la lumière et des pierres précieuses. Il vit la cité
éternelle descendre du ciel, semblable à du cristal pur,
étincelant, tel un diamant qui re�était tout l’éclat de la gloire de
Dieu. Et sa lumière rayonnante se répandait dans tout l’univers
nouveau, l’habillant d’une ine�able beauté.

Des murailles et des portes glorieuses



Le verset 12 nous dit que la ville avait une "grande et haute
muraille". Pourquoi la cité céleste aurait-elle besoin d’une
muraille ? En général, les murailles servent à protéger contre
d’éventuels ennemis. Mais il n’y aura aucun ennemi dans le
royaume céleste ; tous les ennemis de Dieu auront déjà été jetés
dans le lac de feu (Apocalypse 20.14-15). Aussi, cette muraille ne
remplit aucune fonction de défense. Comme tout le décor du
ciel, elle est une expression de la gloire de Dieu. Elle symbolise
également la sécurité inviolable qui régnera dans le royaume des
cieux.

En rapport avec ces mêmes murs, Apocalypse 22.14-15 dit :
"Heureux ceux qui lavent leurs robes, a�n d’avoir droit à l’arbre
de vie, et d’entrer par les portes dans la ville ! Dehors les chiens,
les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres, et
quiconque aime et pratique le mensonge !" Cela ne signi�e pas
que les chiens, les sorciers et les menteurs campent au pied
même des murs de la ville. Une fois de plus, tous ceux qui
correspondent à cette description ont déjà été jetés dans l’enfer
éternel (Apocalypse 20.15; 21.8).

Jean nous donne une description intéressante de la muraille et
des portes de la cité :

Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait douze
portes, et aux portes douze anges, et des noms écrits,
ceux des douze tribus des �ls d’Israël : à l’orient trois
portes, au nord trois portes, au midi trois portes, et à
l’occident trois portes. La muraille de la ville avait douze
fondements, et sur eux les douze noms des douze apôtres
de l’Agneau."



Apocalypse 21.12-14

Ainsi, les portes sont nommées d’après les tribus d’Israël et les
fondations d’après les noms des douze apôtres. Ce sera la
demeure de tous les croyants de toutes les époques. Israël et
l’Église sont réunis dans le royaume éternel, et ils ne forment
qu’un peuple de Dieu pour toute l’éternité. L’existence des portes
implique que les gens seront libres d’entrer et de sortir de la ville.
Ne croyez pas nous ferons partie de la ville. Ce sera notre
demeure, mais nous ne serons pas con�nés entre les murs de la
cité céleste. Nous voyagerons dans toute l’in�nité de l’univers,
et, lorsque nous le ferons, nous passerons par ces portes de la
ville.

Les dimensions du ciel

Aux versets 15-16, Jean nous dit : "Celui qui me parlait avait pour
mesure un roseau d’or, a�n de mesurer la ville, ses portes et sa
muraille. La ville avait la forme d’un carré, et sa longueur était
égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau, et trouva
douze mille stades ; la longueur, la largeur et la hauteur en
étaient égales." Ainsi donc, la ville est d’une symétrie parfaite, un
cube massif de plus de deux mille deux cents kilomètres de côté.
Certains ont suggéré qu’il s’agissait en réalité d’une pyramide.
Bien que ces dimensions rendent une telle interprétation
possible, l’Écriture l’aurait sans doute dit explicitement, si c’était
le cas. Pour ma part, je considère cette description comme étant
celle d’un cube.



Pour quelle raison la ville aurait-elle la forme d’un cube ?
Souvenons-nous que le lieu très saint du Temple de Salomon
était un cube de vingt coudées de côté (1 Rois 6.20). La Nouvelle
Jérusalem représente le lieu très saint pour toute l’éternité. Elle
est le sanctuaire de Dieu lui-même. Elle est sa demeure, et notre
maison céleste est une partie de la maison même du Père (cf.
Psaume 23.6; Jean 14.2). Ainsi, Dieu fait descendre le cœur même
du tabernacle céleste – le lieu très saint – sur la terre.

Une hauteur de deux mille deux cents kilomètres est
franchement di�cile à imaginer. Sur la terre actuelle une
hauteur de deux mille deux cents kilomètres dépasserait
largement l’atmosphère de la terre (dont l’épaisseur est au plus
de cent soixante kilomètres). Mais n’oublions pas que le ciel et la
terre vont devenir un, et l’atmosphère ne sera certainement plus
un problème.

Ces mesures et ces distances considérables n’ont-elles qu’une
valeur symbolique ? J’aurais tendance à penser que non. Jean
décrit les mesures de la muraille prises par l’ange : "Il mesura la
muraille, et trouva cent quarante-quatre coudées, mesure
d’homme, qui était celle de l’ange" (verset 17). Ce genre de mesure
précise suggère qu’il s’agit d’un endroit réel ayant des
dimensions terrestres réelles. D’après ces mesures, la Nouvelle
Jérusalem couvrira une surface d’environ six millions de
kilomètres carrés. En comparaison, le grand Londres a une
super�cie d’environ mille six cents kilomètres carrés. Le cœur
même de la ville fait environ trois kilomètres carrés, avec une
population d’environ cinq mille personnes. Sur cette base, la
Nouvelle Jérusalem pourrait contenir une population de plus de
cent milliards de personnes ! Et ceci ne tient même pas compte



de la hauteur de la ville ! Le ciel sera certainement assez grand
pour contenir les "peu" qui trouvent la porte étroite (Matthieu
7.13-14). Dans la gloire de l’éternité, nous découvrirons que les
"peu nombreux" forment en réalité une "grande foule, qu’aucun
homme ne peut compter" (Apocalypse 7.9). Il y aura néanmoins
su�samment de place au ciel pour tous.

Que représente concrètement une distance de deux mille deux
cents kilomètres ? Cela correspond à peu près à la longueur de la
Côte Est des États-Unis. Imaginez un cube dont le côté a une telle
longueur, et possédant de multiples niveaux formés de millions
d’avenues dorées qui se croisent. La Nouvelle Jérusalem est un
lieu aux dimensions immenses et d’une beauté céleste
majestueuse !

Les matériaux de construction

Le verset 18 nous dit que les murs sont faits de jaspe. Cette pierre
a la caractéristique d’être translucide, semi-opaque et de
couleurs variées. Certains ont émis l’hypothèse que, dans les
temps bibliques, le mot "jaspe" était utilisé pour désigner une
pierre transparente et semi-précieuse, ressemblant un peu à un
diamant. Dans tous les cas, la pierre de jaspe permet à la gloire
de Dieu, qui se trouve au centre de la ville, d’illuminer la ville
entière. La ville elle-même est "d’or pur, semblable à du verre
pur". Bien entendu, l’or que nous connaissons n’est pas
transparent. L’expression "semblable à du verre pur" pourrait se
référer à de l’or poli jusqu’à une brillance parfaite, tel un miroir.
(Dans les temps anciens, les miroirs était fabriqués avec du métal
poli.) Selon toute vraisemblance, nous avons ici la description



d’une variété de métal précieux tellement pur qu’il est
transparent. Ézéchiel et Jean décrivent le ciel comme ayant la
transparence d’une pierre précieuse. L’éclat de la gloire de Dieu
re�ète la beauté de sa présence sur toutes les facettes d’un
diamant. C’est ce que Jean a vu. Tout cela devait briller d’une
clarté surnaturelle, mais dans des tons d’or – c’est la raison pour
laquelle il y a reconnu de l’or pur.

Les versets 19 et 20 donnent une description plus détaillée : "Les
fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres
précieuses de toute espèce : le premier fondement était de jaspe,
le second de saphir, le troisième de calcédoine, le quatrième
d’émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le
septième de chrysolithe, le huitième de béryl, le neuvième de
topaze, le dixième de chrysoprase, le onzième d’hyacinthe, le
douzième d’améthyste". Toutes ces pierres précieuses sont
colorées – des tons variés de vert, du bleu ciel, du rouge, du doré,
du violet et d’autres nuances de teintes radieuses et éclatantes.
Ensemble avec des murs dorés et transparents, cette féerie de
couleurs brillantes forme un tableau d’une beauté merveilleuse
et indescriptible. Dieu a mis en nous le goût pour la beauté – et la
beauté du ciel, qui surpasse toute beauté, satisfera nos sens et
comblera notre désir pour toujours.

Jean ajoute que "les douze portes étaient douze perles ; chaque
porte était d’une seule perle. La place de la ville était d’or pur,
comme du verre transparent" (verset 21). Il nous est di�cile
d’imaginer de si grandes portes, chacune formée d’une seule
perle. En tout cas, c’est la description qu’en fait Jean. Ce ne
seront pas des perles provenant d’une espèce d’huîtres géantes,
mais des perles parfaites créées par la main même de Dieu.



Ce qui manquera au ciel

Nous sommes tentés de dire que rien ne manquera au ciel, mais,
heureusement, cela n’est pas le cas. L’apôtre Jean dresse la liste
d’un certain nombre de choses qui seront totalement absentes du
ciel. Certaines d’entre elles surprendront certainement.

Pas de temple

Nous avons déjà vu au chapitre 3 qu’il n’y a pas de temple au ciel.
Jean nous dit : "Je ne vis point de temple dans la ville ; car le
Seigneur Dieu tout-puissant est son temple, ainsi que l’Agneau"
(Apocalypse 21.22). Ainsi, d’une certaine manière, il n’y a pas de
temple au ciel. Nous savons toutefois que Dieu lui-même est le
temple.

Dans quel sens Dieu est-il le "temple" du ciel ? Le temple est un
lieu de culte. Jean suggère que lorsque nous adorerons Dieu au
ciel, nous le ferons dans sa présence même. Il est le lieu de culte.
Il étend son tabernacle au-dessus de tous ceux qui sont au ciel
(Apocalypse 7.15). Ils le servent jour et nuit. Le culte n’a jamais de
�n.

Malheureusement, nous avons tendance à considérer le culte
comme une occupation d’une formalité rigide, et peut-être
même un peu pénible. Parlez du culte à un garçon typique qui va
à l’école du dimanche, et il pensera immédiatement à quelque
chose qui le con�ne dans un lieu où il se sent mal à l’aise – il
pensera à une cérémonie où il doit rester tranquillement assis.



Mais cela est sans commune mesure avec un véritable culte.
L’idée biblique du culte intègre toute la vie. C’est la raison pour
laquelle Paul écrivait aux Corinthiens : "Soit donc que vous
mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque
autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu" (1 Corinthiens
10.31). Toutes nos activités nécessaires et légitimes peuvent être
accomplies pour la gloire de Dieu. Or, glori�er Dieu est
justement l’essence d’un culte d’adoration. Autrement dit, nous
n’avons pas à faire des choses qui ne soient un acte d’adoration.
Ainsi, si nous étions des êtres parfaits, n’ayant aucun péché,
notre vie serait un culte continuel.

C’est exactement ce que sera le ciel ! Nous pouvons reprendre le
style familier de la première question du Catéchisme abrégé de
Westminster et dire en toute simplicité que nous glori�erons
Dieu et que nous jouirons de sa présence pour toujours. Loin
d’avoir l’air ennuyeux et inconfortable, notre culte au ciel nous
apportera un énorme plaisir. La présence de Dieu sera pour nous
une source de joie inépuisable, libre de tout sentiment de
culpabilité ou de crainte. Aucun de nos plaisirs terrestres ne peut
se comparer avec le bonheur parfait que nous procurera
l’adoration céleste. Toutes les joies que nous apportent l’amour,
la beauté et toutes les autres bénédictions terrestres pâlissent en
comparaison avec les pures délices de l’adoration céleste devant
la face même de celui qui est la source de toute bénédiction. Seul
ceux qui le connaissent pourront vraiment apprécier les délices
qui seront notre partage continuellement.

Le privilège d’une telle adoration parfaite appartient à l’héritage
des saints. Le psalmiste a écrit : "Quel autre ai-je au ciel que toi ?
Et sur la terre je ne prends plaisir qu’en toi. Ma chair et mon



cœur peuvent se consumer : Dieu sera toujours le rocher de mon
cœur et mon partage" (Psaume 73.25-26). Ceci n’est -il pas
l’accomplissement de nos désirs les plus profonds ? Comme le
psalmiste le dit encore, "je demande à l’Éternel une chose, que je
désire ardemment : Je voudrais habiter toute ma vie dans la
maison de l’Éternel, pour contempler la magni�cence de
l’Éternel et pour admirer son temple" (Psaume 27.4). C’est
précisément ce que sera notre héritage au ciel, et nous
demeurerons pour toujours dans la maison de l’Éternel (cf.
Psaume 23.6) – un temple plus glorieux que tout ce que nous
pourrions imaginer.

Pas de source de lumière

Le bâtiment du temple n’est pas la seule chose qui manquera au
ciel. Comme nous l’avons déjà souligné, il n’y aura aucun besoin
d’une source de lumière cosmique. Apocalypse 21.23 dit : "La ville
n’a besoin ni du soleil ni de la lune pour l’éclairer ; car la gloire de
Dieu l’éclaire, et l’Agneau est son �ambeau."

La gloire du ciel est bien plus éclatante que la lumière du soleil.
Le prophète Ésaïe a même écrit que "la lune sera couverte de
honte, et le soleil de confusion ; car l’Éternel des armées régnera
sur la montagne de Sion et à Jérusalem, resplendissant de gloire
en présence de ses anciens". Comparée à la gloire de Dieu, la
lumière du soleil et de la lune n’est qu’une bougie vacillante et
insigni�ante. Par ailleurs, Apocalypse 21.24 ajoute que "les
nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y
apporteront leur gloire". Jean nous dit que même les rois de la
terre déposeront leur propre gloire lorsqu’ils verront la gloire du



ciel. Toutes les nations marcheront à la lumière de la présence de
Dieu, et tous les hommes, quels que soient leur fonction et leur
rang, se prosterneront devant sa gloire.

J’ai reçu un jour une lettre écrite par un athée qui soutenait que
si l’on prenait l’Écriture au mot, le ciel devrait être un lieu plus
"brûlant" que l’enfer. "L’enfer doit certainement être à une
température d’ébullition du soufre, ou légèrement en dessous –
soit environ 450 C", écrivait-il. "En même temps, Ésaïe 30.26 dit
que la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil, et la
lumière du soleil sera sept fois plus forte (comme la lumière de
sept jours), lorsque l’Éternel bandera la blessure de son peuple,
et qu’il guérira la plaie de ses coups". Tout bon physicien vous
dira qu’une source de lumière qui est sept fois supérieure à l’éclat
du soleil rendra la température à la surface de la terre bien
supérieure à 450 C. Donc, si la Bible dit vrai, le ciel sera un
endroit bien plus chaud que l’enfer."

Cependant, cet argument ne prend pas vraiment au mot ce que
dit l’Écriture sur le ciel. Tout d’abord, Ésaïe 30.26 décrit le
jugement de Dieu sur la terre, et non pas l’état du ciel. Ensuite, la
signi�cation du passage en Apocalypse 21 est qu’il n’y a aucune
"source de lumière" au ciel. La lumière qui l’éclaire n’est pas une
lumière irradiante que l’on puisse mesurer en degrés C. Bien
qu’elle remplisse le ciel tout entier, elle ne provient d’aucune
"source". C’est une lumière d’une nature inconnue sur la terre.
C’est la lumière même de celui qui "est lumière", et qui n’a "point
en lui de ténèbres" (1 Jean l :5). Il n’y a aucune raison de penser
qu’une telle lumière produise aussi de la chaleur.



Une fois de plus, une telle description repousse les facultés du
langage humain jusqu’à ses limites, et a pour but de présenter
une réalité qu’il est tout à fait impossible d’imaginer. Il est
toutefois clair que la gloire du ciel sera d’un éclat incomparable.

Il y a un certain nombre d’années, le théologien luthérien J.A.
Seiss a écrit ces paroles merveilleuses concernant l’éclat de la
Jérusalem céleste :

Cette brillance ne provient pas de la combustion d’un
matériau quelconque, elle n’est pas alimentée par un
carburant qui se consume ; il s’agit d’une lumière non
créée, la lumière de celui qui est lumière ; il s’agit d’une
lumière qui est dispensée par l’Agneau, qui est la lampe
éternelle, aux divers lieux du ciel, ainsi que dans les
cœurs et les esprits des saints qui ont été glori�és.
Lorsque Paul et Silas se retrouvent attachés et blessés
dans la prison intérieure à Philippes, il leur restait
su�samment de lumière sacrée pour leur permettre de
s’entretenir par des chants joyeux pendant les veilles de
la nuit. Lorsque Paul était sur le chemin de Damas, une
lumière plus brillante que celle du soleil en plein midi
l’enveloppa, illuminant tout son être d’une vision et d’une
compréhension nouvelles, et transformant pour
toujours son âme et son corps en une lumière qui brillait
pour le Seigneur. Lorsque Moïse descendit de la
montagne où il communia avec Dieu, son visage était si
éclatant que ses propres frères ne pouvaient supporter
de le regarder en face. Il fut dans une communion si
étroite avec la lumière qu’elle vint demeurer en lui, et
revint au camp telle une lampe de Dieu, brillant de la
gloire de Dieu. 



Sur le Mont de la Trans�guration, cette même lumière
illuminait le corps tout entier et les vêtements de Jésus.
Et, en parlant du moment exact où la cité céleste devait
voir le jour, Ésaïe écrit : "La lune sera couverte de honte,
et le soleil de confusion" (Ésaïe 24.23) – couverte de honte
à cause de l’éclatante gloire qui paraîtra alors dans la
Nouvelle Jérusalem, ne leur laissant plus aucune raison
de briller, puisque la gloire de Dieu l’illuminera et
l’Agneau sera sa lumière.

Pas de système de sécurité

L’apôtre Jean écrit plus loin que "Ses portes ne se fermeront
point le jour, car là il n’y aura point de nuit" (Apocalypse 21.25).
Dans les villes anciennes, les portes étaient fermées durant la
nuit a�n de protéger les habitants des voleurs, des bandits et des
armées ennemies. Aussi, des portes qui sont constamment
ouvertes parlent d’une sécurité et d’une protection parfaites. Au
ciel, il n’y aura absolument aucun danger pour la sécurité, et il
n’y aura donc aucune raison de fermer les portes de la cité
céleste.

Le verset 26 répète la pensée centrale du verset 24 – l’idée que les
rois apporteront leur gloire devant le trône de Dieu : "Les nations
marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur
gloire." En d’autres termes, il n’y aura aucune gloire pouvant
concurrencer la gloire et l’autorité de Dieu. Le con�it cosmique
des âges aura pris �n, et Dieu et son peuple demeureront dans
une sécurité complète.



Jean dit : "Il n’entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se
livre à l’abomination et au mensonge ; il n’entrera que ceux qui
sont écrits dans le livre de vie de l’Agneau" (verset 27; cf. 22.15).
Seuls les élus de Dieu – ceux qui se seront con�és en Dieu –
entreront par les portes de cette grande ville. Satan et ses
méchants serviteurs auront déjà été bannis pour toujours.

Pas de besoins

En Apocalypse 22.1-2, l’ange montre à Jean "un �euve d’eau de la
vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de
l’Agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du
�euve, il y avait un arbre de vie, produisant douze fois des fruits,
rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la
guérison des nations". Ce �euve céleste limpide comme du cristal
trouve sa source au trône de Dieu et traverse la Nouvelle
Jérusalem. Imaginez ce que peut représenter un �euve pour
quelqu’un habitant un lieu aussi aride que la Palestine. C’est un
lieu agréable de confort et de repos, un lieu abondant en
nourriture et lieu de rafraîchissement pour des lèvres
desséchées par la chaleur brûlante du désert. Les villes étaient
construites près des sources d’eau. Imaginez donc la joie de
quelqu’un vivant dans le désert à la vue d’un arbre fruitier ! La
Nouvelle Jérusalem représente tout ce qui est précieux pour un
voyageur fatigué – une ville, un �euve et des arbres.

Le Psaume 46.4-5 nous parle de la même rivière : "Il est un �euve
dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des
demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d’elle : elle n’est point
ébranlée ; Dieu la secourt dès l’aube du matin."



Il y avait également un �euve merveilleux qui arrosait le jardin
en Éden (Genèse 2.10). Le jardin d’Éden contenait aussi "l’arbre
de la vie au milieu du jardin" (Genèse 2.9). Ainsi, le tableau du
ciel que nous dépeint Jean semble être la perfection en�n
atteinte par rapport à tout ce que pouvait représenter Éden.

" L’arbre de la vie" pourrait en fait être la description d’un, de
deux, voire de trois arbres. L’expression grecque n’est pas
accompagnée d’un article dé�ni, le passage pourrait donc être
traduit : "Au milieu de la place et sur les deux bords du �euve se
trouvait un arbre de vie" – ce qui signi�erait qu’il y avait trois
arbres, un sur la place et un de chaque côté du �euve. Mais
l’expression "Au milieu de la place" pourrait décrire le
positionnement géographique du �euve, et non de l’arbre,
comme le permettrait une autre ponctuation : "Et il me montra
un �euve d’eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du
trône de Dieu et de l’Agneau, au milieu de la place de la ville. Et
sur les deux bords du �euve, il y avait un arbre de vie"
(Apocalypse 22.1-2).

Quoi qu’il en soit, l’arbre de vie est une merveille indescriptible.
Il porte douze sortes de fruits dans l’année, un pour chaque mois
– une sorte d’arbre ayant son "fruit du mois" (autre lecture du
texte grec). Le privilège de pouvoir manger de cet arbre est
octroyé à tous ceux qui ont "vaincu" (Apocalypse 2.7).

Au ciel, nous nous nourrirons pour notre plaisir, et non a�n de
nous maintenir en vie. Néanmoins, le fruit de l’arbre aura un
e�et béné�que et revigorant sur ceux qui en mangeront. Ses
feuilles mêmes "servaient à la guérison des nations" (22.2). Le
mot grec traduit par "guérison" est therapeia, dont nous tirons le



mot thérapie. Jean nous dit que les feuilles de l’arbre de vie
auront pour e�et d’enrichir la vie céleste – ne serait-ce que par la
joie pure que procurera leur consommation. L’eau de la vie sera
également là pour le simple plaisir de la boire. Nous n’aurons
besoin d’aucune nourriture au ciel, mais nous pourrons
toutefois nous régaler de mets incroyablement délicieux. Encore
une fois, ceci ne fait que souligner la vérité que le plan de Dieu
pour nous est que nous prenions plaisir dans sa présence pour
l’éternité. Une grande partie de la vie au ciel ne sera que simple
plaisir – le plaisir de Dieu aussi bien que celui de son peuple.

Pas d’anathème

Voici, parmi tous les autres, l’aspect de la vie au ciel qui remplit
mon cœur d’une brûlante expectative :

"Il n’y aura plus d’anathème. Le trône de Dieu et de
l’Agneau sera dans la ville ; ses serviteurs le serviront et
verront sa face, et son nom sera sur leurs fronts. Il n’y
aura plus de nuit ; et ils n’auront besoin ni de lampe ni de
lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils
régneront aux siècles des siècles."

Apocalypse 22.3-5

La malédiction, et ses conséquences détestables et douloureuses,
sera abolie et e�acée à tout jamais. La sou�rance, la peine, la
sueur, les épines, la maladie, l’a�iction et le péché n’auront
absolument aucune place au ciel.



Comme l’apôtre Paul l’a écrit, "ce sont des choses que l’œil n’a
point vues, que l’oreille n’a point entendues, et qui ne sont point
montées au cœur de l’homme, des choses que Dieu a préparées
pour ceux qui l’aiment" (1 Corinthiens 2.9). Les délices du ciel
dépassent le cadre de l’imagination la plus fertile. Mais les
croyants peuvent y goûter d’ores et déjà: "Dieu nous les a révélées
par l’Esprit" (verset 10). Nous avons "goûté le don céleste" (cf.
Hébreux 6.4). Ayant donc un avant-goût du ciel, nous devrions
mettre notre a�ection en cet endroit merveilleux.

Malheureusement, de nombreux chrétiens pensent que la
communion avec Dieu et les délices du ciel leur sont impossibles
avant d’être au ciel. La vérité est cependant di�érente : les
chrétiens possèdent déjà la vie éternelle, elle n’est pas seulement
une espérance future. Nous sommes censés vivre comme si nos
cœurs étaient déjà au ciel. Nous pouvons communier avec Dieu
dès maintenant – non pas face à face, mais par la prière et l’étude
de sa Parole.

Au ciel, toutefois, nous serons avec lui et nous le verrons face à
face (1 Corinthiens 13.12). 1 �essaloniciens 4.17 nous dit que
depuis le moment où nous serons enlevés dans la présence du
Seigneur, jusque dans l’éternité, "nous serons toujours avec le
Seigneur". "Car Dieu lui-même a dit : Je ne te délaisserai point, et
je ne t’abandonnerai point" (Hébreux 13.5).

Ainsi, lorsque l’apôtre Jean dit que nous verrons son visage au
ciel (Apocalypse 22.4), cela signi�e que nous aurons atteint la
perfection ultime dans notre intimité et dans notre communion
avec le Seigneur. Son nom inscrit sur notre front indique aussi



bien son droit de propriété à notre égard qu’une inaltérable
dévotion de notre part pour lui.

Voici donc les bénédictions éternelles qu’il a accomplies à notre
égard : nous serons pour toujours dans la présence du Dieu saint
et éternel. Nous aurons une communion intime et permanente
avec Christ. Nous serons cohéritiers avec Christ. Nous régnerons
avec Christ. Toutes les richesses du ciel seront nôtres et nous
pourrons en jouir librement.

Ce que je vous dis là serait un blasphème si Dieu lui-même ne
nous avait pas promis toutes ces choses.



5  Comment serons-nous au
ciel ? Partie 1

La perfection

En général, nous arrivons à comprendre ce concept, bien que
nous ayons beaucoup de mal à imaginer quoi que ce soit de
vraiment parfait. Car tout ce que nous connaissons sur la terre
est entaché d’imperfection.

Pour nous qui connaissons le Seigneur et qui l’aimons, les
imperfections dont nous sommes le plus conscients sont tout
simplement les nôtres. Je ne parle pas de la fragilité de notre
corps – bien qu’elle se fasse rappeler par trop souvent – mais
plutôt des penchants de notre nature. Ce qui nous préoccupe le
plus, ce ne sont pas les faiblesses physiques, mais les péchés
provenant de notre coeur (cf. Marc 7.21-23).

Il va de soi que nous avons tendance à être plus tolérants envers
nos propres imperfections qu’envers celles des autres. Nous
essayons de les couvrir, mais au fond de nous-mêmes nous
savons très bien que notre péché nous rend bien imparfaits. Quel
chrétien ne reprendrait pas pour lui-même le sentiment que Paul
exprime en Romains 7.24: "Misérable que je suis ! Qui me
délivrera de ce corps de mort ?…"



Nous ne sommes pas les seuls dans cette situation. L’univers tout
entier sou�re des conséquences du péché de l’homme. Un peu
plus loin dans la même épître, Paul écrit : "Nous savons que,
jusqu’à ce jour, la création tout entière soupire et sou�re les
douleurs de l’enfantement" (Romains 8.22). C’est la raison pour
laquelle tout ce que nous pouvons connaître sur la terre est
marqué du sceau de l’imperfection. Toute la création sou�re en
raison des conséquences du péché, attendant la consommation
de toutes choses, lorsque la malédiction sera �nalement levée.

Tout sera alors parfait. La sou�rance, l’a�iction et les douleurs
de toute la création disparaîtront �nalement. "Les rachetés de
l’Éternel retourneront, ils iront à Sion avec chants de triomphe,
et une joie éternelle couronnera leur tête ; l’allégresse et la joie
s’approcheront, la douleur et les gémissements s’enfuiront"
(Ésaïe 35.10).

Non seulement la création sera rachetée, mais nous pourrons
obtenir une perfection glorieuse. Tout notre être – âme et corps –
sera complètement renouvelé et irréprochable. Comme l’apôtre
Jean l’a écrit : "Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de
Dieu, et ce que nous serons n’a pas encore été manifesté ; mais
nous savons que, lorsqu’il paraîtra, nous serons semblables à lui,
parce que nous le verrons tel qu’il est" (1 Jean 3.2).

Nous ne pouvons même pas l’imaginer maintenant – "ce que
nous serons n’a pas encore été manifesté" – mais nous serons
rendus semblables à l’image de Christ. C’est précisément pour
cette raison que Dieu nous a choisis de toute éternité : "être
semblables à l’image de son Fils" (Romains 8.29). "En lui Dieu
nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons



saints et irréprochables devant lui" (Éphésiens 1.4). Dieu a déjà
commencé son œuvre en nous, et nous avons la certitude qu’il
l’achèvera, car "celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre
la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ" (Philippiens 1.6).
Et, lorsque nous verrons Christ, instantanément nous
deviendrons parfaits, et nous pourrons en�n le voir tel qu’il est
vraiment.

Le ciel est l’endroit parfait pour ceux qui seront rendus parfaits.
La perfection est le but de l’œuvre de sancti�cation que Dieu
opère en nous. Il ne nous rend pas simplement meilleurs que
nous ne sommes ; il nous rend semblables à l’image de son �ls.
Pour autant qu’une humanité glori�ée puisse ressembler à la
divinité incarnée et exaltée, nous ressemblerons à notre
Seigneur. Il nous rendra capables de demeurer dans sa présence
pour toujours. Notre salut est l’ultime perfection du ciel. C’est la
raison pour laquelle il nous a choisis dès avant la fondation du
monde.

Dieu commence en nous son processus de perfectionnement dès
l’instant de notre conversion, lorsque nous abandonnons notre
incrédulité pour nous tourner vers la foi en Christ. Dès cet
instant, le Saint-Esprit nous régénère. Il nous donne un cœur
nouveau et une nouvelle aspiration pour la sainteté (Ézéchiel
36.26). Notre volonté obstinée est alors transformée sous sa
main. Nos cœurs s’ouvrent pour accueillir la vérité au lieu de la
rejeter. Il nous permet de croire plutôt que de douter. Il crée en
nous une faim de la justice et un désir qui se porte vers lui. C’est
ainsi que la nouvelle naissance transforme la personne
intérieure. Dès ce moment-là, tout ce qui se produit dans notre



vie – en bien ou en mal – est utilisé par Dieu pour nous rendre
semblables à l’image de Christ (Romains 8.28-30).

En ce qui concerne notre condition devant Dieu, nous sommes
instantanément déclarés parfaits. Nous sommes revêtus d’une
justice parfaite (Ésaïe 61.10; Romains 4.5), ce qui nous procure
instantanément un sentiment d’assurance dépourvu de toute
crainte de la condamnation (Romains 5.1; 8.1). Cela est le grand
privilège auquel se réfère l’Écriture lorsqu’elle dit que Dieu "nous
a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux
célestes en Christ" (Éphésiens 1.3). Et lorsque Paul écrit que Dieu
"nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-
Christ" (Éphésiens 2.6), il parle de nouveau de cette position de
faveur que nous avons auprès de Dieu et qui nous a été octroyée
par la grâce seule. Il est vrai que nous ne sommes pas assis
physiquement et littéralement avec Christ dans les lieux célestes.
Mais, dans la cour éternelle de Dieu, cela est la position élevée
que Dieu nous a assignée.

Mais l’œuvre de Dieu ne s’arrête pas là. Nous ayant déclarés
judiciairement justes (l’Écriture appelle cela la justi�cation),
Dieu ne cesse jamais de nous former à l’image de son �ls (il opère
notre sancti�cation). Bien que notre position légale soit déjà
parfaite, Dieu nous rend également parfaits. Le ciel est un lieu
d’une sainteté absolue, et nous ne serions pas en mesure d’y
vivre si nous n’étions pas rendus saints également. Ainsi, dans
un certain sens, la bénédiction que représente la justi�cation est
la garantie de Dieu qu’il nous conformera vraiment à l’image de
son �ls (ce que l’on appelle la glori�cation). "Ceux qu’il a appelés,
il les a aussi justi�és ; et ceux qu’il a justi�és, il les a aussi
glori�és" (Romains 8.30).



Les semences de notre ressemblance à Christ sont plantées en
nous au moment de notre conversion. Colossiens 2.10 dit que
nous avons "tout pleinement en lui". Pierre ajoute que les
croyants ont reçu "tout ce qui contribue à la vie et à la piété" (2
Pierre 1.3). Si vous êtes chrétien, la vie de Dieu habite votre âme.
Vous possédez ainsi tout ce dont vous avez besoin pour aller au
ciel. Le principe de la vie éternelle est déjà en vous, ce qui
signi�e que vous avez dès à présent le droit de demeurer au ciel.
Vous êtes déjà passé de la mort à la vie (Jean 5.24). Vous êtes une
nouvelle créature. Alors que vous étiez esclave du péché par le
passé, vous êtes maintenant devenu esclave de la justice
(Romains 6.18). Et, au lieu de recevoir le salaire du péché, qui est
la mort, vous avez reçu le don de Dieu qui est la vie éternelle
(Romains 6.23). La vie éternelle signi�e la vie abondante (Jean
10.10). C’est un peu comme une fontaine de puissance spirituelle,
qui nous donnerait toute la satisfaction et la capacité de vivre la
vie à laquelle nous sommes appelés (Jean 7.38). Comme Paul
l’écrit, "Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle création.
Les choses anciennes sont passées ; voici, toutes choses sont
devenues nouvelles" (2 Corinthiens 5.17).

Mais, soyons honnêtes. Même le plus engagé des chrétiens ne
ressent pas toujours que "toutes choses sont devenues nouvelles".
Nous ne nous sentons pas toujours comme étant une "nouvelle
création". Généralement, nous sommes bien plus conscients du
péché qui est en nous que des �euves d’eau vive dont Christ a
parlé. Bien que nous ayons "les prémices de l’Esprit", nous aussi
"nous soupirons en nous-mêmes" (Romains 8.23). Et nous
soupirons ainsi toute notre vie. Souvenons-nous que ces paroles
ont été écrites non pas par un chrétien instable fraîchement
converti, mais par un apôtre qui avait atteint la maturité, et qui



s’écrie pourtant en Romains 7.24: "Misérable que je suis ! Qui me
délivrera de ce corps de mort ?…"

Voici donc le problème : comme Lazare, nous sommes sortis du
tombeau, encore recouverts de nos habits d’enterrement. Nous
nous trouvons incarcérés dans notre chair. La "chair", dans un
sens biblique, ne signi�e pas seulement notre corps physique,
mais également nos pensées et nos habitudes empreintes du
péché qui demeure en nous jusqu’à ce que nos corps soient
�nalement glori�és. Lorsque Paul parle de l’opposition entre
"chair" et "esprit", il ne fait pas seulement la distinction entre ce
qui est matériel et ce qui est immatériel, à la manière dualiste du
gnosticisme et du Nouvel Age. Il utilise le mot chair pour se
référer à la tendance au péché – un principe de péché – qui
demeure présent même dans une personne rachetée.

Il se sert de sa propre expérience pour aborder clairement le
problème. Voici ce qu’il dit :

"Car je ne sais pas ce que je fais : je ne fais point ce que je
veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne
veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et
maintenant ce n’est plus moi qui le fais, mais c’est le
péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais,
n’habite pas en moi, c’est-à-dire dans ma chair : j’ai la
volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne
fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux
pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n’est plus moi
qui le fais, c’est le péché qui habite en moi. Je trouve donc
en moi cette loi : quand je veux faire le bien, le mal est
attaché à moi."



Romains 7.15-21

Si vous cherchez à comprendre dans quel sens l’apôtre Paul
emploie le mot chair, ce dernier passage nous en donne la
dé�nition. La chair est "Je trouve donc en moi cette loi : quand je
veux faire le bien, le mal est attaché à moi" (verset 21). Cela inclut
toutes les mauvaises habitudes et les pensées coupables qui font
partie de notre vie avant notre rencontre avec Christ. Ces
in�uences charnelles doivent encore être éliminées, et elles
risquent de nous ennuyer sérieusement toute notre vie.

Ainsi, bien qu’au plus profond de notre être nous soyons de
nouvelles créatures, investies de tout ce qui est nécessaire à la vie
et à la piété, nous ne pouvons apprécier pleinement cette
nouveauté de vie en raison de la persistance du péché.

Comme Paul, nous "[prenons] plaisir à la loi de Dieu, selon
l’homme intérieur" (verset 22). Seul le principe de la vie éternelle
qui est en nous peut expliquer une telle attitude d’amour pour la
loi de Dieu. Mais en même temps, la chair nous gêne et nous
tient prisonniers, un peu comme des vêtements funéraires
étroitement serrés sur quelqu’un qui serait sur le point d’être
enseveli. Le principe de la chair est littéralement en guerre
contre le principe de la nouvelle vie en Christ. Bien que nous
prenions plaisir à la loi de Dieu, il y a en nous "une autre loi, qui
lutte contre la loi de [notre] entendement, et qui [nous] rend
captif[s] de la loi du péché qui est dans [nos] membres" (verset
23).

Comment cela peut-il être ? Après tout, Paul a écrit un peu plus
tôt dans la même épître que nous étions libres à l’égard du péché.
Nous sommes censés être "a�ranchis du péché et… esclaves de



Dieu" (6.22). Comment peut-il maintenant nous dire que nous
sommes "captifs de la loi du péché" (7.23)?

Être esclave n’est pas tout à fait la même chose qu’être captif.
Lorsque nous étions des pécheurs qui n’étaient pas rachetés par
la grâce de Dieu, nous étions des esclaves consentants du péché.
En tant que chrétiens pas encore glori�és, nous sommes des
"captifs", des prisonniers involontaires d’une armée ennemie qui
a déjà été défaite. Bien que le péché puisse nous frapper et tirer
avantage de nous, il ne peut pas nous détruire. Le pouvoir du
péché sur nos vies est brisé. Il est "présent" dans la vie du croyant
(7.21), mais notre vraie allégeance est maintenant envers le
principe de justice (verset 22). C’est dans ce sens que "toutes
choses sont devenues nouvelles" (2 Corinthiens 5.17) – même si,
parfois, il semblerait que nous tombions dans nos vieux schémas
de pensée ou de comportement de péché.

Dieu opère un changement à partir de l’intérieur. Il a planté une
graine de vie éternelle incorruptible profondément dans l’âme
du croyant. Nous avons de nouveaux désirs et la faculté de plaire
à Dieu. Nous avons reçu un cœur nouveau et un amour
renouvelé pour Dieu. Et ceci contribue �nalement à notre
croissance dans la grâce.

Paul souligne un aspect fascinant de la transformation
intérieure du croyant. En 2 Corinthiens 3, il compare les e�ets de
notre salut avec ce qui arriva à Moïse lorsqu’il eut part à la gloire
de Dieu au Mont Sinaï. Paul rappelle aux Corinthiens que
lorsque Moïse descendit de la montagne après avoir donné les
Tables de la Loi, son visage était éclatant. Cet éclat était
tellement fort qu’il dut recouvrir son visage d’un voile, a�n que



le peuple puisse le regarder sans être ébloui (Exode 34.29-33).
Cependant, même cette gloire-là était bien pâle (2 Corinthiens
3.7), car elle ne faisait que re�éter la gloire de Dieu.

En comparaison, "la gloire à venir qui sera révélée pour nous"
(Romains 8.18) est une gloire d’un éclat éternel ; elle n’est pas un
re�et, mais elle vient de l’intérieur. Paul dit que "nous tous dont
le visage découvert re�ète la gloire du Seigneur, nous sommes
transformés en la même image, de gloire en gloire, par l’Esprit
du Seigneur" (2 Corinthiens 3.18).

En d’autres termes, l’Esprit de Dieu nous élève d’un niveau de
gloire à un autre. Alors que nous regardons dans le "miroir", ce
que nous voyons n’est qu’un re�et de "Christ en [nous],
l’espérance de la gloire" (Colossiens 1.27). Et alors que nous
contemplons sa gloire, l’éclat de notre ressemblance à Christ
brille d’une clarté plus grande. Un jour, nous le verrons non
seulement au travers d’un pâle re�et, mais nous nous tiendrons
réellement en sa présence : "Aujourd’hui nous voyons au moyen
d’un miroir, d’une manière obscure, mais alors nous verrons
face à face" (1 Corinthiens 13.12). Et pendant que nos regards
seront sur la personne de Christ, nous serons instantanément
transformés à son image. "Nous serons semblables à lui, parce
que nous le verrons tel qu’il est" (1 Jean 3.2).

Bien que le péché ait meurtri nos âmes et faussé nos esprits –
bien qu’il ait marqué notre volonté, nos pensées et nos émotions
– nous qui connaissons Christ avons déjà eu un avant-goût de la
rédemption. Nous languissons donc après ce jour où notre
rédemption sera complète. Nos désirs se portent vers ce lieu où
les graines de la perfection qui ont été semées en nous pourront



en�n s’épanouir. Notre rédemption sera alors achevée et nous
aurons été amenés à la perfection (Hébreux 12.23). C’est
exactement ce que représente le ciel pour nous.

Une âme rachetée

Au ciel, il ne restera aucune trace de notre nature pécheresse. En
réalité, personne ne pourra entrer au ciel ou y habiter sans être
rendu absolument parfait.

L’Écriture utilise souvent un langage imagé pour parler de cet
état de perfection. Elle emploie en particulier le symbole de la
robe blanche qui est portée par tous les rachetés. Voici ce que dit
Apocalypse 6.11 à propos des martyrs de l’Apocalypse �nale :
"Une robe blanche fut donnée à chacun d’eux ; et il leur fut dit de
se tenir en repos quelque temps encore, jusqu’à ce que soit
complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs
frères qui devaient être mis à mort comme eux." La robe blanche
symbolise la sainteté, la pureté et l’absolue perfection. En
Apocalypse 7.14, nous voyons l’un des vieillards dire : "Ce sont
ceux qui viennent de la grande tribulation ; ils ont lavé leurs
robes, et ils les ont blanchies dans le sang de l’Agneau." La Bible
souligne régulièrement la perfection de ceux qui pourront aller
au ciel.

L’Écriture nous dit que sans la sainteté, "personne ne verra le
Seigneur" (Hébreux 12.14). Ce que Dieu accomplit ne consiste pas
uniquement à nous justi�er et à nous vêtir d’une justice légale,
après quoi il pourrait nous laisser vêtus de notre habit funéraire
qu’est la chair. Dans son amour et sa grâce, il nous rend



conformes – cœur, âme, esprit et chair – à une qualité qui sied à
la position élevée à laquelle il nous place lui-même.

Toutefois, il ne faut pas se méprendre. Ceci ne signi�e
aucunement que notre sainteté personnelle nous permette
d’accéder au ciel ou d’acquérir l’acceptation de Dieu. Nous ne
pouvons aller au ciel que grâce à la justice parfaite de Christ, qui
nous est imputée pour notre justi�cation. La sainteté acquise
dans notre sancti�cation personnelle n’est en aucun cas
méritoire.

De plus, elle ne pourra jamais nous amener à un état de sainteté
parfaite, pourtant nécessaire pour accéder au ciel. En e�et, notre
sancti�cation est un processus de croissance terrestre par lequel
le chrétien peut atteindre un objectif donné. Cet objectif est la
glori�cation, qui se produira de manière instantanée. Au ciel,
nous serons ainsi parfaitement semblables à l’image de Christ.
Nous sommes instantanément admis dans la présence de Dieu et
glori�és. Ceci est l’œuvre de sa grâce. Comme nous l’avons
souligné au chapitre 3, le processus d’admission au ciel et de
glori�cation n’est précédé d’aucune période d’attente, aucun
sommeil de l’âme et aucun purgatoire.

Ce point a été une source fréquente de malentendus. C.S. Lewis
lui-même a écrit :

Nos âmes languissent après le purgatoire, n’est-ce pas ?
Cela ne briserait-il pas notre cœur de s’entendre dire par
Dieu : "Il est vrai, mon �ls, que ton haleine sent mauvais
et que tes habits en lambeaux sont souillés par de la
boue. Mais ici, nous sommes charitables, et personne ne
te fera aucun reproche ou ne te rejettera pour ces choses.



Ne veux-tu pas entrer dans la joie ?" Ne répondrions-
nous pas : "En toute déférence, Monsieur, et si vous n’y
voyez pas d’objection, je souhaiterais être d’abord
puri�é". – "Cela peut faire mal, tu sais". – "Que
m’importe, Monsieur."

C.S. Lewis. Letters to Malcolm

Nous avons vu que l’Écriture ne fait absolument aucune allusion
au purgatoire, et, de plus, rien n’indique que notre glori�cation
sera douloureuse d’une manière ou d’une autre. Bien au
contraire, comme nous l’avons déjà souligné, l’Écriture suggère
plutôt que, dès le moment de la mort, l’âme du croyant est
instantanément glori�ée et entre dans la présence de Dieu.
Quitter ce monde signi�e pour le croyant demeurer avec Christ
(Philippiens 1.23). Nous serons transformés à son image dès
l’instant où nous le verrons. Cette transformation sera
empreinte de sa grâce, et elle se produira de manière paisible,
indolore et instantanée. Paul dit : "Nous aimons mieux quitter ce
corps et demeurer auprès du Seigneur" (2 Corinthiens 5.8).

Remarquez que Paul indique que les chrétiens qui sont au ciel en
cet instant ont "quitté ce corps". Le corps prend le chemin de la
tombe, mais l’âme, elle, est immédiatement admise au ciel.
Hébreux 12.23 suggère également que tous les saints qui sont
morts et qui sont maintenant au ciel y sont en l’absence de leur
corps. Ce passage décrit le ciel comme la demeure des "esprits
des justes parvenus à la perfection". Toutefois, nous ne resterons
pas de simples esprits durant l’éternité tout entière. Nos esprits
glori�és seront réunis à nos corps glori�és lors de la résurrection
�nale. (Nous reparlerons de ce point plus loin dans ce chapitre.)



À quoi ressemblera l’âme devenue parfaite ? La vérité la plus
évidente est qu’elle sera entièrement libre de tout péché et de
tout mal. Nous n’aurons plus jamais de désirs égoïstes et nous ne
prononcerons plus jamais de paroles vaines et inutiles. Nous ne
pratiquerons plus jamais d’œuvre mauvaise et nous n’aurons
plus jamais de pensée coupable. Nous serons parfaitement libres
à l’égard du péché, et nous pourrons en�n pratiquer ce qui est
juste, saint et parfait aux yeux de Dieu. Pouvez-vous vous
imaginer que vous serez un jour ainsi ? Pour ma part, j’ai du mal
à m’imaginer moi-même dans un état de perfection. Mais une
chose est certaine : il n’y aura aucune imperfection au ciel !

Apocalypse 21.27 nous dit : "Il n’entrera chez elle rien de souillé,
ni personne qui se livre à l’abomination et au mensonge." Aucun
de ceux qui sont souillés par le péché n’entrera jamais dans la cité
céleste ; ainsi, le péché ne sera plus jamais une menace.

Qu’en est-il des traces de nos péchés passés ? Apocalypse 22.14-15
dit ceci : "Heureux ceux qui lavent leurs robes, a�n d’avoir droit à
l’arbre de vie, et d’entrer par les portes dans la ville ! Dehors les
chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les
idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge !" Certes, le
péché caractérise la personne que nous étions autrefois, mais
non pas celle que nous sommes. Maintenant, nous sommes de
nouvelles créatures en Christ, nous sommes complètement
pardonnés et nos péchés sont lavés, et nous sommes rendus
parfaits en Christ pour toujours. Comme Paul l’a écrit aux
Corinthiens :

"Ne savez-vous pas que les injustes n’hériteront point le
royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas : ni les



débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les
e�éminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les
cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les
ravisseurs, n’hériteront le royaume de Dieu. Et c’est là ce
que vous étiez, quelques-uns d’entre vous. Mais vous
avez été lavés, mais vous avez été sancti�és, mais vous
avez été justi�és au nom du Seigneur Jésus- Christ, et
par l’Esprit de notre Dieu."

1 Corinthiens 6.9-11

Tous les croyants peuvent s’appuyer avec con�ance sur cette
pensée : Dieu nous a déjà justi�és a�n de nous libérer de la
culpabilité du péché. Maintenant, il opère son œuvre de
sancti�cation en nous a�n de nous délivrer de la corruption du
péché. Et, un jour, il nous glori�era a�n de nous libérer de la
présence même du péché – pour toujours !

Si vous n’êtes pas chrétien, vous devez saisir par la foi cette
vérité : le péché qui vous tiendra éloigné du ciel ne connaît aucun
autre remède que le sang de Christ. Si vous êtes fatigué et chargé,
si le poids de la culpabilité vous accable, il vous o�re la vie, le
pardon et le repos éternel : "Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos" (Matthieu
11.28). Il ne rejettera personne : "Et je ne mettrai pas dehors celui
qui vient à moi" (Jean 6.37). Tous sont invités : "Et l’Esprit et
l’épouse disent : Viens. Et que celui qui entend dise : Viens. Et que
celui qui a soif vienne ; que celui qui veut prenne de l’eau de la
vie, gratuitement" (Apocalypse 22.17).

Il n’y aura plus aucun péché au ciel, il n’y aura plus de
sou�rance, plus de tristesse, plus de douleur. Il n’y aura rien que



nous puissions faire et qui pourrait déplaire à Dieu. Il n’y aura
plus de tentation, parce que le monde, la chair et le diable seront
les grands absents. Il n’y aura plus de persécutions, plus de
divisions, plus de désunions, plus de haine. Aucune querelle ne
nous divisera. Nous ne connaîtrons ni l’insatisfaction ni la
déception. La prière, le jeûne, la repentance et la confession du
péché cesseront, simplement parce que le besoin pour ces choses
aura disparu. Il n’y aura rien à confesser et rien à demander en
prière. Il n’y aura plus de pleurs, parce qu’il n’y aura rien qui
pourra nous attrister. Le péché et toutes ses conséquences
indésirables ayant disparu, la vie sera une bénédiction
inimaginable et sans �n !

Nous connaîtrons alors le plaisir parfait. Le Psaume 16.11 nous
dit : "Il y a d’abondantes joies devant ta face, des délices éternelles
à ta droite". Tout ce qui nous fait gémir aura disparu, car nous
serons dans la présence même de Dieu, là où se trouve le plaisir
le plus pur et le plus vrai. Tous les plaisirs que nous avons pu
connaître ici-bas, alors que nous vivons sous la malédiction du
péché, sont insigni�ants ; ils pâlissent devant la pureté des
délices que nous réserve le ciel. Lorsque nos âmes seront
renouvelées, nous serons réellement en mesure d’adorer Dieu de
manière parfaite. Nous pourrons alors être parfaitement
heureux dans sa présence pour toujours, comme il l’a prévu de
toute éternité. Puisque rien n’est meilleur ou plus grand que
Dieu lui-même, le plaisir de sa présence sera l’essence même du
bonheur parfait que nous vivrons continuellement.

Au ciel, nous aurons également une connaissance parfaite. Paul
écrit : "Alors je connaîtrai comme j’ai été connu" (1 Corinthiens
13.12). Puisque nous sommes connus entièrement, cela signi�e



que nous connaîtrons entièrement. Toutefois, ceci ne signi�e
pas que nous atteindrons l’omniscience, car l’omniscience est
l’un des attributs personnels et incommunicables de Dieu. Il
faudrait être Dieu pour avoir toute la connaissance. Toutefois, ce
passage indique que notre connaissance sera aussi complète que
l’on puisse le désirer. Il n’y aura plus aucune question restée sans
réponse, il n’y aura plus de confusion, d’ignorance, et plus aucun
besoin de marcher par la foi plutôt que par la vue.

Nous vivrons également un confort parfait. Nous ne connaîtrons
aucun moment désagréable. Dans le récit de Lazare et de
l’homme riche, Abraham dit à l’homme riche qui se trouve en
enfer : "Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens
pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne ;
maintenant il est ici consolé, et toi, tu sou�res" (Luc 16.25).
L’enfer est un lieu d’agonie, le ciel est un lieu de confort.

Nous connaîtrons �nalement l’amour parfait. La première épître
aux Corinthiens nous dit que "maintenant donc ces trois choses
demeurent : la foi, l’espérance, l’amour ; mais la plus grande de
ces choses, c’est l’amour" (13.13). Pourquoi l’amour est-il la plus
grande de ces trois vertus ? Parce que c’est la seule qui soit
éternelle. Au ciel, tous nos espoirs se réaliseront. "L’espérance
qu’on voit n’est plus espérance : ce qu’on voit, peut-on l’espérer
encore ?" (Romains 8.24). Tout ce que nous avons saisi par la foi
sera nôtre pour toujours. La foi disparaîtra lorsque nous verrons
face à face. Mais l’amour, lui, demeurera, car nous pourrons
aimer parfaitement, et nous serons aimés parfaitement durant
l’éternité tout entière. Jean 13.1 nous dit que Christ aima ses
disciples eis telos – jusqu’à la �n, jusqu’à la perfection. Ce même



amour nous comblera pour toujours. Nous serons également
capables d’aimer d’un amour parfait en retour.

Nous pourrions résumer ce que nous avons vu en disant que le
ciel est un lieu où règne une joie parfaite. Dans ce monde, notre
joie est constamment ternie par l’a�iction, le découragement, la
déception ou l’inquiétude. Le péché, le chagrin et l’abattement
imprègnent le peu de bonheur que nous pouvons avoir. Un
regard honnête sur la vie dans ce monde nous conduit à
reconnaître que nous y vivons plus de larmes que de réelle joie.
Notre vie ici commence dans la joie d’une nouvelle naissance,
mais elle se termine inévitablement dans l’a�iction et le
chagrin, la mort et la séparation. Mais au ciel, les choses seront
di�érentes. Le ciel est un lieu où règne une joie inaltérable. À la
�n de la parabole des talents en Matthieu 25, le Seigneur dit au
bon serviteur : "C’est bien, bon et �dèle serviteur… entre dans la
joie de ton maître" (verset 1, 23).

Il y aura de la joie au ciel, puisque Jésus le dit ! Mieux encore, il
s’agit d’une joie qui ne diminuera en rien avec le temps, d’une
joie qui ne tarira jamais. Il doit en être ainsi, parce que la
perfection céleste ne connaît point de changement.



5  Comment serons-nous au
ciel ? Partie 2

Un corps glori�é

Comme nous l’avons déjà souligné, le ciel n’est pas uniquement
un état d’esprit. C’est un endroit réel, le lieu où les rachetés en
Christ auront des corps réels, un corps semblable au corps de
Jésus -Christ ressuscité.

La nécessité de notre résurrection

Dieu a créé l’homme, et il l’a créé âme et corps. Nous sommes
donc composés d’un homme intérieur et d’un homme extérieur
(Genèse 2.7). Par conséquent, notre perfection �nale requiert
que tous deux, le corps comme l’âme, soient renouvelés. Même la
création d’un nouveau ciel et d’une nouvelle terre requiert que
nous ayons des corps – une terre réelle exige que ses habitants
aient des corps réels. Une approche honnête de l’Écriture ne
permet aucune spiritualisation ou aucune "allégorisation" de ces
réalités. La vie éternelle, considérée en tant que simple état
d’esprit, irait à l’encontre de bon nombre de promesses
contenues dans l’Écriture.



La séparation de l’âme et du corps est la conséquence directe de
la mort. Notre corps s’en ira dans la tombe, et notre esprit, lui,
rejoindra le Seigneur. Cette séparation a lieu jusqu’à la
résurrection : "L’heure vient où tous ceux qui sont dans les
sépulcres entendront sa voix, et en sortiront. Ceux qui auront
fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le
mal ressusciteront pour le jugement" (Jean 5.28-29). L’âme des
croyants qui sont morts est dès à présent au ciel. Mais un jour,
leur corps ressuscitera et se joindra à leur esprit, et ils pourront
jouir alors de la perfection éternelle de l’âme et du corps.

De même, le corps des incroyants qui sont morts repose dans la
tombe, et leur âme est en enfer. Il y aura pour eux également un
jour où leur corps sortira de la tombe pour rejoindre leur esprit.
Ils se tiendront alors debout, corps et âme, devant le trône du
jugement de Dieu, avant d’être corporellement jetés dans le lac
de feu (cf. Matthieu 5.30).

Les chrétiens ne doivent pas redouter ce jugement. Il n’y a
aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ (Romains
8.1). Nous attendons patiemment l’heure de la rédemption de
notre corps (verset 23). "Aussi gémissons-nous dans cette tente
[notre corps], désirant revêtir notre domicile céleste" (2
Corinthiens 5.2).

Mais quelle est l’exacte signi�cation de ces paroles ? Cela veut-il
dire que nous recevrons un corps tout neuf ? Ressemblera-t-il à
notre corps actuel ? Aurons-nous la même apparence
qu’aujourd’hui ?

Tout d’abord, il convient de remarquer que le corps qui
ressuscitera sera notre corps terrestre, à la di�érence près qu’il



sera glori�é. Lors de la résurrection, notre corps aura la même
qualité que le corps glori�é de Christ. Car "nous savons que,
lorsqu’il paraîtra, nous serons semblables à lui" (1 Jean 3.2).

Le corps de Jésus ressuscité était le même corps que celui qu’il
possédait auparavant, il ne s’agissait aucunement d’un corps
nouveau. Après sa résurrection, la tombe était vide. Le corps lui-
même était ressuscité – il s’agissait du même corps, à la
di�érence qu’il était maintenant glori�é. Les blessures que Jésus
avait reçues lors de sa cruci�xion étaient toujours visibles (Jean
20.27). Les gens pouvaient le toucher, et son corps était d’une
nature bien concrète – il n’était pas qu’une apparition en esprit
ou un fantôme revenu de l’au-delà (Luc 24.39). Il était humain à
tous égards. Il a passé un certain temps à converser avec les
disciples sur la route d’Emmaüs, et à aucun moment son
humanité ne fut remise en question (Luc 24.13-18). Il a mangé
avec ses amis une nourriture terrestre réelle (versets 42-43).
Pourtant, son corps avait également des caractéristiques qui ne
sont pas de ce monde. Il pouvait ainsi traverser des murs (Jean
20.19); il pouvait se présenter sous divers aspects physiques, au
point que son identité ne fut pas immédiatement reconnue
(Marc 16.12); il pouvait soudainement faire son apparition (Luc
24.36); son corps lui permettait une liberté de mouvement totale,
au point qu’il pouvait même s’élever directement au ciel dans sa
dimension corporelle (Luc 24.51; Actes 1.9).

Nos corps seront semblables à celui de Jésus. Paul écrit que le
Seigneur "transformera le corps de notre humiliation, en le
rendant semblable au corps de sa gloire" (Philippiens 3.21). Notre
corps sera un corps réel, physique, et complètement humain – le
même corps dans lequel nous aurons passé notre vie sur la terre.



Ce sera pourtant un corps rendu parfait et glori�é. Paul nous dit
que le corps ressuscité sera "une demeure éternelle qui n’a pas
été faite de main d’homme" (2 Corinthiens 5.1).

La première épître aux �essaloniciens décrit la résurrection des
croyants qui sont morts, et l’enlèvement simultané au ciel de
ceux qui sont toujours vivants :

"Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans
l’ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, a�n que
vous ne vous a�igiez pas comme les autres qui n’ont
point d’espérance. Car, si nous croyons que Jésus est
mort et qu’il est ressuscité, croyons aussi que Dieu
ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés.
Voici, en e�et, ce que nous vous déclarons d’après la
parole du Seigneur : nous les vivants, restés pour
l’avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux
qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même, à un signal
donné, à la voix d’un archange, et au son de la trompette
de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ
ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants,
qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés
avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans
les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur."

1 �essaloniciens 4.13-17

Les croyants qui sont morts retrouvent d’abord leur corps
parfait, puis, ceux qui sont encore vivants seront enlevés et
instantanément "transformés" – ils seront glori�és. Ainsi,
chaque croyant vivant sur terre au moment de la venue de Christ



sera rendu parfait. Une fois de plus, remarquez que les vivants,
aussi bien que les morts, auront un corps renouvelé et glori�é.

Cette doctrine de la résurrection corporelle est absolument
essentielle au message chrétien. En 1 Corinthiens 15, qui est le
passage clé sur ce sujet, Paul reprend sévèrement tous ceux qui
douteraient ou qui remettraient en cause cette réalité : "Mais
quelqu’un dira : Comment les morts ressuscitent-ils, et avec quel
corps viennent-ils ? Insensé !" (versets 35-36). Ce passage est l’un
des plus sévères de tous les écrits pauliniens. Mais, aux yeux de
Paul, cette doctrine revêt une importance capitale. La rejeter
reviendrait à renier le fondement du christianisme authentique :
"Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n’est pas
ressuscité. Et si Christ n’est pas ressuscité, votre foi est vaine,
vous êtes encore dans vos péchés" (versets 16-17).

La résurrection expliquée

Paul illustre de plusieurs manières son enseignement sur la
résurrection du corps. Tout d’abord, il emprunte une illustration
faite par Jésus lui-même. Jésus dit : "Si le grain de blé qui est
tombé en terre ne meurt, il reste seul ; mais, s’il meurt, il porte
beaucoup de fruit" (Jean 12.24).

L’apôtre applique la même image concernant la résurrection du
corps : "Insensé ! ce que tu sèmes ne reprend point vie, s’il ne
meurt. Et ce que tu sèmes, ce n’est pas le corps qui naîtra ; c’est
un simple grain, de blé peut-être, ou d’une autre semence" (1
Corinthiens 15.36-37). Lorsqu’une graine est plantée, elle
commence par mourir. C’est le processus de fermentation et de



décomposition qui déclenche la vie nouvelle. Il en est de même
pour nos corps : notre corps mourra et il sera placé dans une
tombe, après quoi il ressuscitera, comme une graine meurt pour
produire une plante qui est bien plus glorieuse que la graine.

La graine contient en elle le schéma de développement de la
plante qui grandira plus tard. Le code génétique d’un chêne, par
exemple, est contenu dans le gland. De même, notre corps
ressuscité ressemblera au corps qui est enterré – mais sa gloire
sera bien plus grande. Nous serons toujours nous-mêmes, mais
nous serons parfaits. La décomposition de ce qui est terrestre ne
fera que faciliter la recomposition d’un corps ressuscité et
glori�é – qui ne portera aucun des défauts de l’ancien, tout en
possédant tout ce qui est nécessaire pour une vie parfaite au ciel.

Cela répond à la question : "Comment les morts ressuscitent-ils ?"
(verset 35). Paul utilise une autre image dans sa réponse à la
deuxième question de l’incrédule, " et avec quel corps
reviennent-ils ?" (verset 35). La question du moqueur suggère
qu’il est absurde de penser qu’un corps humain normal sera
approprié à la vie au ciel. Mais Paul répond qu’il est absurde de
penser que ce sera un corps "normal". En e�et, même avec nos
capacités de compréhension limitées, nous savons très bien que
"toute chair n’est pas la même chair ; mais autre est la chair des
hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux,
autre celle des poissons" (verset 39). Le corps ressuscité sera sans
aucun doute di�érent de celui que nous connaissons sur la terre.
Ce sera toujours un corps humain, mais un corps rendu parfait
et glorieux – aussi di�érent du premier qu’un corps humain peut
être di�érent de celui d’un oiseau ou d’un poisson.



Continuant dans la même pensée, Paul dit : "Il y a aussi des corps
célestes et des corps terrestres ; mais autre est l’éclat des corps
célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l’éclat du
soleil, autre l’éclat de la lune, et autre l’éclat des étoiles ; même
une étoile di�ère en éclat d’une autre étoile" (versets 40-41).
Puisque Dieu a créé absolument tout, depuis l’insecte minuscule
qui rampe sur la terre, jusqu’aux étoiles et aux galaxies, il peut
créer le genre de corps qu’il souhaite. La création de Dieu est
riche d’une multitude d’espèces. Pourquoi mettrions-nous en
doute sa capacité de créer le corps ressuscité tel qu’il le désire ?

Paul tire la même conclusion de toutes ces images : "Ainsi en est-
il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il
ressuscite incorruptible ; il est semé méprisable, il ressuscite
glorieux ; il est semé in�rme, il ressuscite plein de force ; il est
semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. S’il y a un corps
naturel, il y a aussi un corps spirituel" (versets 42-44).

Le corps ressuscité est semé puis il lève, telle une graine. Les
cimetières sont les champs de semence de la résurrection. Mais
le corps ressuscité est un corps nouveau, transformé dans tous
ses aspects. Il a été semé dans la mort et la détérioration ; il
ressuscite pour être impérissable. Il est enterré comme une
chose souillée et peu glorieuse que l’on cache sous la terre ; il
ressuscite glorieux. Lorsqu’il est mis au tombeau, il est mort,
inanimé et complètement impuissant ; mais quand il
ressuscitera, il sera puissant. Il est enfoui sous terre comme de la
matière sans vie ; il ressuscitera plein de vie et spirituel.

Tout ce que nous venons de dire nous conduit à penser qu’au ciel
nous aurons de vrais corps qui seront parfaits pour toujours. En



vous regardant dans un miroir, vous ne remarquerez plus ces
rides sur votre visage ou ces cheveux qui n’en �nissent pas de
tomber. Vous ne serez jamais malade, pas une fois. Vous ne serez
plus victime de blessures, d’allergies ou de maladie quelconque.
Rien de tout ceci n’existera au ciel. Il n’y régnera que la
perfection, une perfection absolue et impérissable.

Nous serons également dotés de capacités insoupçonnables au
ciel. N’oublions pas que la ville céleste fait plus de deux mille
deux cents kilomètres de hauteur. Ne croyez pas que vous aurez à
attendre des ascenseurs pour vous mener au sommet. Vous
pourrez sans aucun doute voler – ou, si vous le désirez, vous
pourrez y être transporté en un instant – de la même manière
que le corps ressuscité de Christ pouvait disparaître et apparaître
dans un autre lieu à volonté.

Mais, par-dessus tout, nous serons semblables à Christ. Paul
écrit :

"C’est pourquoi il est écrit : Le premier homme, Adam,
devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un
esprit vivi�ant. Mais ce qui est spirituel n’est pas le
premier, c’est ce qui est naturel ; ce qui est spirituel vient
ensuite. Le premier homme, tiré de la terre, est
terrestre ; le second homme est du ciel. Tel est le
terrestre, tels sont aussi les terrestres ; et tel est le
céleste, tels sont aussi les célestes."

1 Corinthiens 15.45-48

Dans ce passage, Paul compare deux familles. Adam est notre
père selon la chair, ce qui signi�e qu’il est à l’origine de la race



humaine. Christ, lui, est notre chef spirituel et le premier de la
race de la rédemption. Comme nos corps terrestres descendent
d’Adam et que nous sommes donc à son image, ainsi en sera-t-il
au ciel, où nous serons transformés à l’image de Jésus-Christ,
qui est incorruptible, puissant, spirituel, glori�é et éternel.

Ainsi donc, le corps ressuscité de Jésus-Christ donne la
meilleure illustration de ce que nous serons nous-mêmes au ciel.
La vie de Dieu habitera en nous pour toujours et se manifestera
dans sa plénitude. Nous pourrons manger, bien que cela ne soit
pas nécessaire. Nous pourrons nous déplacer à volonté à travers
l’espace et la matière. Notre corps ne connaîtra plus le
vieillissement et la sou�rance, les larmes et l’a�iction, la
maladie et la mort.

Ce sera également un corps d’une splendeur éclatante. Le corps
glori�é de Christ est décrit comme ayant l’éclat du soleil à son
zénith (Apocalypse 1.16). Dans une promesse de l’Ancien
Testament, l’Écriture compare notre corps glori�é à l’éclat de la
lune et des étoiles : "Ceux qui auront été intelligents brilleront
comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la
justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à
perpétuité" (Daniel 12.3).

Comprenez-vous maintenant toute l’absurdité de chercher ici-
bas une vie comblée ? Dieu a un meilleur plan pour ses enfants :
nous rendre semblables à Christ. Pourquoi mettre toute notre
a�ection dans les choses vaines et passagères de ce monde qui ne
pourront jamais nous satisfaire ? En réalité, ce genre d’attitude
ne fait qu’accroître notre insatisfaction et aggraver notre misère.



Des relations parfaites

Jusqu’à présent, nous avons peu parlé des relations avec les
autres au ciel. Pourtant, ce sujet est l’un de ceux qui intriguent le
plus les chrétiens. Reconnaîtrons-nous nos proches ? Nous
souviendrons-nous de nos relations sur la terre ? Quel genre de
relation aurons-nous ? Conserverons-nous des liens de famille et
d’amitié ? Nos relations avec les autres seront-elles les mêmes au
ciel que sur la terre ?

La question qui revient le plus souvent est la suivante : "Serai-je
marié à la même personne au ciel ?" La plupart des gens me
disent : "Je ne veux pas perdre ma relation avec ma femme ; je ne
peux pas imaginer être au ciel et ne pas être marié avec elle."
(D’autres espèrent peut-être secrètement une toute autre
réponse. Je ne suis pas vraiment sûr pourquoi tant de personnes
me posent cette question) !

L’Écriture traite directement de quelques-unes de ces questions.
Par exemple, en ce qui concerne le mariage et la famille, Paul
nous dit :

"Voici ce que je dis, frères, c’est que le temps est court ;
que désormais ceux qui ont une femme soient comme
n’en ayant pas, ceux qui pleurent comme ne pleurant
pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas,
ceux qui achètent comme ne possédant pas, et ceux qui
usent du monde comme n’en usant pas, car la �gure [gr.
schema] de ce monde passe."

1 Corinthiens 7.29-31



L’apôtre énumère un certain nombre de choses qui passeront : le
mariage, les pleurs, les réjouissances terrestres et la propriété.
Le schéma du monde passera. Le schéma renvoie au mode de vie
et à la manière de faire les choses. Paul dit que nous devrions
prendre ce que la vie nous apporte, sans que nous soyons pris
dans le tourbillon de ce monde, parce que toutes ces choses font
partie d’un arrangement temporaire. Par exemple, bien que les
privilèges du mariage soient merveilleux et ses responsabilités
énormes, ne laissez surtout pas votre mariage devenir une
excuse pour ne pas servir Dieu, pour ne pas amasser de trésor
dans le ciel, ou pour ne pas attacher votre cœur aux choses d’en
haut.

Paul ne remet pas en cause la légitimité des bénédictions
terrestres telles que le mariage, les émotions humaines normales
et la propriété. Il dit que nous ne devons jamais laisser nos
émotions et nos possessions nous contrôler au point de devenir
prisonniers de ce monde qui passe.

Le mariage, ainsi que bon nombre d’activités qui concernent
cette vie, peuvent quelquefois empiéter sur des préoccupations
bien plus importantes, parce qu’elles sont d’ordre éternel. Paul
continue en disant : "Or, je voudrais que vous soyez sans
inquiétude. Celui qui n’est pas marié s’inquiète des choses du
Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur ; et celui qui est
marié s’inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa
femme." (1 Corinthiens 7.32-33). Aussi, si vous pouvez rester
célibataire, faites-le. Consacrez-vous au Seigneur et à rechercher
les choses d’en haut. Le mariage, lui, n’est qu’une disposition
provisoire.



Cependant, si vous êtes déjà mariés, ne croyez pas que vous
deviez vous sentir indi�érents à l’égard de votre mariage. De
nombreux passages de l’Écriture soulignent l’importance du
mariage et ordonnent aux époux de chercher à honorer Dieu par
les relations du mariage. Les versets que nous venons de voir ne
font qu’en souligner le caractère temporel. Alors que les
membres de couple marié sont tous deux héritiers de la grâce
dans cette vie (cf. 1 Pierre 3.7), au ciel l’institution du mariage
disparaîtra. Les valeurs célestes sont supérieures à la valeur du
mariage.

Jésus lui-même a enseigné que le mariage n’est qu’une union
terrestre. Matthieu 22 nous parle d’un incident qui se produisit
alors que quelques Sadducéens vinrent à lui pour l’éprouver à
l’aide d’une question-piège. Les Sadducéens ne croyaient pas à la
vie éternelle. C’était leur point de désaccord principal avec les
Pharisiens. Ces derniers enseignaient qu’après la résurrection,
chaque personne aurait les mêmes relations qu’ici-bas. Ils
croyaient donc que les hommes resteraient mariés à leurs
épouses terrestres et qu’ils conserveraient leur famille pour
toujours. Les Sadducéens voulaient pousser Jésus à prendre
parti dans cette querelle. Ils inventèrent donc un dilemme moral
absurde pour l’interroger, en se servant de la théologie des
Pharisiens.

Voici ce qu’ils dirent : "Maître, Moïse a dit : Si quelqu’un meurt
sans enfants, son frère épousera sa veuve, et suscitera une
postérité à son frère" (verset 24). (Ce principe se trouve
e�ectivement dans la loi de Moïse, en Deutéronome 25; il était
destiné à protéger l’héritage de la lignée familiale.) Ensuite, ils
lui présentèrent un scénario hypothétique :



"Or, il y avait parmi nous sept frères. Le premier se
maria, et mourut ; et, comme il n’avait pas d’enfants, il
laissa sa femme à son frère. Il en fut de même du
deuxième, puis du troisième, jusqu’au septième. Après
eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection,
duquel des sept sera-t-elle donc la femme ? Car tous l’ont
eue."

Matthieu 22.25-28

La réponse de Jésus ne se �t pas attendre, et il reprit sévèrement
les Sadducéens en raison de leur ignorance des Écritures : "Vous
êtes dans l’erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures,
ni la puissance de Dieu. Car, à la résurrection, les hommes ne
prendront point de femmes, ni les femmes de maris, mais ils
seront comme les anges de Dieu dans le ciel" (versets 29-30).

En d’autres termes, les anges ne procréent pas. Et nous ne le
ferons pas non plus au ciel. Les raisons mêmes du mariage
n’existeront plus. Ici, sur la terre, l’homme a besoin d’une aide,
la femme a besoin d’un protecteur, et Dieu a doté les deux de la
faculté de concevoir des enfants. Au ciel, l’homme n’aura plus
besoin d’une aide parce qu’il sera parfait. La femme n’aura plus
besoin d’un protecteur parce qu’elle sera parfaite. La population
du ciel sera également établie une fois pour toutes. Ainsi,
l’institution du mariage n’aura plus lieu d’être.

Certains pensent que la réponse de Jésus aux Sadducéens signi�e
que nous serons tous des créatures asexuées au ciel, en d’autres
termes il n’y aura plus de distinction entre hommes et femmes.
Mais ce n’est pas forcément ce que Jésus a voulu dire. Par
ailleurs, à aucun moment l’Écriture ne dépeint les rachetés du



ciel comme des êtres dépourvus de sexe. Le corps ressuscité de
Christ ne revêtait certainement pas l’apparence d’un être
androgyne. Lorsque Marie aperçut Jésus après la résurrection,
elle le prit pour le jardinier – une activité masculine – et s’adressa
à lui en l’appelant "Seigneur" (Jean 20.15). D’autres encore le
reconnurent pour ce qu’il était. Notre genre fait partie de notre
personne. Absolument aucun passage de l’Écriture ne suggère
que les hommes cesseront d’être des hommes ou que les femmes
cesseront d’être des femmes. Cependant, il n’y aura plus de
mariage au ciel. Le mariage en tant qu’institution disparaîtra.

Mais que vont penser ceux parmi nous qui sont mariés, et
heureux de l’être ? J’aime ma femme. Elle est mon meilleur ami
et mon compagnon le plus cher dans tous les domaines de la vie.
Si vous pensez la même chose de votre époux ou de votre épouse,
ne désespérez pas. Au ciel, vous jouirez d’une amitié éternelle
bien plus parfaite qu’aucune relation humaine. La seule
di�érence avec ce que nous connaissons maintenant est que
nous aurons des relations parfaites avec tous les autres habitants
du ciel. S’il est tellement merveilleux d’avoir une relation
profonde avec votre époux ou votre épouse déjà ici, imaginez la
glorieuse qualité de vie lorsque vous pourrez avoir des relations
parfaites avec chaque être humain dans toute l’étendue du ciel –
pour toujours !

"Nous reconnaîtrons-nous au ciel ?" est certainement la
deuxième question la plus fréquemment posée au sujet du ciel.
La réponse est oui. Nous serons toujours ce que nous sommes
maintenant – hormis le fait que nous serons libérés de nos fautes
et de nos in�rmités. L’Écriture dans son ensemble tend à
con�rmer ce point de vue.



Par exemple, dans l’Ancien Testament, lorsqu’une personne
mourait, elle était "recueilli(e) auprès de son peuple" (cf. Genèse
25.8; 35.29; 49.29; Nombres 20.24; Juges 2.10). En 2 Samuel 12,
alors que l’enfant nouveau né de David mourut, David dit avec
con�ance : "J’irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi"
(verset 23). De toute évidence, David s’attendait à revoir l’enfant
– cet enfant-là précisément, et non pas un enfant sans visage
concret, sans identité et sans nom.

Le Nouveau Testament indique avec encore plus de clarté que
nos identités demeureront inchangées. Ainsi, alors qu’il
partageait la Pâque avec ses disciples, Jésus dit : "Prenez cette
coupe, et distribuez-la entre vous ; car, je vous le dis, je ne boirai
plus désormais du fruit de la vigne, jusqu’à ce que le royaume de
Dieu soit venu" (Luc 22.17-18). Christ a donc fait la promesse que
lui et ses disciples boiraient de nouveau du fruit de la vigne – au
ciel. Ailleurs dans l’Écriture, Jésus fait une promesse identique
encore plus précise : "Je vous déclare que plusieurs viendront de
l’orient et de l’occident, et seront à table avec Abraham, Isaac et
Jacob, dans le royaume des cieux" (Matthieu 8.11).

Tous les rachetés conserveront leur identité pour toujours, mais
sous une forme parfaite. Nous pourrons avoir une relation
fraternelle avec Enoch, Noé, Abraham, Jacob, Samuel, Moïse,
Josué, Esther, Élie, Élisée, Ésaïe, Daniel, Ézéchiel, David, Pierre,
Barnabas, Paul, ou n’importe lequel des autres saints.

N’oubliez pas que Moïse et Élie sont apparus aux côtés de Christ
sur la Montagne de la Trans�guration. Bien qu’ils nous aient
quittés depuis des siècles, leur identité était demeurée inchangée
(Matthieu 17.3). De plus, Pierre, Jacques et Jean les ont, de toute



évidence, reconnus – ce qui implique que nous serons capables
de reconnaître des gens que nous n’avons jamais rencontrés
auparavant. Pour qu’une telle chose soit possible, il nous faut
conserver nos identités respectives, et non pas nous transformer
en des êtres génériques.

Lorsque les Sadducéens ont essayé de le piéger concernant la
résurrection, Jésus a cité les paroles de Dieu à Moïse en Exode
3.6: "Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d’Abraham, le Dieu
d’Isaac et le Dieu de Jacob." Il a ajouté : "Dieu n’est pas le Dieu des
morts, mais des vivants" (Matthieu 22.32). Le sens évident de ses
paroles était qu’Abraham, Isaac et Jacob étaient toujours
vivants, et que Dieu continuait à être leur Dieu. Par ailleurs, les
paroles de Jésus au sujet de Lazare et de l’homme riche montrent
clairement que les deux hommes ont conservé leur identité –
bien que Lazare soit au ciel et l’homme riche en enfer.

Un autre question que j’entends souvent est la suivante : "Serai-je
réuni à ma famille et à mes amis au ciel ?" La réponse à cette
question inclut évidemment tout ce que nous avons déjà dit, et
elle est : oui. Nous serons réunis non seulement avec nos familles
et avec ceux que nous aimons, mais également avec le peuple de
Dieu de tous les temps. Au ciel, nous ne serons plus qu’une seule
grande famille. L’immensité de cette famille ne posera aucun
problème dans l’in�nie perfection du ciel. Nous aurons tout le
temps nécessaire pour tisser des relations étroites avec tous les
habitants du ciel, et nous passerons l’éternité dans la richesse de
cette communion sans �n.

Dans sa description de la venue du Seigneur et de la résurrection
des saints, Paul écrit : "Nous les vivants, qui serons restés, nous



serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la
rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons
toujours avec le Seigneur" (1 �essaloniciens 4.17). Le propos de
Paul en écrivant ces paroles était de réconforter certains des
�essaloniciens qui pensaient que les proches qui sont morts
n’assisteront pas au retour du Seigneur. Il continue au verset
suivant, en disant : "Consolez-vous donc les uns les autres par ces
paroles" (verset 18). La consolation est basée sur la perspective
d’une réunion. Ceci ne procurerait que peu de réconfort si nous
ne pouvions même pas reconnaître nos proches lors de cette
réunion. Mais la promesse de Paul, fondée sur la conviction que
nous serons " tous ensemble" pour toujours, sous-entend que
nous allons renouveler notre relation et notre communion avec
tous ceux que nous avons connus.

Le théologien A.A. Hodge a écrit :

Le ciel, en tant que demeure éternelle de l’Homme divin
et de tous les rachetés de la race humaine, doit
nécessairement être à la mesure de l’homme dans sa
structure, ses conditions de vie et ses activités. Ses joies
et ses occupations doivent toutes être d’une nature
rationnelle, morale, émotionnelle, volontaire et active.
Le ciel permettra l’exercice de toutes les facultés
humaines, la satisfaction de tous les goûts, le
développement de tous les talents et de tous les dons, la
réalisation de tous les idéaux. La raison, la curiosité
intellectuelle, l’imagination, les goûts esthétiques, les
saintes a�ections, les a�nités sociales, les inépuisables
ressources de force et de puissance inhérents à l’âme



humaine trouveront tous au ciel le moyen de s’exprimer
et de se développer avec bonheur.

A.A. Hodge. Evangelical �eology

Si vous pensez que vous vous sentirez mal à l’aise au ciel, vous
vous trompez. Vous y serez plus chez vous que n’importe où sur
la terre. C’est un lieu unique, préparé tout spécialement par un
Sauveur tendre et aimant, a�n que nous habitions ensemble
pour toute l’éternité, et que nous soyons dans la présence de Dieu
pour toujours – dans toute la plénitude de notre humanité
glori�ée.

Est-il ainsi surprenant que le psalmiste ait écrit : "Elle a du prix
aux yeux de l’Éternel, la mort de ceux qui l’aiment" (Psaume
116.15)?

Une communion incessante avec Dieu

La chose la plus merveilleuse concernant le ciel – le délice
suprême du ciel – est sans aucun doute l’incessante communion
que nous aurons avec Dieu lui-même.

L’Écriture dé�nit notre salut en termes de communion avec
Dieu : "Notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-
Christ" (1 Jean 1.3). Lorsque nous devenons des croyants, nous
entrons en communion étroite avec Dieu. Sa vie devient notre
vie. Sa volonté devient notre volonté, et son plan devient notre
plan. Même s’il est vrai que le péché entrave encore notre
marche avec Christ alors que nous sommes sur la terre, le cœur



de notre âme régénérée est uni avec le Dieu vivant et en
communion avec le Christ vivant.

En d’autres termes, le salut nous amène à être en communion
étroite avec Dieu. Nous pouvons lui parler et communier avec
lui. Nous lui adressons nos prières comme à un tendre Père –
"Abba", selon l’expression favorite de Paul. Il communique avec
nous par sa Parole. Par sa providence, il se révèle dans nos vies.
Nous béné�cions ainsi d’une communion spirituelle réelle avec
lui.

Malgré cela, cette communion demeure incomplète, comme
voilée devant nos yeux. Comme Paul l’écrit, "Aujourd’hui nous
voyons au moyen d’un miroir, d’une manière obscure, mais alors
nous verrons face à face ; aujourd’hui je connais en partie, mais
alors je connaîtrai comme j’ai été connu" (1 Corinthiens 13.12).
Paul parle ici de notre communion avec Dieu. Elle atteindra la
perfection au ciel, et rien, ni péché, ni ténèbres, ne pourra
l’entraver.

Cette pensée était présente dans le cœur de Jésus alors qu’il
priait, la nuit où il fut trahi. Le chapitre 17 de l’Évangile de Jean
nous rapporte la prière sacerdotale de notre Seigneur. Il la
prononça en faveur des disciples – ainsi qu’en faveur de tous les
croyants de tous les temps (verset 20). Alors qu’il anticipait
l’achèvement de sa mission sur la terre, le Seigneur demanda au
Père de l’emmener dans la gloire qu’il avait avant que le monde
fût. Voici sa prière : "Père, je veux que là où je suis ceux que tu
m’as donnés soient aussi avec moi, a�n qu’ils voient ma gloire, la
gloire que tu m’as donnée, parce que tu m’as aimé avant la
fondation du monde" (Jean 17.24). Sa volonté est que nous soyons



avec lui. Mais cela n’est pas tout. Remarquez le genre de relation
qu’il désire pour tous les croyants : "a�n que tous soient un,
comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, a�n
qu’eux aussi soient un en nous" (verset 21). Son plan pour nous
est que nous jouissions d’une parfaite communion avec lui –
semblable à celle qui existe entre le Père et le Fils !

Cette pensée est d’une telle richesse que nos esprits limités ne
parviendront jamais à l’apprécier à sa juste valeur. Toutefois, tel
était bel et bien le souhait de Jésus pour nous au moment où il a
prononcé ces paroles et où il a parlé de la promesse céleste aux
disciples. Un peu plus tôt, cette même nuit précédant la
cruci�xion, il leur dit : "Tu ne peux pas maintenant me suivre où
je vais, mais tu me suivras plus tard" (Jean 13.36). Plus tard,
sachant que les disciples étaient troublés à la pensée qu’il puisse
les quitter, il leur �t la même promesse :

"Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et
croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison
de mon Père. Si cela n’était pas, je vous l’aurais dit. Je
vais vous préparer une place. Et, lorsque je m’en serai
allé, et que je vous aurai préparé une place, je
reviendrai, et je vous prendrai avec moi, a�n que là où je
suis vous y soyez aussi."

Jean 14.1-3

En d’autres termes, nous serons avec une personne autant que
nous serons en un lieu. La présence de Christ est ce qui fait que le
ciel est ciel. "L’Agneau est son �ambeau" (Apocalypse 21.23). Et
une communion parfaite avec Dieu est l’essence même de la vie
au ciel. Notez l’importance cruciale de la communion dans le



résumé �nal concernant le ciel : "Voici le tabernacle de Dieu avec
les hommes ! Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu
lui-même sera avec eux" (Apocalypse 21.3). Ce verset met en
évidence la présence intime de Dieu "avec les hommes" – c’est-à-
dire parmi les humains. L’idée centrale est que Dieu lui-même
dressera sa tente parmi les hommes et demeurera parmi eux.
Tous les croyants jouiront des délices de la présence de Dieu pour
toujours.

Il n’en était pas de même par le passé, où Dieu avait établi son
tabernacle parmi les Israélites dans le désert. La tente de Dieu –
le tabernacle – se trouvait alors au milieu du camp. Toutefois,
c’était un lieu tellement saint qu’il avait fallu mettre en place des
règles sévères sur la manière dont les gens pouvaient s’approcher
du tabernacle et y entrer. Personne n’était admis dans le Lieu
Très Saint, qui était la demeure même de Dieu – excepté le
souverain sacri�cateur qui, seul, pouvait y avoir accès une fois
par an. Mais Apocalypse 7.15 nous dit que "celui qui est assis sur
le trône dressera sa tente sur eux" – ce qui signi�e que Dieu nous
fera entrer dans sa propre demeure.

Jésus a dit à ses disciples : "Il y a plusieurs demeures dans la
maison de mon Père… Je vais vous préparer une place" (Jean
14.2). Jésus lui-même prépare dans la maison du Père une
chambre pour chacun des élus ! Nous pouvons nous attendre à
une communion tellement étroite avec Dieu que cela dépasse
notre imagination.

Lorsque nous serons au ciel, nous verrons réellement le
Seigneur face à face. Une telle chose est impossible dans le
royaume terrestre. Après tout, Dieu a dit : "Tu ne pourras pas



voir ma face, car l’homme ne peut me voir et vivre" (Exode
33.20). Jean 1.18 et 1 Jean 4.12 disent tous deux que " personne n’a
jamais vu Dieu". L’Écriture nous dit également que Dieu est celui
qui "seul possède l’immortalité, qui habite une lumière
inaccessible, que nul homme n’a vu ni ne peut voir" (1 Timothée
6.16). Les yeux de Dieu sont vraiment "trop purs pour voir le mal,
et [il] ne peut pas regarder l’iniquité" (Habakuk 1.13). Tant que le
péché nous rendra impur, nous ne pourrons voir Dieu. La vision
d’une justice aussi parfaite nous détruirait à l’instant.

En tant qu’hommes mortels, nous ne pouvons rencontrer Dieu
face à face. C’est précisément cela qui fait de l’incarnation de
Christ un événement aussi merveilleux : bien qu’aucun homme
n’ait jamais vu Dieu, "le Fils unique, qui est dans le sein du Père,
est celui qui l’a fait connaître" (Jean 1.18). Christ a "habité parmi
nous" (Jean 1.14) – "et nous avons contemplé sa gloire, une gloire
comme la gloire du Fils unique venu du Père". Il est venu dans
notre monde pour demeurer parmi nous. Il a quitté la gloire
céleste pour nous racheter de nos péchés et nous emmener au
ciel, où nous serons unis avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit
dans une relation et une communion parfaites. Quelle réalité
glorieuse !

Puisque, au ciel, nous serons libérés du péché, la gloire de Dieu
nous sera dévoilée dans sa plénitude. Cette vision sera plus belle,
plus agréable et plus spectaculaire que toutes les merveilles
terrestres réelles ou imaginables. Aucun plaisir terrestre ne peut
se comparer au privilège et à l’extase d’une vision parfaite de la
gloire divine.



Matthieu 5.8 nous dit : "Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils
verront Dieu !" Le verbe qui est traduit par "voir", en grec horao,
est conjugué à un temps qui dénote une réalité continue dans le
futur. Ainsi, au ciel, nous aurons le privilège de voir Dieu
continuellement. En général, les rois ne se laissent pas
approcher par leur peuple, et c’est un rare privilège que de
pouvoir obtenir une audience auprès d’un roi. Mais, au ciel, les
croyants auront une relation constante et parfaite avec le Roi des
rois !

Ceci a toujours été l’une des plus profondes aspirations de l’âme
rachetée. Le psalmiste a dit : "Comme une biche soupire après
des courants d’eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu ! Mon
âme a soif de Dieu, du Dieu vivant : Quand irai-je et paraîtrai-je
devant la face de Dieu ?" (Psaume 42.1-2). Et Philippe, parlant au
nom de tous les disciples, dit à Jésus : "Seigneur, montre-nous le
Père, et cela nous su�t" (Jean 14.8).

Apocalypse 22.3-4 fait cette promesse : "Le trône de Dieu et de
l’Agneau sera dans la ville ; ses serviteurs le serviront et verront
sa face."

David a écrit : "Pour moi, dans la justice, je verrai ta face ; dès le
réveil, je me rassasierai de ton image" (Psaume 17.15). Parlons
franchement : dites-moi, qu’est-ce qui vous satisfait réellement ?
De nouveaux vêtements ? Un nouveau travail ? Une promotion ?
Une nouvelle maison ou une nouvelle voiture ? Un bon repas ?
Un bon moment où vous vous amusez comme un fou ? Des
vacances ? Ne laissez pas votre cœur s’égarer à des plaisirs
terrestres aussi vains, aussi futiles. Les rachetés, eux, verront
Dieu.



David a connu toutes les positions sociales dans la vie.
Commençant comme un simple berger, il a connu ensuite les
honneurs d’un vaillant guerrier, pour �nalement s’asseoir sur le
trône royal. Il a goûté à tous les plaisirs terrestres. Et il a su que
la satisfaction ultime ne viendrait que lorsqu’il pourrait voir le
visage de Dieu et être saint comme lui.

En tant que chrétiens, nous ne serons pleinement satisfaits que
lorsque nous verrons Dieu et son �ls Jésus-Christ, et lorsque
nous nous tiendrons devant eux avec droiture. Le ciel nous
accordera ce privilège, le ciel nous apportera les délices
éternelles auxquelles nous aspirons tant. Nous pouvons
comprendre pourquoi Pierre, après avoir seulement entr’aperçu
cette gloire, voulait établir un camp sur la Montagne de la
Trans�guration et y rester en permanence !

cf. Matthieu 17.4

Dans un célèbre cantique du dix-huitième siècle, " Mon Sauveur
avant tout", Fanny Crosby a écrit :

À la marée montante et à la �n de mon dur labeur, 
Quand je verrai ce matin éclatant et glorieux se lever,
Quand sur l’autre rive j’arriverai, 
Alors mon Sauveur je connaîtrai, 
Et son sourire m’accueillera en premier.

À travers les portes de la ville,
D’une robe blanche immaculée vêtu,
Il me mènera là où aucune larme ne tombe plus ;
Et dans le chant joyeux je me fondrai avec joie
Mais je languis de rencontrer mon Sauveur en premier.



Ces paroles ont une portée tout à fait particulière, car Fanny
Crosby était aveugle. Elle savait que la première personne qu’elle
verrait serait Jésus-Christ.

D’une certaine manière, il en est ainsi pour nous tous. La vision
des choses que nous avons sur la terre n’est �nalement
qu’obscurité en comparaison avec la vision limpide que nous
aurons au ciel (1 Corinthiens 13.12). Nous devrions tous languir
après ce jour où nos yeux seront en�n illuminés par la gloire de
Dieu. J’espère sincèrement que c’est là votre désir le plus
profond.



6  L’armée des cieux

Une discussion sur le ciel ne peut pas manquer de mentionner
les anges.

Comme je l’ai indiqué au début de ce livre, les anges sont devenus
un sujet très populaire de nos jours. Une sorte d"’angélomanie"
est en train d’envahir la culture populaire. De plus, elle fait
partie de l’un des courants les plus féconds du Nouvel Age. Cinq
livres parmi les dix meilleures ventes dans le domaine religieux
ont pour sujet les anges.

L’un des livres les plus vendus depuis des mois se présente
comme une méthode apprenant aux lecteurs comment contacter
les anges, communiquer avec eux, et même recevoir conseils et
direction de leur part. Un éditeur non chrétien bien connu
regroupa tous ces titres de livres angéliques dans un catalogue.
On y trouve, par exemple : Lettres d’anges, Le pouvoir des anges,
Un ange pour me garder, L’o�re d’un ange, Anges et étrangers, Des
anges sur leurs épaules, Les anges pleurent, Les anges en nous, Les
anges – ces messagers mystérieux, et Demandez à vos anges. Et ceci
ne représente que la liste des livres répertoriés sous la lettre "A"
(en anglais) !

D’après les ouvrages de ce genre, communiquer avec les anges est
une a�aire à prendre très au sérieux. Selon l’encart publicitaire



inséré dans le livre le plus en vogue de cette liste, "les auteurs
nous montrent comment nous pouvons puiser dans le pouvoir
des anges pour reconstruire notre personnalité et pour atteindre
nos objectifs, que ce soit améliorer notre vie relationnelle, guérir
d’une maladie ou être délivré d’une dépendance". Ce livre est
censé enseigner au lecteur "comment s’aligner sur le champ
énergétique des anges et comment chacun peut apprendre à
parler avec ses anges".

Voici d’autres citations tirées des commentaires de certains
éditeurs au sujet de leurs livres les plus récents sur les anges :

Grâce aux techniques contenues dans ce livre, et qui sont
abordables pour tous, vous pourrez apprendre à entrer en
communication avec des êtres tels que les anges gardiens, les
esprits de la nature et des éléments, les totems spirites, les
archanges, les dieux et les déesses – ainsi qu’avec des amis ou
des membres de votre famille décédés. Vous apprendrez
également quels points d’acupression peuvent stimuler vos
facultés intuitives, comment vous protéger contre les êtres
désincarnés de niveau inférieur, et comment vaincre les
peurs de l’inconnu.
Tout le monde a un Guide Spirituel ou un ange gardien qui
l’assiste a�n de rester sur le chemin de karma choisi. [Cette
cassette audio] vous aidera à entrer en contact avec les
vôtres.
[Vous pouvez apprendre à] entrer en contact avec votre ange
gardien et être sensible au monde angélique dans votre vie
quotidienne. Apprenez comment vous brancher sur les
hautes fréquences de l’Esprit, comment être plus conscient
de la présence des anges et des esprits naturels, et comment



communiquer avec ces êtres pleins d’amour a�n de
développer une connaissance plus approfondie de votre
propre place dans la Création.
[Ce livre] nous permet de commencer à ouvrir nos cœurs à
ces protecteurs joyeux et réconfortants, a�n que nous
puissions élever nos consciences vers une nouvelle
dimension.
Tous les ouvrages qui composent cette collection unique
mettent l’accent sur la coopération entre les humains et les
anges dans la création de notre vie intérieure et même de la
nature. Le lecteur pourra lui-même explorer les visions
riches et variées de ces anciens esprits insaisissables qui
nous inspirent depuis si longtemps.
Les auteurs vous apprennent les neuf manières utilisées par
vos anges personnels pour vous protéger, comment faire
appel à votre propre ange gardien, et comment obtenir de
l’aide de votre ange dans tous vos besoins, petits ou grands.
Vous découvrirez également la Hiérarchie Angélique et vous
apprendrez le vrai langage du Royaume des Anges !
(…) nous montre comment être les co-créateurs avec les
anges et le Royaume du Ciel sur la Terre. Des exercices
spéci�ques et des méditations vous aideront à communiquer
avec des anges qui attendent d’être invités dans votre vie !
L’inspiration venant des anges et des Muses est encore
possible. En plus d’un enseignement pratique sur les
techniques de l’écriture et de l’art, le lecteur pourra explorer
le monde des anges à travers des voyages guidés, centrés sur
les mandalas. Il apprendra ainsi à utiliser des forces
saisonnières, il découvrira le pouvoir des couleurs sur nous,
et il s’initiera au langage des couleurs et de la lumière utilisé



par les anges. Inclut également de nombreux témoignages
de personnes qui ont pris conscience de leurs talents créatifs
lorsqu’elles ont commencé à jouer avec les anges.
… o�re une méthode complète pour apporter la lumière
guérissante de l’âme, l’Ange Solaire, et les guérisseurs
angéliques dans le corps physique. Enseignée dans des
ateliers durant les huit dernières années, cette méthode
facile a conduit des milliers de personnes vers la guérison et
le renouvellement des cellules de leur corps. Les anges
guérisseurs travailleront de concert avec le traitement que
vous êtes en train d’utiliser. Comprend un tableau sur les
questions relatives à la guérison, les couleurs et les images à
utiliser pour des maladies particulières.
En combinant votre signe astral et une bougie d’une couleur
déterminée, vous pourrez obtenir la sagesse et la touche de
magie que vous désirez dans votre vie en appelant les anges.
Ce livre contient un grand nombre de secrets spirituels qui
guideront le lecteur vers le succès et la puissance.

La plupart de tout ce que nous venons de voir n’est guère plus
que de la divination occulte ou de la sorcellerie, qui sont tout à
fait dans le style du mysticisme du Nouvel Age. Tout ce que nous
avons dit au chapitre 1 à propos des dangers concernant les
mystiques "visites guidées au ciel" s’applique également à ces
tentatives d’entrer en communication avec des esprits.

Je n’ai aucun doute que certains de ceux qui a�rment
communier avec les anges ont réellement établi un lien avec des
êtres angéliques – bien que d’une manière di�érente de celle
qu’ils escomptaient. L’Écriture nous avertit clairement que
Satan et ses messagers peuvent souvent apparaître déguisés en



anges de lumière (2 Corinthiens 11.13-15). En d’autres termes, les
êtres démoniaques tirent avantage de la crédulité de personnes
qui cherchent à tout prix à entrer en communication avec le
monde des esprits. Cette "angélomanie" n’est donc en réalité rien
d’autre que de l’occultisme, avec tous les e�ets horribles que
l’occultisme véhicule avec lui. De nombreuses personnes se sont
retrouvées sous un esclavage démoniaque puissant, et les
chrétiens doivent être sérieusement mis en garde contre des
pratiques semblables.

Malheureusement, la réponse évangélique à "l’angélomanie" a
été très timide. Il y a même déjà des livres prétendument
"chrétiens" sur les anges, qui racontent avec une grande vivacité
des "histoires vraies concernant les anges", et où des récits
palpitants de chrétiens qui auraient parlé avec les anges se
multiplient. Comme toujours, les évangéliques se laissent
embobiner par les tendances folles du monde.
Malheureusement, cet engouement-là est source de graves
dangers pour les chrétiens.

Comme le suggère 2 Corinthiens 11.15, "il n’est pas étrange" pour
un démon de se déguiser en un ange accueillant. De plus, malgré
la prédominance de récits fantastiques sur les interventions des
anges dans la vie des hommes (par exemple, des anges qui
délivrent des missionnaires des cannibales, et d’autres histoires
de ce genre), il n’y a aucun moyen concret de véri�er de tels
récits – excepté pour les récits bibliques. Cela ne signi�e pas pour
autant que ce n’est pas la main d’un ange invisible qui vous a
mystérieusement saisi alors que vous étiez sur le point de faire
une chute dans les escaliers. Mais cela signi�e qu’il est
absolument impossible de savoir avec certitude s’il s’agissait



d’un ange ou non, même si nous savons avec certitude que c’est
la providence de Dieu qui nous préserve de désastres qui
pourraient s’abattre sur nous. Que Dieu utilise des anges comme
ses instruments particuliers dans certaines circonstances ou
non, c’est Dieu, et non les êtres angéliques, qui devrait être
l’objet de notre reconnaissance et de notre louange.

L’Écriture enseigne que les anges exercent un ministère en
faveur des saints (Hébreux 1.14) et que certains ont logé des
anges, sans le savoir" (Hébreux 13.2). Et, pour cette même raison,
nous sommes invités à montrer de la bienveillance et à exercer
l’hospitalité envers des étrangers. Mais le langage de l’Écriture
nous montre que ce genre d’incidents est rare. La clé pour
comprendre ce verset se trouve dans l’expression sans le savoir.
D’après l’Écriture, il est certainement possible d’héberger un
ange. Mais, en toute probabilité, si une telle chose devait se
produire, vous ne le sauriez pas. L’Écriture ne nous encourage à
aucun moment à nous adonner à un fétichisme angélique ou à
sonder la vie quotidienne a�n d’y trouver la trace d’une présence
angélique.

Les récits qui remplissent les devantures et les étagères des
librairies de nos jours sont des histoires invéri�ables. Ce sont
peut-être des expressions extraordinaires de la divine
providence, mais ce ne sont pas des récits authentiques d’une
réelle intervention angélique. Le fait même de faire une
"�xation" sur les anges est un élément douteux en soi, et cela
causera sans aucun doute bien plus de dommage spirituel que de
bien.

Que dit l’Écriture à propos des anges ?



Un article récent publié dans le journal Moody faisait la critique
de ce vent de folie angélique. Cet excellent article incluait une
citation d’un professeur de théologie, Ed Glasscock, qui dit : "La
Bible ne donne pas beaucoup d’explications ou d’informations
sur les anges. Elle ne fait que rendre compte de leur activité de
manière sporadique". Je suis d’accord avec lui. Si nous nous
basons uniquement sur les informations de source biblique, les
anges nous laissent avec bien plus de questions que de réponses
fondées sur une connaissance précise dans ce domaine. Nous
savons que les anges exercent un ministère en faveur des saints
et qu’ils interviennent même dans les a�aires des hommes de
temps en temps, mais nous devons reconnaître que nous savons
bien peu de choses sur la manière dont cela se produit.
D’ailleurs, il nous est même déconseillé d’explorer des domaines
ou des dimensions spirituelles au-delà de ce qui nous est révélé
dans l’Écriture : "Les choses cachées sont à l’Éternel, notre Dieu ;
les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité"
(Deutéronome 29.29).

Néanmoins, l’Écriture nous révèle un grand nombre de choses
sur ces créatures merveilleuses que sont les anges. Et, puisque
nous aurons à passer l’éternité en leur compagnie, il peut être
utile, dans cette étude sur le ciel, de voir tout ce que dit l’Écriture
sur les anges et leur rôle.

L’Écriture utilise plusieurs expressions pour décrire les anges.
Ainsi, ils sont appelés "les �ls de Dieu" dans le Psaume 89.6 (cf.
Job 1.6; 2.1; 38.7); elohim (littéralement, "des dieux" ou "Dieu" –
Psaume 8.6); "l’assemblée des saints" (Psaume 89.6); "les étoiles
du matin" (Job 38.7), "des chefs" (Daniel 10.13); et en�n, "les
dominations et les autorités" (Éphésiens 3.10).



Si vous étudiez la Bible, vous y verrez des anges au troisième ciel,
dans la demeure de Dieu, l’adorant sans cesse. Vous les verrez
dans le deuxième ciel, traversant l’univers, et servant Dieu de
diverses manières. Vous les trouverez également au premier ciel,
intervenant même dans les a�aires des hommes de temps en
temps.

Comment les anges furent créés

Les anges sont des êtres créés. Ils ne sont pas des demi-dieux. Ils
n’ont aucun attribut de la divinité, tel que l’omniscience ou
l’omniprésence. Ils ne vécurent pas de toute éternité. Ce sont des
créatures. Néhémie nous dit : "C’est toi, Éternel, toi seul, qui as
fait les cieux, les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et
tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu’elles renferment. Tu
donnes la vie à toutes ces choses, et l’armée des cieux t’adore" (Né
9.6). Ce passage indique clairement que Dieu créa les anges. Il
suggère également que les anges – comme toutes les autres
créatures dotées d’intelligence – furent créés dans le but de
rendre gloire à Dieu, et non pas de recevoir l’adoration pour eux-
mêmes. En fait, dans tous les passages de l’Écriture où les anges
reçoivent une adoration de la part des hommes, ils s’empressent
de réprimander l’adorateur pour cette adoration mal placée, et
ils dirigent l’adoration vers Dieu seul (cf. Apocalypse 19.10; 22.8-
9).

Le Psaume 148 con�rme que les anges ont été créés comme des
êtres qui adorent leur Créateur :



"Louez-le, vous, tous ses anges ! Louez-le, vous, toutes ses
armées ! Louez-le, soleil et lune ! Louez- le, vous toutes, étoiles
lumineuses ! Louez-le, cieux des cieux, et vous, eaux qui êtes au-
dessus des cieux ! Qu’ils louent le nom de l’Éternel ! Car il a
commandé, et ils ont été créés."

Paume 148.2-5

Deux textes bibliques présentent Yahvé en tant que celui qui créa
les anges : Néhémie 9.6 ("C’est toi, Éternel [en hébreu : yhwh], toi
seul, qui as fait les cieux… et toute leur armée"), et le Psaume
148.5 ("Car [Yahvé] a commandé, et ils ont été créés"). L’Écriture
a�rme par ailleurs que c’est Jésus qui créa toutes choses, y
compris les anges, ce qui constitue une des preuves les plus
importantes en faveur de sa divinité. En Colossiens 1.16, nous
pouvons lire : "Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont
dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes,
dignités, dominations, autorités. Tout a été créé par lui et pour
lui". Dans ce passage, Paul défend explicitement la divinité de
Jésus, contrairement aux a�rmations de certains selon
lesquelles il n’était qu’un être créé comme les autres. (D’ailleurs,
la secte des Témoins de Jéhovah enseigne que le Christ est un
archange – le plus élevé des êtres qui furent créés.) Paul réfute
catégoriquement un tel enseignement en déclarant que Christ
lui-même est celui qui a créé toute chose – incluant tous les êtres
angéliques qui existent. Par conséquent, Jésus ne peut pas être
simplement l’incarnation d’un ange. Il est Yahvé incarné.

Paul se réfère souvent aux anges comme à "des dominations et
des autorités" qui demeurent et qui gouvernent dans les lieux
célestes (cf. Éphésiens 6.12). La hiérarchie précise de ce



gouvernement céleste ne nous est pas révélée, mais il semble que
l’organisation hiérarchique des anges suit une chaîne de
commande divinement structurée. L’Écriture dans son ensemble
les décrit comme une vaste armée céleste. Christ, qui est leur
créateur, occupe ainsi une position d’autorité qui leur est
largement supérieure. Lui seul se trouve à la droite du Père, "au-
dessus de toute domination, de toute autorité, de toute
puissance, de toute dignité, et de tout nom qui peut être nommé,
non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à
venir" (Éphésiens 1.21). L’Écriture une fois de plus fait une
distinction nette entre Christ, qui est éternel (Jean 1.1), et les
anges, qui ne sont que des êtres créés. Christ "est avant toutes
choses, et toutes choses subsistent en lui" (Colossiens 1.17).

Par ailleurs, la doctrine selon laquelle les anges sont des êtres
créés s’accorde parfaitement avec 1 Timothée 6.15-16, qui a�rme
que Jésus Christ est "le bienheureux et seul souverain, le Roi des
rois, et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède
l’immortalité".

L’Écriture nous enseigne que les anges sont apparus assez tôt
dans le processus de la création. Dans la description de
l’établissement des fondations de la terre, Job nous dit que "les
étoiles du matin éclataient en chants d’allégresse, et que tous les
�ls de Dieu poussaient des cris de joie" (Job 38.7). Ainsi, les anges
étaient présents lors de la formation de notre monde. Et, puisque
les anges sont des êtres qui ne se reproduisent pas (Matthieu
22.30), il apparaît qu’ils sont tous le fruit d’un acte créateur
unique. À un ordre de Dieu, un nombre indé�ni de créatures
vint à l’existence, chacune étant unique et di�érente des autres.
Comme ils ne se reproduisent pas, ils ne peuvent pas se



multiplier. Et comme ils ne meurent pas, leur nombre ne décroît
pas non plus.

Combien d’anges y a-t-il ? L’Écriture ne nous donne aucune
indication sur leur nombre. Nous savons cependant que, lors de
la naissance de Jésus-Christ, "une multitude de l’armée céleste"
était présente (Luc 2.13). Lors de son arrestation, Jésus dit que,
s’il le voulait, une simple prière adressée à son Père lui
apporterait le soutien de douze légions d’anges. Ceci représente
entre 78 000 et 144 000 anges. Pensez-y : si Jésus avait eu besoin
de 144 000 anges, ils seraient accourus instantanément. Il n’y a
cependant aucune raison de penser que "douze légions"
représentent le chi�re global des anges qui existent. En réalité,
l’Écriture nous indique que leur nombre est bien plus
considérable.

L’Écriture évoque souvent le nombre immense des anges en les
comparant aux étoiles. Le même terme, "l’armée des cieux", est
utilisé pour parler tantôt des étoiles (Deutéronome 17.3), tantôt
des anges (1 Rois 22.19). Les anges sont même appelés "les étoiles
du matin" en Job 38.7. Il ne fait aucun doute que ces passages
soulignent leur splendeur et leur très grand nombre. Les
scienti�ques disent qu’il y a plusieurs milliards d’étoiles dans
l’univers. Y aurait-il autant d’anges ? Oui.

En Apocalypse 5.11, l’apôtre Jean écrit : "Je regardai et j’entendis
la voix de beaucoup d’anges autour du trône, des êtres vivants et
des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et
des milliers de milliers". Considéré littéralement, cela représente
plus d’un milliard. Cependant, l’apôtre utilise cette expression
probablement pour véhiculer l’idée d’un nombre incalculable.



C’est précisément ce qu’indique Hébreux 12.22: "Mais vous vous
êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant,
la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le chœur des
anges". Comme les étoiles du ciel et les grains de sable sur la
plage, le nombre est tout simplement trop grand pour être
compté. Il n’y a cependant aucun doute quant au fait que Dieu
lui-même connaît leur nombre précis. Mais c’est un nombre
tellement grand que nous ne serions pas capables d’en
comprendre l’immensité.

Quand les anges tombèrent

Satan et les démons sont des anges déchus. Tout ce que nous
savons de la chute de Satan nous est présenté de manière plutôt
discrète dans l’Écriture. Satan semble être la vraie cible de
quelques messages adressés à des gouvernants terrestres. Ces
gouvernants étaient tellement mauvais que nous pouvons
supposer que Satan demeurait en eux. Ainsi, les messages
adressés à ces rois méchants semblent dirigés vers Satan en
personne. Par exemple, bien que les paroles d’Ésaïe soient
adressées au roi de Babylone, elles s’adressent en réalité à Satan
(nommé "Lucifer" dans la traduction latine):

"Te voilà tombé du ciel, astre brillant, �ls de l’aurore ! Tu
es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations ! Tu disais
en ton cœur : Je monterai au ciel, j’élèverai mon trône au-
dessus des étoiles de Dieu ; je m’assiérai sur la montagne
de l’assemblée, à l’extrémité du septentrion ; je monterai
sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut.



Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans
les profondeurs de la fosse."

Ésaïe 14.12-15

Satan avait l’intention évidente d’usurper le trône de Dieu. C’est
la raison pour laquelle les portes du ciel lui furent fermées.

Dans Ézéchiel 28, nous trouvons un message adressé au roi de
Tyr qui, au-delà du roi lui-même, semble s’appliquer à Satan, qui
avait certainement fait demeure dans le cœur du roi. Nous
pouvons a�rmer cela à cause de l’allusion à sa tromperie à
l’égard d’Eve dans le jardin d’Éden :

"Fils de l’homme, prononce une complainte sur le roi de
Tyr ! Tu lui diras : Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel : Tu
mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse,
parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu ; tu
étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de
sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolithe, d’onyx,
de jaspe, de saphir, d’escarboucle, d’émeraude, et d’or ;
tes tambourins et tes �ûtes étaient à ton service,
préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin
protecteur, aux ailes déployées ; je t’avais placé et tu
étais sur la sainte montagne de Dieu ; tu marchais au
milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes
voies, depuis le jour où tu fus créé jusqu’à celui où
l’iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton
commerce tu as été rempli de violence, et tu as péché ; je
te précipite de la montagne de Dieu, et je te fais
disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres
étincelantes."



Ézéchiel 28.12-16

Lorsque Lucifer tomba, il emporta avec lui un tiers des anges
(Apocalypse 12.3-4). Ces anges tombés ne sont rien d’autre que
des démons, dont certains a�igent encore la terre jusqu’à
aujourd’hui – et le feront jusqu’à ce qu’ils soient détruits par la
main du jugement de Dieu (Apocalypse 20.10).

À quoi ressemblent les anges

Les anges sont des personnes. Cela signi�e que ce sont des êtres
dotés de tous les attributs de la personnalité : l’intelligence, les
sentiments et la volonté. Ils ont leur propre caractère et leur
personnalité.

Dans le passage d’Ézéchiel 28 ci-dessus qui décrivait la chute du
"chérubin protecteur, aux ailes déployées", Dieu lui dit : "Tu
mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait
en beauté" (verset 12). L’archange qui chuta et qui devint Satan
était certainement la plus intelligente de toutes les créatures de
Dieu.

Dans l’Écriture, les anges sont souvent décrits comme des êtres
hautement intelligents. Ainsi, en Matthieu 28.5, lorsque les deux
Marie ont trouvé vide la tombe de Jésus au matin de la
résurrection, "l’ange prit la parole, et dit aux femmes : Pour vous,
ne craignez pas ; car je sais que vous cherchez Jésus qui a été
cruci�é". Les anges communiquent. Ils peuvent parler avec les
hommes. Ils savent des choses que nous -mêmes ignorons. Ce
sont de toute évidence des créatures dotées de capacités
intellectuelles.



Cependant, les anges ne sont pas omniscients. 1 Pierre 1.12 nous
dit que l’Évangile contient des vérités "dans lesquelles les anges
désirent plonger leurs regards". Il y a donc des choses qu’ils ne
peuvent saisir. Toutefois, leur simple désir d’en savoir plus
prouve que ce sont des êtres intelligents.

Les anges sont également capables d’exprimer des émotions.
N’oublions pas qu’ils chantaient au moment de la création (Job
38.7). De même, "il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un
seul pécheur qui se repent" (Luc 15.10). Ce verset nous parle sans
doute de la joie de Dieu pour le salut de ses élus. Mais cette joie
est également partagée par les anges. Nous trouvons ce passage
dans la parabole de Jésus décrivant une femme qui a perdu une
pièce d’argent. Elle balaie la maison, prend une bougie et
cherche dans toute la maison jusqu’à ce qu’elle l’ait trouvée.
Ensuite, "elle appelle ses amies et ses voisines, et dit : Réjouissez-
vous avec moi, car j’ai trouvé la drachme que j’avais perdue"
(verset 9). Puis, le verset 10 nous dit : "De même" il y a de la joie
pour le salut d’un pécheur. Ceci implique de toute évidence que
Dieu se réjouit dans la présence des anges a�n qu’ils puissent
partager sa joie ! Nous avons toutes les raisons de penser qu’ils
sont capables d’exprimer également leurs émotions.

Je crois qu’un culte raisonnable est impossible sans émotion. Il
est certain qu’une émotion aveugle ne peut se comparer avec un
culte authentique, mais une adoration "en esprit et en vérité" – le
genre d’adoration que Dieu cherche de notre part (Jean 4.23) – est
impossible s’il n’y a pas de sentiments authentiques. La forme la
plus pure d’adoration implique une réjouissance dans la vérité
(cf. 1 Corinthiens 13.6). Le fait que l’Écriture nous montre les
anges souvent en position d’adoration autour du trône de Dieu



indique qu’ils éprouvent des émotions. Voyons la manière dont
Ésaïe décrit l’adoration des anges autour du trône de Dieu :

L’année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis
sur un trône très élevé, et les pans de sa robe
remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-
dessus de lui ; ils avaient chacun six ailes ; deux dont ils
se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les
pieds, et deux dont ils se servaient pour voler. Ils criaient
l’un à l’autre, et disaient : Saint, saint, saint est l’Éternel
des armées ! toute la terre est pleine de sa gloire !"

Ésaïe 6.1-3

La description que fait Ésaïe de ces créatures majestueuses
établit de manière irréfutable qu’elles ne sont pas de simples
machines, ou des animaux, mais qu’elles sont d’une grande
intelligence élevée et capables des émotions les plus profondes
accompagnant l’adoration spirituelle la plus élevée.

Il est également clair qu’ils ont une volonté. Le péché de Lucifer
consistait en son orgueil, un orgueil résultant d’une volonté
délibérée. Il se dit en son cœur, "Je monterai au ciel, j’élèverai
mon trône au-dessus des étoiles de Dieu ; je m’assiérai sur la
montagne de l’assemblée, à l’extrémité du septentrion ; je
monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-
Haut" (Ésaïe 14.13-14).

Dieu lui-même fait appel à la volonté des anges. Hébreux 1.6 nous
enseigne l’ordre de Dieu le Père aux anges, lors de la naissance de
son Fils : "Que tous les anges de Dieu l’adorent !" L’obéissance à un
ordre implique l’exercice de la volonté.



Les anges ont non seulement tous les attributs de la personnalité,
mais ce sont également des créatures nobles, d’un rang
légèrement supérieur aux humains en majesté et en autorité.
Lorsque Christ est devenu homme, l’Écriture dit qu’il fut
"abaissé… au-dessous des anges" (Hébreux 2.7). Les anges
occupent donc une place plus élevée que la nôtre – au moins pour
le moment. Un jour, l’humanité rachetée jugera les anges – et
ceci peut impliquer que nous régnerons également sur eux au
ciel. Paul écrivit : "Ne savez-vous pas que nous jugerons les
anges ? Et nous ne jugerions pas, à plus forte raison, les choses de
cette vie ?" (1 Corinthiens 6.3). Jésus promit aux églises d’Asie
Mineure que "celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur
mon trône, comme moi j’ai vaincu et me suis assis avec mon Père
sur son trône" (Apocalypse 3.21). Le fait de partager le trône de
Christ peut également impliquer que nous régnerons sur les
anges. Si tel est le cas, cette pensée est tout simplement
stupé�ante.

Que font les anges ?

La vie et le monde des anges sont en tous points comparables aux
nôtres. Les anges sont tout autant impliqués dans leur monde, ils
sont tout aussi actifs et leur vie et leur monde sont tout aussi
complexes que les nôtres. Bien qu’ils soient dans des dimensions
di�érentes, nos mondes respectifs peuvent entrer en contact. Au
moins une partie de l’activité des anges est liée aux a�aires de ce
monde. Hébreux 1.14 appelle les anges des "esprits au service de
Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui
doivent hériter du salut".



Martin Luther croyait que ce service auprès de la chrétienté et de
l’Église était la raison même pour laquelle les anges furent créés.
Nous ne savons si telle est l’activité principale des anges, mais
cela est certainement l’une de leurs tâches. (Les fonctions des
anges peuvent être en rapport avec le rang des individus, comme
semble l’indiquer leur hiérarchisation stricte).

En tant qu’envoyés pour exercer un ministère en faveur des élus,
les anges sont sans aucun doute très actifs dans les a�aires des
hommes. Ils restent en général invisibles et l’Écriture ne nous
encourage pas à sonder la manière dont ils interviennent. Nous
ne sommes pas invités à essayer de discerner l’action des anges
dans notre vie. Toutefois, l’Écriture nous rappelle de faire
preuve d’une hospitalité digne de Christ, car nous ne savons
jamais quand ou sous quelle apparence nous pouvons accueillir
un ange. Colossiens 2.18 avertit les croyants de ne pas devenir des
adorateurs des anges, et de ne pas fonder nos doctrines sur des
visions.

Dans Hébreux 1.14, les anges sont spéci�quement désignés sous
le terme d"’esprits", ce qui implique qu’ils n’ont pas de corps
matériel. Néanmoins, sur l’ordre de Dieu, ils peuvent revêtir une
forme visible. Ils prennent alors la ressemblance d’un homme,
comme nous le montrent tous les cas de ces manifestations
rapportés dans l’Écriture. En se référant à ces apparitions
angéliques, la Bible emploie toujours des pronoms masculins.
Par exemple, en Genèse 18–19, alors que des anges vinrent rendre
visite à Abraham et faire un tour à Sodome, ils prirent une
apparence entièrement humaine. Ils s’assirent avec Abraham. Ils
mangèrent avec lui. Ils marchèrent avec lui. Ils



communiquèrent avec lui dans un langage humain. Chaque
détail de leur aspect physique avait l’apparence humaine.

À d’autres moments, des anges apparaissaient en tant
qu’hommes, mais dotés de capacités extraordinaires, et même
surnaturelles.

En Matthieu 28.3, par exemple, l’ange qui apparut près de la
tombe vide de Jésus n’était pas un homme comme les autres :
"son aspect était comme l’éclair, et son vêtement blanc comme la
neige."

Les apparitions des anges dans la Bible – contrairement à
l’imagerie populaire – furent souvent traumatisantes et
e�rayantes pour les personnes qui y assistèrent. Quand un ange
apparut à Marie, dès le moment même où il la salua, elle fut
"troublée par cette parole, [et elle] se demandait ce que pouvait
signi�er une telle salutation" (Luc 1.29). Quand un autre ange
apparut aux bergers qui étaient présents lors de la naissance de
Jésus, "ils furent saisis d’une grande frayeur" (Luc 2.9). Lorsque
les soldats romains qui gardaient la tombe de Jésus
remarquèrent l’ange qui se trouvait là, ils "tremblèrent de peur,
et devinrent comme morts" (Matthieu 28.4).

À chaque fois que dans l’Écriture des anges apparaissent à des
personnes, ils assument le rôle de messager. En réalité "
messager" est le sens premier du mot grec angelos. Ainsi, les
anges remplissent en quelque sorte le ministère de messagers
célestes, comme en témoignent de nombreux exemples dans
l’Écriture. L’ange qui se présenta devant Marie s’annonça en ces
mots : "Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu ; j’ai été envoyé
pour te parler" (Luc 1.19). En cette occasion particulière, et



certainement en raison de l’importance du message sacré, ce fut
l’archange du plus haut rang, demeurant dans la présence même
de Dieu, qui fut envoyé vers Marie.

Finalement, comme nous l’avons déjà vu, les anges sont
constamment présents autour du trône de Dieu. L’adoration est
clairement présentée comme étant l’une de leurs fonctions
principales (cf. Ésaïe 6.3; Apocalypse 4.6-9; 5.9-12).

Quelle sera notre relation avec les anges au ciel ?

L’Écriture enseigne que, une fois au ciel, nous rejoindrons les
anges dans l’adoration de Dieu autour de son trône. Apocalypse
4.4 décrit la toute première scène dont Jean fut témoin : "Autour
du trône je vis vingt-quatre trônes, et sur ces trônes vingt-quatre
vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes
des couronnes d’or". Ces vieillards représentent l’Église. La
présence de ces trônes permanents indique que le peuple racheté
adorera pour toujours son Dieu aux côtés des anges.

Jean poursuit sa description des créatures merveilleuses qui
adorent Dieu continuellement, et il ajoute ceci au verset 8: "Ils ne
cessent de dire jour et nuit : Saint, saint, saint est le Seigneur
Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est, et qui vient !"
Infatigables dans leur ministère, ils o�rent le culte le plus pur et
le plus parfait jour et nuit, comme Ésaïe l’a décrit dans sa vision
(cf. Ésaïe 6.3).

"Quand les êtres vivants rendent gloire, honneur et
actions de grâces à celui qui est assis sur le trône, à celui
qui vit aux siècles des siècles, les vingt-quatre vieillards
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se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, ils
adorent celui qui vit aux siècles des siècles, et ils jettent
leurs couronnes devant le trône, en disant : Tu es digne,
notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire,
l’honneur et la puissance ; car tu as créé toutes choses, et
c’est par ta volonté qu’elles existent et qu’elles ont été
créées."

Apocalypse 4.9-11

Apocalypse 5.8-12 dépeint une scène semblable, où des milliers
de voix chantent la gloire de Dieu et de l’Agneau.

Tel est le chant du ciel. Qu’il me tarde de l’entendre ! Qu’il me
tarde de l’entonner d’une voix glori�ée, de faire partie de ce
chœur grand et glorieux des rachetés, en compagnie de toute
l’armée du ciel.

Lorsque nous entendrons ce chant, toutes les misères terrestres
s’évanouiront en un instant. Toutes nos peines cesseront en�n,
toutes nos larmes seront asséchées, et il ne restera que la félicité
pure du ciel et notre parfait bonheur d’être avec Dieu – pour
toujours.

Un dernier mot au lecteur

Nous avons atteint la �n de notre brève étude sur le ciel et ses
habitants. Même si j’ai réussi à faire naître en vous une image de
la gloire du ciel, de simples mots ne sauront jamais exprimer la
véritable splendeur du paradis tel que nous le verrons dans sa
plénitude majestueuse. J’espère néanmoins que votre cœur est



palpitant, comme le mien, lorsqu’il contemple la grâce
incomparable de Dieu, qui a daigné manifester sa bonté à l’égard
de créatures insigni�antes comme vous et moi – des personnes
qui ont régulièrement péché contre lui – et qui nous fera
demeurer dans sa maison pour toujours. Nos esprits humains ne
peuvent pas concevoir toute la grandeur du don merveilleux de
Dieu qui nous invite à partager la gloire du ciel. Apprécier à sa
juste mesure une telle grâce et une telle miséricorde dépasse nos
facultés de compréhension. Seulement dans l’éternité céleste
nous saurons exprimer pleinement la louange et la
reconnaissance dues à Dieu. Et même là, nous les chanterons
pour toute l’éternité – sans jamais commencer à épuiser la
richesse de la grâce de Dieu.

Si cette étude a suscité en vous un désir d’avoir part à la gloire et
à la bénédiction du ciel, alors l’objectif de mon livre a été atteint.

Ma prière pour vous, cher lecteur, est que vous puissiez élever
votre regard par delà les réalités passagères de ce monde et
entr’apercevoir la gloire du ciel. Et, ayant pu saisir un petit rayon
de la lumière éclatante du ciel, puissiez-vous être comme cet
homme qui a trouvé un trésor dans un champ et qui a vendu tous
ses biens terrestres pour l’acheter (Matthieu 13.44). Si vous
n’avez jamais mis votre con�ance en Jésus-Christ pour votre
salut, puissiez-vous vous approcher de lui dès maintenant pour
le pardon et la puri�cation de vos péchés, et recevoir la robe
blanche de sa justice.

Tout ce qui est glorieux, tout ce qui est élevé, tout ce qui est béni
nous attend au ciel. J’espère que vous avez pris cette direction



dans votre vie et que votre cœur languit après la rencontre avec
Christ.

Car le ciel est peut-être plus proche que vous ne le pensez.
Comme l’a écrit l’apôtre Paul :

"Cela importe d’autant plus que vous savez en quel temps
nous sommes : c’est l’heure de vous réveiller en�n du
sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous
que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour
approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des
ténèbres, et revêtons les armes de la lumière. Marchons
honnêtement, comme en plein jour, loin des orgies et de
l’ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles
et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-
Christ, et n’ayez pas soin de la chair pour en satisfaire
les convoitises."

Romains 13.11-14



Annexe 1. En�n à la maison

Un sermon de J.C. Ryle

"II n’entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se
livre à l’abomination et au mensonge ; il n’entrera que
ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l’agneau."

Apocalypse 21.27

Mes chers frères, c’est là une certitude : le lieu décrit dans le texte
que nous venons de lire est le ciel lui-même, cette ville sainte,
cette nouvelle Jérusalem que nous attendons encore.

Oui, en ce dernier dimanche que je passe avec vous, je voudrais
vous parler du ciel. Et ce sermon est le dernier où je vous parlerai
du ciel. Avant de vous quitter, vous laissant dans le grand désert
de ce monde, je m’attarderai une dernière fois sur ce Canaan que
Dieu a promis à ceux qui l’aiment. Mon dernier souhait pour
vous et le désir de mon cœur est que vous puissiez tous y aller.
Ma consolation est de savoir que j’y retrouverai certains de vos
visages.

Mes chers frères, vous espérez tous aller au ciel. Tous vous
souhaitez vivre, et vivre heureux après votre mort, n’est-ce pas ?
Mais sur quoi votre espérance est-elle fondée ? Le ciel est un
endroit préparé d’avance, et ceux qui y habiteront seront tous
d’une même nature. L’on n’y entre que par une seule porte. Mes
chers frères, souvenez-vous-en.



Car je lis dans notre texte qu’il y a deux sortes d’espérances : une
bonne espérance et une mauvaise espérance ; une espérance
vraie et une espérance fausse ; une espérance vivante et une
espérance morte ; l’espérance du juste et l’espérance du méchant,
celle du croyant et celle de l’hypocrite. J’y trouve ceux dont
l’espérance vient de la grâce, une espérance qui ne trompe point ;
mais j’y trouve également ceux qui n’ont aucune espérance et qui
sont sans Dieu dans ce monde. Mes chers frères, souvenez-vous-
en.

Très certainement, la sagesse, la prudence et le désir de certitude
vous dicteraient de sonder les Écritures, a�n que vous
découvriez par vous-mêmes quel est le fondement de votre
espérance. À cette �n, je vous invite à vous pencher
attentivement sur l’enseignement apporté par notre passage.

Que le Seigneur vous accorde de pouvoir vous considérer propre
pour le ciel. Notre esprit et notre être doivent réserver la place
qui sied à ce lieu béni entre tous. C’est un non-sens, une vanité et
une absurdité de penser que tous nous y serons, quelles que
fussent nos vies. Que Dieu le Saint-Esprit incline vos cœurs à
vous examiner en toute rigueur alors que vous en avez encore le
temps, avant que ne vienne ce grand jour où les inconvertis
auront abandonné toute espérance et où les saints seront libérés
de toute crainte.

L’endroit qu’on appelle le ciel

Le ciel. Oui, un tel lieu existe. Dans toute l’Écriture, il n’est de
vérité plus certaine que celle-ci : "Il y a… un repos… réservé au



peuple de Dieu" (Hébreux 4.9). Cette terre ne nous donnera pas
de repos ; cela ne se peut pas. Il ne fut jamais homme ni femme
qui l’eût trouvé ici-bas.

Allez, construisez votre bonheur sur la terre, si tel est votre
désir ; prenez tout ce qui vous plaît pour donner de l’attrait à la
vie. Prenez de l’argent, des biens et des possessions ; prenez le
savoir, la santé et la beauté ; prenez l’honneur, le rang, le pouvoir
et un cortège d’amis ; prenez tout ce que votre esprit peut
concevoir, tout ce qui est précieux à vos yeux. Prenez tout, et
pourtant je vous a�rme que même alors vous ne trouverez pas
de repos. Je sais très bien que dans quelques courtes années vous
le confesserez : vous n’avez trouvé que le vide et l’insatisfaction ;
l’épuisement et la déception ; tout ceci n’est que vanité et
poursuite du vent. Je sais très bien ce que vous éprouverez, votre
esprit sou�rant de faim et votre âme appauvrie et stérile ; vous
serez alors prêt à rendre témoignage à cette suprême vérité : en
cette terre n’est point notre repos.

Oh, mes chers frères, comme cette parole est certaine : "Si c’est
dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous
sommes les plus malheureux de tous les hommes" (1 Corinthiens
15.19). Cette vie, si remplie d’inquiétudes, de tristesses et de
soucis, d’angoisse et de peine ; cette vie de pertes et de privations,
de départs et de séparations, de deuil et de malheurs, de
maladies et de sou�rances ; cette vie, dont même Élie fut fatigué
au point qu’il demanda la mort. En vérité, ma misère me
terrasserait si cette vie était tout pour moi. S’il n’y avait pour
moi rien par delà une tombe obscure, froide, silencieuse et
solitaire, je dirais alors qu’il eût été meilleur de jamais être né.



Grâce soit rendue à Dieu, tout ne s’arrête pas à cette vie. Je sais,
j’en ai la conviction, il y a un repos glorieux par delà la tombe ;
cette terre n’est qu’une étape d’apprentissage avant d’atteindre
l’éternité ; ces tombes ne sont que des marchepieds et des
demeures temporaires vers notre destination �nale, le ciel. J’ai
l’assurance que mon pauvre corps ressuscitera ; ce corps charnel
revêtira la robe incorruptible, ce corps mortel s’enveloppera
d’immortalité, et sera à jamais avec Christ. Oui, le ciel est vérité,
et non mensonge. Je n’en ai aucun doute. Je ne suis pas plus sûr
de mon existence même que de ceci : il y a un repos pour le
peuple de Dieu.

Chers frères, quel genre d’endroit peut être le ciel ? Avant que
nous ne nous éteignions et que nous puissions observer ses
habitants, arrêtons-nous un instant et considérons ceci : quel
genre d’endroit peut être le ciel ? Le ciel sera un lieu d’un repos et
d’une paix parfaits. Ceux qui y habitent ne mènent plus aucun
combat, ni contre d’autres ni contre le monde, la chair, ni même
le diable ; leurs hostilités ont pris �n, et leur lutte est terminée ;
ils peuvent déposer l’armure de Dieu pour un temps sans �n ; ils
peuvent en�n dire "Repos !" à l’épée de l’Esprit.

Ils n’ont plus à veiller, car ils n’ont plus d’ennemis spirituels à
craindre ; ils n’ont plus à jeûner ou à morti�er leur chair, car leur
corps terrestre et vil n’est plus ; ils n’ont plus à prier, car il n’y a
plus de mal contre lequel il faut lutter. Là, les méchants ne
troubleront plus ; là, le péché et la tentation seront à jamais
exclus ; là, les portes sont plus sûres que celles d’Éden, et le diable
ne pourra y entrer. Oh, mon cher frère chrétien, réveille-toi et
forti�e-toi ; tu trouveras là le repos certain et béni pour ton âme.



Au ciel, la foi se consumera dans le regard, l’espérance dans la
certitude, la prière dans la louange, et la tristesse dans la joie.
Maintenant est le temps de l’apprentissage, le temps de la leçon
et de la verge ; plus tard, ce sera le temps du repos éternel. En
attendant, nous devons endurer la di�culté et nous appuyer sur
ce qui est frêle, mais nous devons poursuivre notre route.

Au ciel, nous pourrons jouir du repos et de la tranquillité, car les
Cananéens auront été chassés du pays à tout jamais. Maintenant,
nous sommes comme jetés sur une mer agitée ; mais alors, nous
serons au port, sains et saufs. Maintenant, il nous faut labourer
et semer ; alors, la récolte sera abondante ; maintenant, nous
avons le labeur, mais alors, nous aurons notre salaire ;
maintenant il nous faut lutter, mais alors nous obtiendrons la
victoire et la récompense. Maintenant, il nous faut porter la
croix, mais alors, nous recevrons une couronne. Maintenant,
nous traversons un désert, mais alors, nous serons chez nous.

Oh, mes chers frères chrétiens, la Bible vous dit à juste titre :
"Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur !"
(Apocalypse 14.13). Ne ressentez-vous donc pas combien ce
témoignage est vrai ?

Le ciel sera un lieu où régnera un bonheur constant, un bonheur
parfait. Voyez bien ce que la Bible vous dit, dans le chapitre
même où se trouve le texte que j’ai choisi pour aujourd’hui : "
[Dieu] essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus ;
il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières
choses ont disparu" (Apocalypse 21.4). Écoutez ce que dit le
prophète Ésaïe :



Il engloutit la mort pour toujours ; le Seigneur, l’Éternel,
essuie les larmes de tous les visages, il fait disparaître de
toute la terre l’opprobre de son peuple ; car l’Éternel a
parlé. En ce jour l’on dira : Voici, c’est notre Dieu, en qui
nous avons con�ance, et c’est lui qui nous sauve ; c’est
l’Éternel, en qui nous avons con�ance ; soyons dans
l’allégresse, et réjouissons -nous de son salut !"

Ésaïe 25.8-9

Mes frères, pensez à une demeure éternelle où l’on ne connaît
pas l’a�iction. Qui, ici-bas, n’est pas familier de l’a�iction ? Elle
vint à la chute d’Adam, vêtue d’épines et de chardons ; elle est
l’amer breuvage que tous doivent boire ; elle est aussi bien
derrière que devant nous ; elle se trouve à notre droite et à notre
gauche ; elle se mêle à l’air même que nous respirons. Nos corps
sont en proie à la douleur et à la sou�rance, et nous sommes
brisés par l’a�iction ; nos biens terrestres nous sont enlevés, et
nous sommes brisés par l’a�iction ; les di�cultés et les soucis
nous accablent, et nous sommes brisés par l’a�iction ; nos amis
nous oublient et nous considèrent avec froideur et dédain, et
nous sommes brisés par l’a�iction ; nos bien- aimés nous
quittent à jamais, et nous sommes brisés par l’a�iction ; ceux
que nous chérissions s’en vont à la tombe et nous laissent brisés
par l’a�iction.

Et puis en nous-mêmes, nous voyons un cœur faible et
corrompu, source de tristesse ; nous sommes contrariés et
persécutés à cause de l’Évangile, et la tristesse nous accable ;
nous voyons nos proches refuser de marcher avec Dieu, et la



tristesse s’empare de nous. Oh, combien le monde dans lequel
nous vivons est rempli d’a�ictions et de chagrins !

Mais, béni soit le nom de Dieu ! Il n’y aura plus d’a�ictions au
ciel. Plus une seule larme n’y sera versée. Il n’y aura plus de
maladies, plus de faiblesses et plus de corruption ; le cercueil, le
tombeau, les funérailles, et les deuils tout en pleurs et en noir
seront des choses que nous ignorerons. Nos visages ne seront
plus jamais pâles ou tristes ; nous ne serons plus jamais séparés
de ceux que nous aimons – et ce mot, adieu, nous ne l’entendrons
plus. Il n’y aura plus de souci du lendemain pour ternir notre
joie, aucun mot dur ni tranchant ne blessera nos âmes ; nos
besoins seront satisfaits à tout jamais, et tout autour de nous ne
sera qu’harmonie et amour.

Oh, mes chers frères chrétiens, qu’est-ce qu’une légère a�iction
comparée à une éternité comme celle-là ? Que la honte nous
vienne au visage s’il nous arrivait de murmurer, de nous
plaindre, ou de tourner notre dos et de rebrousser chemin, avec
un ciel comme celui-ci devant nos yeux ! Ce monde vain et
passager peut-il nous donner mieux que ce que nous promet le
ciel – la cité de Dieu lui-même, Dieu demeurant lui-même au
milieu de nous ? La gloire de Dieu illuminera cette cité, et
l’Agneau en est la lumière. Très certainement, nous pouvons
répéter ces paroles que Mephiboscheth, �ls de Jonathan, adressa
à David : "Qu’il [le monde] prenne même le tout, puisque le roi
mon seigneur rentre en paix dans sa maison" (2 Samuel 19.30).

Tel est le ciel de la Bible, et il n’y en a point d’autre ; ces paroles
sont certaines et véritables, aucune d’elles ne faillira. Mes frères,
je vous le dis, un tel ciel vaut bien quelques sou�rances



passagères, un peu de labeur et de peine, si seulement nous
pouvons avoir la plus petite place dans le royaume de Dieu.

Qui n’entrera pas au ciel

Continuons notre chemin et voyons cette révélation terrible que
nous trouvons dans la deuxième partie du passage d’aujourd’hui.
Vous avez entendu parler du ciel ; mais tous n’y entreront pas. Et
quels sont ceux qui n’y entreront pas ?

Mes frères, ceci est un examen triste et douloureux, et pourtant
nous devons le faire. Pour ma part, je ne peux que vous dévoiler
ce que dit l’Écriture, et, si elle est tranchante et o�ensante pour
vos âmes, la faute n’est pas mienne. Je dois délivrer le message
du Maître sans rien en diminuer ; ce que j’ai à dire ne vient pas de
moi, mais de Dieu. Aussi, le blâme, s’il y en a un, en reviendra à
la Bible et non à moi. "Il n’entrera chez elle rien de souillé, ni
personne qui se livre à l’abomination et au mensonge"
(Apocalypse 21.27). Ces paroles sont d’une solennité extrême ;
elles doivent nous faire ré�échir.

"Rien de souillé". Ceci concerne tous ceux qui sont souillés par les
péchés du cœur, et pourtant ne le ressentent pas ; ils refusent
donc d’être rendus purs. L’apparence de telles personnes peut
sembler décente, l’intérieur est immonde et pollué. Ceux-là sont
les mondains. Ils ne vivent que pour ce monde ; ils ne consacrent
pas la moindre pensée à l’au-delà. Les soucis du siècle, l’argent, la
politique, les a�aires, les plaisirs, ces choses accaparent toute
leur attention. Le conseil de Jacques de nous préserver de
souillures de ce monde, ils ne le comprennent pas ou l’ignorent.



Le cœur de tels hommes est attaché aux choses de ce monde ; ils
ont chacun leur idole dans l’antichambre de leur imagination, et
ils la servent et l’adorent plus que Dieu. Ce sont les orgueilleux,
ceux qui sont justes à leurs propres yeux, les vaniteux qui se
su�sent à eux-mêmes et qui ne respectent qu’eux-mêmes ; ils
aiment la louange des hommes, ils cherchent l’approbation de ce
monde. Quant au magni�que Seigneur qui les a créés, son
honneur, sa gloire, sa demeure, sa Parole, son service – toutes ces
choses, ils les méprisent, elles ne méritent à leurs yeux qu’une
place secondaire.

De telles personnes ne connaissent pas le chagrin d’avoir péché
contre Dieu. Ils ignorent l’inquiétude de l’esprit ; ils sont
satisfaits d’eux-mêmes et se contentent de leur condition. Et si
vous essayez de les émouvoir ou de les pousser au zèle et à la
repentance, il est plus que probable que vous allez les o�enser.

Mes frères, vous savez bien qu’il y a de telles gens. Ils ne sont pas
rares, il faut nous l’avouer ; ils peuvent avoir l’air honorables aux
yeux des hommes, ils peuvent posséder la sagesse et le savoir de
cette génération, ils peuvent réussir admirablement dans leurs
a�aires, ils peuvent être les premiers et les meilleurs dans leurs
activités ; rien n’y changera : ils n’apportent aucune gloire à leur
Créateur, ils s’aiment eux-mêmes plus qu’ils n’aiment Dieu, et on
les dénombrera parmi ceux qui sont souillés à ses yeux. Et rien
de ce qui est souillé n’entrera au ciel.

Mais d’autres encore seront privés du ciel. Car ne l’oublions pas :
"Ni personne qui se livre à l’abomination". Ceci concerne tous
ceux qui s’adonnent aux péchés contre la vie que Dieu a quali�é
d’abominables, ceux qui y prennent plaisir, et ceux qui



considèrent les personnes qui les pratiquent. De tels hommes
font les œuvres de leur chair, chacun selon le penchant de son
cœur. Ce sont les adultères, les fornicateurs, les gens de
mauvaise vie ; ce sont les ivrognes, les gourmands ; ce sont les
blasphémateurs, ceux qui jurent, et les menteurs. De tels
hommes n’éprouvent aucune honte à vivre dans la haine, les
querelles et les con�its, la colère, et d’autres choses semblables.
Ils s’accrochent à leurs propres passions et les suivent là où elles
les mènent ; leur seule raison de vivre est leur propre plaisir.

Mes frères, vous savez bien que de telles personnes existent. Le
monde peut donner de beaux noms à leur conduite inquali�able ;
le monde peut les considérer comme a�ables et désinvoltes,
libres ou libertins ; mais rien n’y fera, ils ne passeront pas. Leur
conduite est une abomination aux yeux de Dieu, et, à moins
qu’ils ne se convertissent et soient nés de nouveau, ils
n’entreront point au ciel.

Un dernier point : "Ni personne qui se livre… au mensonge". Ceci
concerne les hypocrites ; les enseignants imposteurs ; ceux qui
servent des lèvres seulement ; ils disent connaître Dieu, mais
leurs œuvres les trahissent ; ils sont comme des �guiers stériles,
ils n’ont que des feuilles, et aucun fruit ; ils sont comme des
cymbales qui résonnent, qui font beaucoup de bruit, mais qui
sont creuses au-dedans ; ils sont vides, sans substance ; ils ont un
nom et une vie, mais en réalité ils sont morts ; leur piété n’a nulle
puissance. Ils a�rment ce qu’ils ne pratiquent pas eux-mêmes ;
ils disent ce qu’ils ne pensent pas ; ils disent beaucoup et font
peu ; leurs paroles sont des plus extraordinaires ; leurs actions,
elles, sont des plus pitoyables. Ces hommes parlent d’eux-mêmes
avec beaucoup d’assurance ; ils n’y a pas de meilleur chrétien



qu’eux, à en croire leur propre jugement. Ils sont capables de
vous parler de la grâce, et pourtant ils n’en montrent rien dans
leur propre vie ; ils peuvent vous parler de la foi qui sauve, et
pourtant ils ne possèdent pas cette charité qui est le compagnon
de la foi. Ils déclament des sentences contre le formalisme
religieux, et pourtant leur propre christianisme n’est que pure
forme, et rien d’autre ; ils décrient les Pharisiens à haute voix, et
pourtant il n’y a pas plus grands Pharisiens qu’eux.

Oh, non ; cette religion est du genre qui s’a�che, elle n’a rien de
personnel ; toujours les autres, jamais soi-même ; tout pour
l’extérieur, mais rien au dedans ; la bouche en est pleine, mais
vide en est le cœur. Étant bons à rien, ils sont bien inutiles, car ils
ne portent aucun fruit.

Mes frères, vous devez certainement savoir que de telles
personnes misérables existent. Hélas ! notre monde en est plein.
Ils peuvent réussir à tromper les serviteurs de Dieu, leurs
voisins ; ils peuvent tromper leurs amis et même leur famille ; ils
peuvent même essayer de se tromper eux-mêmes ; mais, aux
yeux de Dieu, ils ne valent pas mieux que des menteurs ; et, à
moins qu’ils ne se repentent, ils n’entreront pas au ciel.

Mes frères, considérez attentivement ces choses : ceux qui sont
souillés par le péché, ceux qui commettent des abominations et
les hypocrites, n’iront pas au ciel. Veillez sur vos âmes ; jugez -
vous vous-mêmes, a�n que vous ne soyez pas jugés par Dieu. J’en
appelle au ciel et à la terre : qu’ils soient des rebelles ou des
hommes d’église, qu’ils soient jeunes ou vieux, ils vivront leurs
vies mauvaises, mais au ciel ils n’entreront pas. Allez, vivez dans
le monde, accrochez-vous à ses chemins tortueux et dépravés, si



telle est votre détermination ; attachez-vous à vos péchés s’il
vous faut absolument les garder ; mais je vous avertis
solennellement en ce jour, ceux qui vivent ainsi n’entreront
point dans le repos, ils n’entreront point au ciel.

Oh, condamnez-moi pour les paroles tranchantes que je vous
adresse, pensez que je suis bien étrange, si cela vous plaît de le
penser. Mais, oh ! combien vous vous en souviendrez si jamais
vous vous tenez en-dehors des portes, implorant, "Seigneur,
ouvre-nous", en vain. Vous vous souviendrez qu’il y eut un temps
où je vous disais que ceux qui pensent et vivent comme le
monde, et ceux qui vivent leur mauvaise vie, ceux-là n’entreront
pas au ciel. Mes frères, je vous l’ai dit auparavant, et je vous le
répète à nouveau, pour la dernière fois : si vous vous attachez aux
choses que Dieu hait, vous n’entrerez pas au ciel.

Qui ira au ciel ?

Mes frères, nous devons continuer. Le texte de l’Écriture nous a
montré qui n’entrera pas au ciel. Oh ! quelle foule immense ces
mots laissent au-dehors ! Mais il nous dit également autre chose :
Quels sont ceux qui entreront dans la gloire ?

Cela est on ne peut plus simple : "Il n’entrera que ceux qui sont
écrits dans le livre de vie de l’agneau". Et quels sont ceux qui sont
écrits dans ce livre précieux ? Je ne connais pas leurs noms, mais
je connais leur caractère. Je vais vous décrire ce caractère, pour
la dernière fois.

Ils se repentirent tous sincèrement. Ils furent convaincus de leur
propre manque de mérite aux yeux de Dieu ; ils se sentirent



pécheurs, en œuvre et en vérité ; ils pleurèrent sur leurs péchés,
ils haïrent leurs péchés, ils oublièrent leurs péchés – ils sou�rent
à leur souvenir, ils ne peuvent supporter leur fardeau. Ils
cessèrent d’avoir une bonne opinion d’eux-mêmes, et ils
acceptèrent le salut pour eux. De tout leur cœur, ils
confessèrent : "Seigneur, nous sommes impurs."

En plus de cela, ils sont tous des croyants en Jésus-Christ. Ils
découvrirent que l’œuvre qu’il avait accomplie pour les sauver
était parfaite, et ils lui remirent le fardeau de leurs âmes. Christ
est pour eux tout en tous : leur sagesse, leur justice, leur
justi�cation, leur pardon, leur rédemption. D’autre paiement
pour leur dette spirituelle, ils n’en ont pas ; d’autre délivrance du
diable, ils n’en trouvèrent pas. Mais ils ont cru en Christ, et
vinrent à Christ pour leur salut ; ils ont l’assurance que ce qu’ils
ne peuvent faire, Christ le fera pour eux, et, s’appuyant sur
Jésus-Christ, leur paix est parfaite.

Quoi d’autre encore ? Ils sont tous nés de l’Esprit et ils sont
sancti�és. Ils chassèrent tous loin d’eux le vieil homme et ses
œuvres, et se revêtirent de l’homme nouveau, qui est selon Dieu.
Ils furent tous renouvelés dans l’esprit ; il reçurent une nature
nouvelle, un cœur nouveau. Ils portèrent du fruit, ce fruit qui est
la preuve que l’Esprit demeure en eux. Il tombèrent peut-être et
manquèrent certaines choses. Ils se lamentèrent peut-être bien
trop souvent sur leurs propres faiblesses. Et pourtant, leur vie
fut tournée vers la sainteté – toujours plus de sainteté, toujours
plus de sainteté, tel fut le désir de leur cœur. Ils aiment Dieu, et
ils se doivent de vivre pour lui.



Tel est le caractère de ceux qui sont écrits dans le livre du ciel. Ce
sont là les hommes dont les noms sont écrits dans le livre de vie
de l’Agneau.

Il se peut que, par le passé, ils aient été aussi mauvais que les
pires des hommes – souillés, abominables, menteurs.
Qu’importe ; ils se repentirent et ils crurent, et maintenant leur
nom est écrit dans le livre de vie.

Il se peut qu’ils aient été méprisés et rejetés dans ce monde ; il se
peut que leurs voisins les considéraient comme pauvres,
malveillants et vils. Qu’importe ; ils possèdent maintenant la
repentance, la foi et des cœurs nouveaux, et leur nom est écrit
dans le glorieux livre de la vie.

Il se peut qu’ils viennent de conditions diverses et de nations
di�érentes ; il se peut qu’ils aient vécu à des époques di�érentes,
et peut-être ne connurent-ils jamais les visages de leurs
semblables dans la foi. Qu’importe ; ils partagent au moins une
chose : ils se repentirent et ils crurent, ils sont nés de nouveau ;
c’est pourquoi leur nom à tous est inscrit dans le livre de la vie de
l’Agneau.

Oui, mes frères, ceux-là sont les hommes et les femmes qui
entreront au ciel. Rien ne peut les en séparer.

Et maintenant, hommes frères, pour conclure, laissez-moi vous
poser la même vieille question pressante : Qu’en est-il de vous ?
Quoi ? Pas de réponse ? Êtes-vous prêts à partir ? Là non plus,
aucune réponse ? Votre nom est-il écrit dans le livre de la vie ? De
nouveau, n’avez-vous pas de réponse ?



Oh, songez, songez donc, hommes et femmes malheureux, qui
que vous soyez, songez à la misère que produit l’incertitude
concernant l’éternité. Ensuite, ré�échissez : si vous ne pouvez
donner votre vie à Dieu maintenant, comment vous sera-t-il
possible de jouir du ciel de Dieu après ? Le ciel est une incessante
présence divine ; être au ciel, c’est être dans la présence de Dieu
et de son Christ à jamais. Dieu est la lumière, la nourriture, l’air
du ciel. Ce sera un sabbat éternel. Servir Dieu sera l’activité du
ciel, parler avec Dieu sera la tâche du ciel.

Oh, pécheurs, pécheurs, pourriez-vous y être heureux ? Avec
lequel des saints voudriez-vous être ? Au côté de quel saint
voudriez-vous être assis, avec lequel des prophètes et des apôtres
aimeriez-vous converser ? Cela serait certainement une chose
fatigante, lassante pour vous ; vous voudriez sûrement aller
rejoindre vos amis au-dehors. Oh, changez, changez, alors qu’il
est encore temps, alors que l’on peut encore dire aujourd’hui !
Dieu ne changera pas le ciel uniquement pour vous plaire ; vous
devriez plutôt vous conformer à ses voies, plutôt mille fois
qu’une, pendant que vous le pouvez encore. Il vous faut aimer les
choses du ciel avant votre mort, ou alors vous n’entrerez pas au
ciel lorsque vous mourrez.

Chrétiens, levez la tête et prenez courage. Jésus vous a préparé
une place, et ceux qui le suivent ne périront jamais, et personne
ne pourra les ravir de ses mains. Ayez les regards �xés sur cette
demeure glorieuse qu’il vous prépare. Ayez par la foi les regards
�xés sur votre avenir, car il vous appartient.

Oh, mes frères chrétiens, pensez à cette glorieuse rencontre ! Là,
nous verrons les saints d’autrefois, dont nous avons tellement lu.



Là, nous verrons les saints serviteurs dont nous avons tant
admiré la foi et la patience. Là, nous nous reverrons devant le
trône de notre Sauveur à tous, et nous ne serons plus jamais
séparés les uns des autres. Là, notre labeur et notre peine
cesseront, et les jours de deuil ne seront plus. Oh, mon cœur
bondirait au-dedans de moi si je pouvais reconnaître en ce lieu
les visages que j’ai connus au milieu de vous ; si seulement je
pouvais entendre le nom de certains d’entre vous ! Que le
Seigneur me l’accorde, que le Seigneur l’accomplisse. Que le
Seigneur me fasse la grâce de revoir au moins quelques-uns
d’entre vous en ce jour-là, lorsqu’il n’y aura plus qu’un seul
troupeau et un seul berger, et que, d’une seule voix, nous
entonnerons ce glorieux chant,

"L’Agneau qui a été immolé est digne de recevoir la
puissance, la richesse, la sagesse, la force, l’honneur, la
gloire, et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans
le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui
s’y trouve, je les entendis qui disaient : À celui qui est
assis sur le trône, et à l’Agneau, soient la louange,
l’honneur, la gloire, et la force, aux siècles des siècles !"

Apocalypse 5.12-13



Annexe 2. Deux mondes très proches

Un sermon de Charles H. Spurgeon

"Il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul
pécheur qui se repent."

Luc 15.10

Le cœur de l’homme n’est jamais assez grand pour contenir
toutes ses joies ou tous ses chagrins. Jamais vous n’avez entendu
parler d’un homme dont le cœur aurait été tout juste rempli
d’a�iction. Car à peine ce cœur est-il rempli que déjà il déborde.
Le premier élan d’une âme est de partager son a�iction. La
raison en est simple : notre cœur n’est pas assez grand pour
supporter toute notre peine. Nous avons besoin d’un autre cœur
pour y déverser une partie de notre douleur. 
Il en est de même avec un cœur joyeux. Lorsqu’un cœur est
rempli de joie, il ne peut la retenir. C’est un peu comme une
fontaine sur la place du marché : lorsqu’elle est pleine, vous la
verrez toujours déborder en petits ruisseaux, et, si ce
débordement cesse, vous pouvez être sûr que la fontaine n’est
plus remplie. Si un cœur est vraiment plein, il �nira toujours par
déborder.

Vous connaissez tout ceci, mes bien-aimés, vous l’avez
expérimenté et vous savez que cela est vrai. En e�et, toutes les
fois que votre âme débordait de joie, vous avez réuni votre



famille et vos amis a�n de leur communiquer la cause de votre
bonheur. Et lorsque ces vases ont été eux-mêmes remplis
jusqu’au bord, vous avez agi comme la veuve qui a emprunté des
vases vides chez ses voisins. Car vous les avez tous appelés à
partager votre joie. Et lorsque les cœurs de tous vos voisins ont
été bien remplis, il vous a semblé qu’ils n’étaient pas
su�samment grands. Alors, vous avez convié le monde entier
pour partager le bonheur d’un cœur débordant de joie. L’océan
insondable fut lui-même invité à goûter votre joie ; les arbres
furent invités à battre des mains, et les monts et les collines à
éclater dans un chant d’allégresse ; même les étoiles du ciel
semblaient vous jeter leur regard du haut du �rmament ; tous
furent invités à chanter pour vous, et l’univers tout entier fut
rempli de musique. Il était rempli de la musique de votre cœur.

Après tout, qu’est-ce que l’homme, sinon le grand musicien du
monde. L’univers est un orgue aux tuyaux immenses et
puissants. Le temps, l’espace et l’éternité en sondent les
profondeurs, et l’homme, cette petite créature, pose ses mains
sur le clavier de ce gigantesque instrument. Des tonnerres
orchestrés retentissent, ébranlant la création tout entière, et
entraînant l’univers dans les acclamations les plus fougueuses.
Ne savez- vous pas que l’homme est le souverain sacri�cateur de
Dieu ? Toute la création représente le sacri�ce, mais lui est le
sacri�cateur – portant en son cœur le feu, dans ses mains le bois
et dans sa bouche l’épée à double tranchant de la consécration
avec laquelle il o�re toutes choses à Dieu.

Mais, je n’en ai aucun doute, mes bien-aimés, cette pensée nous a
e�eurés que notre louange n’allait pas assez loin, et qu’elle ne
s’élevait pas assez haut. N’en est-il pas ainsi, mes frères ? Nous



sommes comme sur une île, coupés du continent. Ce monde
navigue sur une mer d’éther, une planète dont le cours n’est pas
gouverné par l’homme mortel. Il nous est arrivé de penser même
que notre louange était con�née aux abords de ce pauvre monde
étroit, et qu’il nous était impossible de tirer sur les cordes qui
auraient ébranlé les cloches du ciel. Nous avons cru ne jamais
pouvoir étendre nos mains jusqu’à faire vibrer les cordes des
harpes angéliques. N’avons-nous jamais pensé que nous ne
pourrions jamais atteindre un lieu si élevé ?

Nous nous sommes ainsi dit qu’il n’y a aucun point de rencontre
entre le ciel et la terre. Un épais mur noir sépare nos deux
mondes. Des eaux non navigables nous empêchent de traverser.
Nos prières ne peuvent atteindre le ciel, et nos louanges ne
peuvent en rien a�ecter le monde céleste.

Laissons-nous enseigner par notre texte d’aujourd’hui, laissons-
nous nous convaincre combien nous avons tort. Même si nous
avons bien souvent l’impression que les portes du ciel et de
l’univers tout entier nous sont fermées, nous ne sommes, après
tout, qu’une petite province éloignée du vaste empire uni�é de
Dieu. Aussi, ce qui arrive sur la terre est rapporté au ciel, ce qui
est chanté sur la terre est chanté au ciel, et, d’une certaine
manière, les larmes répandues sur la terre sont également
versées au paradis. Les a�ictions de l’humanité entière sont
vécues une seconde fois, au pied même du trône du Très-Haut.

Notre texte nous dit ceci : "Il y a de la joie devant les anges de
Dieu pour un seul pécheur qui se repent." Je vois là comme un
pont à l’aide duquel je peux passer sur l’autre rive, la rive de
l’éternité. Je vois là comme une sorte de �l conducteur qui



informe des esprits d’un autre monde sur la vie qui se passe ici. Il
m’enseigne qu’il y a une relation vraie et merveilleuse entre ce
pauvre monde et celui qui se trouve au-dessus des cieux, en un
lieu où Dieu demeure en compagnie des bienheureux.

Nous parlerons un peu de ce thème ce matin. Je parlerai d’abord
de la sympathie du monde d’en-haut envers le monde d’en-bas,
après quoi je parlerai du jugement des anges – car ils se
réjouissent des pécheurs repentants. Nous verrons quelle raison
ils peuvent avoir pour agir ainsi. Je parlerai en�n de la leçon
pour les saints, car, si les anges se réjouissent au ciel pour les
pécheurs qui se repentent, alors nous devrions certainement en
faire de même.

La sympathie des deux mondes

Ne pensez pas, ô �ls de l’homme, que vous êtes complètement
coupés du ciel. Car il existe une échelle, dont le sommet repose
au pied du trône du Tout-Puissant, et dont la base se trouve au
fond de la misère humaine !

Ne pensez pas qu’il existe un énorme gou�re entre vous et le Père
que ni sa grâce, ni vos prières, ni votre foi, ne peuvent enjamber.
Oh, �ls de l’homme, ne pensez pas que vous habitez une île
battue par les vents et coupée du continent de l’éternité. Je vous
en supplie, croyez qu’il existe une route, un pont qui traverse cet
abîme.

Ce monde n’est pas un monde isolé, séparé du reste de la
création. Car la création tout entière ne forme qu’un seul corps.
Sachez-le alors, ô, �ls de l’homme, que, même s’il vous paraît



que vous habitez un monde qui est tout au plus un pied, sachez
que des pieds jusqu’à la tête il existe des nerfs et des vaisseaux qui
unissent le tout. Le même cœur qui bat au ciel bat ici sur terre.
L’amour du Père Éternel qui remplit de joie le ciel réjouit
également le monde terrestre. Bien que la gloire du monde
céleste ne soit pas la gloire terrestre, soyez assurés que, malgré
leur apparente di�érence, ces deux mondes ne sont qu’un.

Oh, �ls de l’homme, écoutez, et vous apprendrez bientôt que
vous n’êtes pas des étrangers dans un pays étranger – tel un
Joseph sans demeure dans le pays d’Égypte, éloigné de son père
et de ses frères, restés dans l’heureux paradis de Canaan. Non,
votre Père vous aime toujours. Il existe une liaison entre vous et
lui. Aussi étrange que cela paraisse, et malgré les distances
in�nies qui séparent la petite créature de l’in�ni Créateur, il
existe des liens qui nous unissent !

Ne croyez pas qu’ à l’instant où vous versez une larme, votre Père
ne la voit pas, car "comme un père a compassion de ses enfants,
l’Éternel a compassion de ceux qui le craignent" (Psaume 103.13).
Votre soupir est en mesure d’émouvoir le cœur de Yahvé, votre
murmure est capable d’incliner son cœur vers vous, votre prière
peut retenir sa main et votre foi peut faire lever son bras. Oh, ne
pensez pas que Dieu soit assis en sommeillant au ciel, ne se
souciant point de vous.

"Une femme oublie-t-elle l’enfant qu’elle allaite ? N’a-t- elle pas
pitié du fruit de ses entrailles ? Quand elle l’oublierait, moi je ne
t’oublierai point" (Ésaïe 49.15). Soyez-en assurés, votre nom est
gravé sur les paumes de la main du Père, et votre vie est inscrite
dans son cœur. Il pensait déjà à vous avant même que les mondes



ne soient créés ; avant que les mers ne soient amassées ou que les
montagnes gigantesques élèvent leurs sommets jusque dans les
nuages, il pensait à vous. Et il pense encore à vous. "Moi
l’Éternel, j’en suis le gardien, je l’arrose à chaque instant ; de peur
qu’on ne l’attaque, nuit et jour je la garde." Car les yeux du
Seigneur se promènent de lieu en lieu, pour faire grâce à tous
ceux qui le craignent. Sachez-le, vous n’êtes pas retranchés loin
de sa présence. En réalité, en lui vous avez le mouvement : en lui
vous avez la vie et l’être. Il est un secours qui ne manque jamais
dans la détresse.

Souvenez-vous, ô héritiers de l’immortalité, que vous n’êtes pas
seulement liés à Dieu le Père, mais également à un autre, avec qui
vous avez un lien étrange, mais étroit. Au centre du trône est
assis celui qui est votre Frère et qui a fait une alliance par le sang
avec vous. Le Fils de Dieu, éternel, l’égal de son Père, né de la
vierge Marie lorsque les temps ont été accomplis, un petit
enfant, objet de tendresse. Il était, oui, il est votre Frère, il est os
de vos os et chair de votre chair. Ne pensez pas que vous soyez
pour toujours éloignés du monde céleste alors qu’il s’y trouve.
N’est-il pas votre chef, et n’a-t-il pas lui-même déclaré que vous
étiez un membre de son corps, de sa chair et de ses os ? Ô homme,
qui que tu sois, tu n’es pas éloigné du ciel puisque Jésus te dit :

Je ressens en mon cœur tes soupirs et tes gémissements, 
Car tu est tout près de moi, tu es ma chair et mes os, 
Dans toute ta détresse, ton Maître ressent ta douleur, 
Mais elle est utile, elle ne peut être vaine.

Oh, pauvre créature que rien ne console et qui a mis le
deuil, 



Christ se souvient de toi à chaque heure, 
Tes soupirs sont les siens, tes gémissements sont les
siens, 
Et tes prières sont les siennes. 
Il ressent en son être 
La douleur de chacun de ses membres.

Il est cruci�é lorsque vous l’êtes ; il meurt lorsque vous mourez,
et il vit en vous lorsque vous vivez en lui. Et parce qu’il vit, vous
vivrez également ; vous serez élevé comme lui, et vous serez assis
dans les lieux célestes avec lui. Oh, aucun époux ne fut aussi
proche de son épouse, aucune tête ne fut aussi proche des autres
membres, et aucune âme ne fut aussi proche du corps de sa chair
que Christ est proche de vous. Et, puisqu’il en est ainsi, ne
pensez pas que le ciel et la terre soient séparés.

En réalité, ce sont des mondes très proches, tels deux bateaux
amarrés l’un à l’autre. Une courte passerelle, celle de la mort,
vous permettra de passer de l’un à l’autre. Celui-ci, noir et
couvert de suie, ayant bourlingué le long de toutes les côtes, ce
bateau rempli d’amertume et de tristesse ; celui-là tout en or, son
pavillon �ottant dans le vent, toutes voiles dehors : blanches
comme la poitrine d’un goéland, immaculées comme les ailes
d’un ange. Oh, hommes, sachez-le, le bateau du ciel est amarré
au bateau de la terre. Notre bateau peut bien traverser des mers
impétueuses et être secoué par des vents violents ; mais le bateau
céleste, doré et invisible, navigue à son côté, intact,
imperturbable, toujours prêt. Ainsi, lorsque l’heure sera venue,
vous pourrez bondir du bateau noir et sombre, sale et fatigué et
rejoindre le pont doré de ce bateau béni sur lequel vous voguerez
désormais pour l’éternité.



Mais, hommes de Dieu, il y a bien d’autres liens encore entre le
présent et le futur, entre le temps et l’éternité. Après tout, que
sont le temps et l’éternité pour le croyant ? Ne sont-il comme des
jumeaux siamois, inséparables ? Notre terre n’est que la partie
inférieure du ciel ; dans le monde à venir, nous verrons l’étage
supérieur. Mais les deux ne représentent qu’une seule et même
demeure – nous sommes certes dans la chambre "basse", et un
jour nous serons dans la chambre haute, mais un même toit
recouvre les deux, et la même rosée les trempe toutes deux.
Souvenez-vous, mes bien-aimés, que les "esprits des justes
parvenus à la perfection" (Hébreux 12.23) ne sont jamais bien
loin de nous si nous aimons Jésus. Tous ceux qui ont traversé les
grandes eaux attendent avec impatience de pouvoir communier
pleinement avec nous. Ne chantons-nous pas :

Les saints sur terre, et tous les morts, 
Ne forment qu’une seule communauté ; 
Tous sont unis en Christ, le Maître vivant, 
Et partagent sa grâce.

Nous n’avons qu’un Chef pour l’église triomphante et pour
l’église militante :

Une seule armée, celle du Dieu vivant, 
À sa parole nous obéissons ;
Une partie de son armée a traversé les grandes eaux, 
Et une partie les traverse maintenant.

Les saints du Dieu vivant, je n’en doute pas un seul instant, ne
nous ont pas oubliés. Ils viendront nous chercher, car nous
habitons toujours dans leurs cœurs – car sans nous, ils



n’obtiendront pas la perfection. L’Église ne peut être parfaite
avant que nous soyons tous réunis. C’est pourquoi ils languissent
de nous voir.

Mais regardons notre texte d’un peu plus près. Ce passage de
l’Écriture nous a�rme que les anges sont en communion avec
nous. Esprits brillants, premiers nés des �ls de Dieu, pensez-
vous à moi ? Oh, grands et puissants chérubins, séraphins
�amboyants, volant tel un éclair, pensez-vous vraiment à nous ?
Votre stature est gigantesque. L’un de nos poètes nous a dit que la
baguette d’un ange pourrait servir à fabriquer le mât d’un
bateau, et il avait sans doute raison. Les anges de Dieu sont des
créatures fortes et puissantes, prêtant l’oreille à la moindre de
ses paroles et exécutant ses commandements – et se soucieraient-
ils de nous ?

Que l’Écriture réponde : "Ne sont-ils pas tous des esprits au
service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de
ceux qui doivent hériter du salut ?" "L’ange de l’Éternel campe
autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger." "Ils te
porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre
une pierre." Oui, les anges les plus éclatants ne sont que les
serviteurs des saints. Ils forment notre armée protectrice, et, si
nos yeux pouvaient s’ouvrir comme ceux d’Élisée, nous verrions
des chevaux et des chariots de feu tout autour de nous, a�n que
nous puissions nous écrier joyeusement : "Ceux qui sont avec
nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux" (2
Rois 6.16).

Notre passage de l’Écriture nous dit que les anges de Dieu se
réjouissent de la repentance des pécheurs. Comment cela se



peut-il ? Ne sont-ils pas toujours aussi joyeux que possible ?
Comment peuvent-ils être plus joyeux encore ? Le texte ne nous
dit pas qu’ils sont plus heureux. Peut-être manifestent-ils
davantage leur bonheur.

"Le cœur content est un festin perpétuel" (Proverbes 15.15). Mais
il semble que même le cœur joyeux peut avoir des occasions
spéciales de festoyer. Pour ceux qui sont glori�és, chaque jour
est un sabbat ; mais l’on peut toutefois dire : "Ce sabbat-là fut une
journée merveilleuse." Il y des jours où les anges chantent plus
fort que d’habitude. Oh, ils chantent toujours à merveille la
louange de Dieu ; mais il est des occasions où certains de ceux qui
voltigeaient aux quatre coins de l’univers se réunissent en son
centre, et autour du trône de Dieu, se tenant en rangs serrés, non
pour la bataille mais pour la musique ; il est certains jours où ils
chantent tous un chant de louange au Fils de Dieu, qui nous a
tellement aimés qu’il s’est livré pour nous.

Vous me demanderez certainement : quand ces jours particuliers
ont-ils lieu ? Je vous le dis : la naissance de chaque chrétien est
un jour de fête au ciel. Il y a ainsi des Noëls au paradis où un culte
particulier est rendu à Christ et où Christ est glori�é – non parce
qu’il est né dans une étable, mais parce qu’il est né dans un cœur
brisé. Il y a des jours spéciaux au ciel, des jours de concert, des
jours écrits en lettres rouges, des jours d’une adoration
débordante. Ce sont les jours où le berger ramène à la maison la
brebis égarée, en la portant sur son épaule, les jours où l’Église a
balayé la maison et trouvé la pièce d’argent perdue. En ces jours-
là, les amis et les voisins se réunissent pour se réjouir d’une joie
ine�able et remplie de gloire, car un pécheur s’est repenti.



Je vous ai ainsi démontré, je l’espère, qu’il y a un lien entre le ciel
et la terre bien plus grand que quiconque parmi nous l’eût
imaginé. Et maintenant, lorsque nous levons nos yeux vers le
ciel bleu, qu’aucun d’entre nous ne pense qu’il est éloigné du ciel.
Nous en sommes tous très proches. Quand le jour sera venu,
nous irons au ciel à la vitesse de l’éclair, même sans chevaux ni
chariots de feu. Balaam l’a appelé le lieu qui est très éloigné. Mais
nous, nous le connaissons bien ce lieu, et nous savons qu’en
réalité il est très proche. Dès à présent,

Par la foi nous joignons nos mains 
À ceux qui nous ont précédés, 
Et nous rejoignons la plage recouverte par son sang 
Sur le rivage éternel

Je vous salue, merveilleux esprits ! Je vous vois maintenant. Je
vous salue, les anges ! Je vous salue, vous, les frères rachetés !
Quelques heures, quelques jours ou quelques mois encore, et
nous rejoindrons votre assemblée joyeuse. Mais, jusque-là, votre
joyeuse communion et votre douce compassion seront toujours
notre réconfort et notre consolation – et, ayant été exposés à
toutes les tempêtes de la vie, nous jetterons �nalement l’ancre
auprès de vous, dans le port de la paix éternelle.

Le jugement des anges

Pourquoi les anges se réjouissent-ils au sujet des pécheurs
repentants ? Tout d’abord, je crois que c’est parce qu’ils se
souviennent des jours de la création. Vous savez, le jour où Dieu
a fait le monde, lorsqu’il a accroché les rayons des cieux à la



lumière, le jour où les étoiles du matin se sont mises à chanter
ensemble et les �ls de Dieu se sont écriés de joie ; alors qu’ils
voyaient les étoiles s’envoler les unes après les autres comme des
étincelles de l’enclume de la Toute-Puissance, ils ont commencé
à chanter ; à chaque fois qu’ils voyaient une nouvelle créature
sur cette petite terre, leur louange redoublait de ferveur. Quand
ils virent la lumière, ils applaudirent tous à l’unisson et dirent,
"Grand est Yahvé ; car il a dit "Que la lumière soit ! et la lumière
fut". Et lorsqu’ils virent le soleil et la lune et les étoiles, ils
applaudirent encore et dirent : "Il a fait de grands luminaires, car
sa miséricorde dure à toujours ; le soleil pour présider au jour,
car sa miséricorde dure à toujours ; la lune pour présider à la
nuit, car sa miséricorde dure à toujours". Et pour tout ce que
Dieu a créé, ils chantèrent de tout leur cœur ce chant : "Dieu
Créateur, que ton nom soit magni�é, car ta miséricorde dure à
toujours."

Maintenant, lorsqu’ils voient un pécheur revenir, ils repensent
au moment de la création, car la repentance est une nouvelle
création. Aucun homme ne peut se repentir sans que Dieu ait
créé en lui un cœur nouveau et un esprit bien disposé. Je me
demande si, depuis le jour où Dieu a créé le monde, les anges ont
vu Dieu créer quoi que ce soit si ce n’étaient des cœurs nouveaux.
Il aurait très bien pu, si tel avait été son dessein, créer de
nouveaux mondes depuis cette époque-là. Peut-être que la seule
nouvelle création qu’ils aient jamais vue – depuis le premier jour
glorieux où Dieu créa l’univers – est celle d’un cœur nouveau et
d’un esprit bien disposé dans un pauvre pécheur repentant. C’est
la raison pour laquelle il doivent se réjouir, car ils peuvent
revivre le moment de la création.



Je n’ai aucun doute non plus qu’ils célèbrent Dieu parce qu’ils
peuvent encore voir son œuvre briller de plus belle de l’éclat de
l’excellence. Lorsque Dieu a créé le monde, il a dit : "Cela est très
bon" – mais il ne pourrait plus dire cela maintenant. Dieu ne
pourrait pas dire cela pour bon nombre d’entre vous. Il dirait
même tout à fait le contraire. Il dirait certainement : "Non, c’est
très mauvais, car les traces du serpent ont complètement e�acé
ta beauté ; cette excellence morale qui habitait dans l’humanité a
disparu." Mais lorsque l’Esprit in�uence tendrement les hommes
au point de les mener à la repentance et à la foi renouvelée, Dieu
pose de nouveau ses regards sur l’homme. En ces moments-là, il
doit certainement se dire : " Cela est très bon." Car ce que son
Esprit fait est à sa ressemblance – bon, saint et précieux. Dieu
peut alors de nouveau sourire sur sa création deux fois née et
répéter : " Cela est très bon." Les anges entonnent alors
certainement un chant et louent son nom, car ses œuvres sont
toujours bonnes et pleines de beauté.

Mais, mes bien-aimés, les anges exultent lorsque des pécheurs se
repentent, parce qu’ils savent à quoi ce pauvre pécheur a
échappé. Car vous et moi, nous ne pouvons imaginer toutes les
profondeurs de l’enfer, séparé de nous par un voile noir de
ténèbres, nous ne pouvons saisir les horreurs que contient cette
prison lugubre des âmes perdues. Par bonheur, les gémissements
des damnés ne nous ont jamais fait sursauter, car mille tempêtes
ne sont qu’un murmure de jeune �lle en comparaison d’un seul
hurlement d’un esprit damné. Il nous est impossible de voir les
tortures de ces âmes qui demeurent éternellement dans une
angoisse qui ne connaît aucun apaisement. Ces yeux
deviendraient des sphères aveugles et enténébrées s’il leur était
permis de voir, ne serait-ce qu’un instant, cette demeure



terri�ante du tourment éternel. L’enfer est un lieu horrible, car
nous pouvons dire que ce sont "des choses que l’œil n’a point vues
et que l’oreille n’a point entendues et qui ne sont point montées
au cœur de l’homme". Nul ne peut donc concevoir les horreurs
que Dieu a préparées pour ceux qui le haïssent.

Mais les anges, eux, savent bien mieux que vous et moi. Ils
savent ce qu’est l’enfer ; non pas qu’ils l’aient vécu, mais ils se
souviennent de ce jour où Satan et ses anges se rebellèrent contre
Dieu. Ils se souviennent du jour où le tiers des étoiles du ciel se
sont révoltées contre leur souverain, et ils n’ont pas oublié la
manière dont la main droite de Yahvé Jésus avait retenti dans un
tonnerre. Ils n’oublient pas cette brèche qui fut ouverte dans les
remparts du ciel, des hauteurs les plus élevées jusqu’aux
profondeurs abyssales, où Lucifer et son armée furent
précipités. Ils n’ont jamais oublié comment, au son de la
trompette, les sombres ennemis furent pourchassés jusqu’au
tréfonds du désespoir le plus noir, alors qu’ils s’approchaient de
ce lieu où le serpent ancien sera lié par des chaînes ; ils se
souviennent comment ils ont vu Topheth, dont le bûcher est
préparé depuis longtemps. Ils se souviennent comment, alors
qu’ils s’en retournaient sur leurs ailes à la maison, toute langue
gardait le silence, même s’ils auraient pu crier leur louange à
celui qui était victorieux de Lucifer ; mais un silence s’emparait
d’eux tous, un silence profond et un respect mêlé d’une crainte
solennelle s’emparaient d’eux, alors qu’ils pensaient à celui qui
peut instantanément anéantir un chérubin et le précipiter dans
les tourments éternels.

Ils savaient ce qu’était l’enfer pour avoir frôlé ses mâchoires,
pour avoir vu leurs propres frères s’y engou�rer. Ainsi donc,



lorsqu’ils voient un pécheur qui est sauvé, ils se réjouissent à la
pensée qu’il y en aura un de plus qui échappera à l’enfer et qui ne
sera pas éternellement consumé par des vers qui ne meurent
point – une âme de plus qui aura échappé de la gueule du lion.

Il y a pourtant une meilleure raison encore. Les anges savent
quelles sont les joies du ciel, et ils se réjouissent donc de la
repentance d’un seul pécheur. Nous parlons ici de portes perlées
et de rues pavées d’or, de robes blanches, de harpes en or et de
couronnes d’amarante. Mais si un ange pouvait nous parler du
ciel, il sourirait et nous dirait : "Toutes ces choses merveilleuses
ne sont que des histoires pour enfant ; et vous, vous êtes de petits
enfants qui ne peuvent comprendre la grandeur de la splendeur
éternelle. Dieu vous a donc donné un livre et un alphabet, là
vous pouvez arriver à lire grossièrement les premières lettres sur
ce qu’est le ciel. Mais ce que le ciel est réellement, vous ne le
savez pas.

"Oh, hommes mortels, vos yeux n’en ont pas vu les splendeurs, et
votre cœur n’a jamais été transporté par ses joies sans pareilles."
Vous pouvez parler, et penser, et deviner et rêver, mais vous ne
pourrez jamais mesurer l’in�nité du ciel que Dieu o�re à ses
enfants. C’est la raison pour laquelle, lorsque les anges voient
une âme être sauvée et un pécheur se repentir, ils battent des
mains. Ils savent bien que toutes ces demeures éternelles bénies
leur appartiennent, car tous ces lieux merveilleux où régnera un
bonheur éternel sont l’héritage de tous les pécheurs qui se seront
repentis.

Mais j’aimerais que vous relisiez notre texte encore une fois,
alors que je m’attarde sur une autre pensée. Il y a de la joie dans



la présence des anges de Dieu pour chaque pécheur qui se repent.
Pourquoi donc n’économisent-ils pas leur joie jusqu’au moment
où le pécheur meurt et va au ciel ? Pourquoi se réjouissent-ils à
son sujet lorsqu’il se repent ?

Mon ami devrait, je le pense, aller au ciel pour redresser ce
point. D’après sa théorie, ils se trompent grandement en se
réjouissant prématurément. En e�et, d’après la doctrine
arminienne, un homme peut se repentir, et pourtant encore être
perdu ; il peut avoir reçu la grâce de se repentir et de croire, et
pourtant il peut déchoir de cette grâce et être rejeté au loin.
Vous, les anges, vous allez trop vite en besogne. Vous aurez peut-
être à vous repentir de ceci un jour si la doctrine arminienne est
vraie. Je vous conseille donc d’épargner vos chants de joie. Peut-
être que ceux en l’honneur de qui vous chantez aujourd’hui vous
feront porter le deuil demain.

Je suis tout à fait sûr qu’Arminius n’a jamais enseigné sa doctrine
au ciel. Je ne sais pas s’il s’y trouve – j’espère qu’il y est ; mais, si
tel est le cas, il n’est alors plus arminien. Les anges se réjouissent
parce qu’ils savent que lorsqu’un pécheur se repent, il est
absolument sauvé – dans le cas contraire, ils se réjouiraient bien
prématurément, et ils auraient de bonnes raisons de réserver
leur joie pour une autre occasion. Mais les anges savent ce que
Christ voulait dire lorsqu’il a déclaré : "Je leur donne la vie
éternelle ; et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de
ma main" (Jean 10.28). C’est la raison pour laquelle ils se
réjouissent lorsque des pécheurs se repentent. Ils se réjouissent
parce qu’ils savent que ces pécheurs sont sauvés.



Il y a encore un fait que j’aimerais mentionner avant de conclure
sur ce point. Le texte nous dit que les anges se réjouissent pour
un pécheur qui se repent. Ce soir, ce sera mon privilège de
pouvoir saluer fraternellement pas moins de quarante-huit
pécheurs qui se sont repentis, et il y aura une grande joie, des
réjouissances même, dans nos églises ce soir parce que quarante-
huit d’entre eux ont été baptisés comme témoignage de leur foi.
Mais les anges sont tellement remplis de bienveillance envers les
hommes, qu’ils se réjouissent pour un pécheur qui se repent.

Elle se trouve là, dans cette mansarde, là où les étoiles se
fau�lent entre les tuiles. Il y a un lit misérable dans cette
chambre, et une seule couverture. Elle est couchée là, attendant
la mort. Pauvre créature ! Elle a arpenté les rues plus d’une fois,
la nuit, gaiement, mais maintenant ses joies s’en sont allées ; une
maladie infecte, telle un démon, dévore son cœur ! Et elle
s’éteint rapidement, alors que personne ne se soucie de son âme !
Mais là, dans cette petite chambre, elle tourne son visage contre
le mur et s’écrie : "Oh, tu as sauvé Madeleine, sauve-moi ;
Seigneur, je me repens, aie pitié de moi, je t’en supplie."

Les cloches ont-elles sonné ? La trompette a-t-elle retenti ? Ah !
non. Les hommes se sont-ils réjouis ? Un chant de
reconnaissance résonna-t-il dans cette grande assemblée ? Non,
personne ne l’a entendu, car elle est morte seule. Mais, attendez !
Il y avait quelqu’un qui était à ses côtés et qui a remarqué cette
larme – un ange qui était venu du ciel pour prendre soin de cette
brebis égarée et marquer son retour ; et, à peine sa prière
prononcée, l’ange se mit à battre de ses ailes en guise
d’applaudissement ; alors, l’on vit s’envoler vers les portes de
perle un esprit ressemblant à une étoile.



Les gardiens célestes se précipitèrent à la porte, s’écriant :

"Quelles sont les nouvelles, oh �ls de feu ?" 
"C’est fait", répondit-il. 
"Qu’est-ce qui est fait ?" demandèrent-ils. 
"Eh bien, elle s’est repentie." 
"Quoi ! Elle, qui était naguère une pécheresse entre elles
toutes ? S’est-elle tournée vers Christ ?" 
"Oui, elle l’a fait."

Et alors la nouvelle se répandit dans les rues, et les cloches du ciel
retentirent de leurs plus beaux carillons, car Madeleine était
sauvée ; elle, qui avait été une pécheresse endurcie, s’était
tournée vers le Dieu vivant. Cela se passait ailleurs. Un pauvre
petit garçon négligé et vêtu de haillons errait dans les rues
depuis plusieurs jours. Initié au crime, sa vie le menait tout droit
à la potence. Mais un matin, il passait près d’une humble pièce
où quelques hommes et femmes s’étaient réunis pour enseigner
de pauvres enfants en haillons. Il s’y arrêta, lui, le nomade des
rues à demi sauvage ; ils lui parlèrent ; ils lui parlèrent de l’âme et
de l’éternité – des choses dont il n’avait jamais entendu parler ; ils
parlèrent à ce pauvre garçon, qui n’avait pas d’amis, de Jésus et
de la bonne nouvelle et de la joie et du ciel. Il y retourna le
dimanche suivant, et puis le suivant encore, toujours dans ses
guenilles, car il n’arrivait pas à s’en débarrasser.

Il arriva que l’enseignant lui dit un jour : "Jésus-Christ reçoit les
pécheurs." Ce jeune garçon courut, mais pas à la maison, car
l’appeler ainsi aurait été une farce – dans le lieu où son ivrogne
de père et sa mère lubrique menaient un vacarme d’enfer. Il
courut, et sous une arcade ou dans un coin peu fréquenté, il plia



ses petits genoux. Alors, cette pauvre créature en haillons éclata
en sanglots, et dit : "Seigneur, sauve-moi, ou je meurs." Ce petit
polisson était à genoux – le petit voleur était sauvé ! Il avait dit :
"Jésus, toi qui aimes mon âme, laisse-moi m’en aller vers toi."

Et de ce lieu déshérité, sous une vieille arcade, de ce taudis oublié
de tous, un esprit s’envola, heureux de porter la nouvelle au ciel
qu’un autre héritier de gloire était né à Dieu.

Je pourrais raconter un grand nombre de scènes identiques.
Chacun d’entre vous ne pourrait-il pas plutôt se remémorer la
sienne ? Vous vous rappelez le moment où le Seigneur vous a
rencontré. Ah ! vous ne vous doutiez pas de l’agitation que cela
allait provoquer au ciel ! Si la reine avait mis en marche toute son
armée, cela n’aurait pas réussi à arrêter le regard des anges ; si
tous les princes de la terre – avec toutes leurs robes, leurs bijoux,
leurs couronnes et leurs insignes royaux, avec tous leurs chars et
tous leurs cavaliers – si toutes les monarchies passées s’étaient
levées – si toute la puissance de Babylone ou de Tyr ou de Grèce
s’était rassemblée en une parade grandiose – aucun ange ne se
serait arrêté dans sa course pour accorder le moindre sourire à
ces pauvres choses.

Mais, au-dessus de vous, le plus vil d’entre les vils, le plus pauvre
d’entre les pauvres, le plus obscur et le plus anonyme – au-dessus
de vous des ailes angéliques tournoyaient ; de vous l’on parlait
sur la terre et l’on criait haut et fort dans le ciel : "Alléluia, car
aujourd’hui un enfant est né à Dieu."

Une leçon pour les saints



Je crois, mes bien-aimés, que vous n’aurez pas trop de peine à
retenir la leçon de tout ceci. Les anges se réjouissent dans le ciel
pour les pécheurs qui se repentent. Saints de Dieu, ne ferions-
nous pas de même ? Je crois que l’église ne se réjouit pas assez.
Nous gémissons et nous grognons tous su�samment, mais très
peu parmi nous se réjouissent vraiment. Lorsqu’un grand
nombre se joint à l’église, l’on dit qu’il s’agit d’une grande grâce,
mais la grandeur de cette grâce est-elle appréciée à sa juste
valeur ?

Je vais vous dire quels sont ceux qui peuvent apprécier le plus la
conversion des pécheurs. Ce sont ceux qui viennent tout juste de
se convertir, ou alors ceux qui ont été de grands pécheurs. Ceux
qui ont été enchaînés et qui ont été eux-mêmes esclaves du péché
sont tellement heureux lorsqu’ils voient d’autres qui étaient
esclaves comme eux, et qui sont maintenant libérés, ils sont si
joyeux qu’ils peuvent prendre eux-mêmes le tambourin et le
luth, la �ûte et la harpe et louer Dieu car il y a d’autres
prisonniers qui sont a�ranchis par la grâce.

Mais il y en a d’autres qui peuvent se réjouir plus encore ; ce sont
les parents et les amis de ceux qui sont sauvés. Vous avez
remercié Dieu à chaque fois que vous avez vu un pécheur être
sauvé ; mais, mère, n’es-tu pas celle qui a le plus remercié Dieu
parce que ton �ls était sauvé ? Oh ! ces saintes larmes – ce ne sont
pas des larmes, mais des diamants de Dieu – ces larmes de joie
d’une mère lorsque son �ls confesse la foi en Jésus. Oh ! le visage
heureux de l’épouse qui voit son mari, cet être ivre et bestial,
en�n devenir un homme et un chrétien ! Oh ! ce regard de joie qui
se lit sur le visage d’un jeune chrétien qui voit son père, qui
l’avait tant opprimé et persécuté, se convertir.



Cette semaine, j’ai prêché à la place d’un jeune serviteur de Dieu ;
et, désirant connaître son caractère, j’ai parlé de lui avec une
apparente froideur à une dame de sa congrégation. En quelques
instants, elle commença à parler en sa faveur, disant : "Monsieur,
vous ne devez pas parler ainsi de lui ; si vous le faites, c’est
uniquement parce que vous ne le connaissez pas." 
"Oh, dis-je, je le connais depuis bien plus longtemps que vous : il
ne vaut pas grand-chose, n’est-ce pas ?" 
"Eh bien, dit-elle, je dois parler de lui en bien, car il a été une
bénédiction pour mes employés et pour ma famille." 
Je sortis dans la rue, et j’aperçus quelques personnes qui
conversaient. Alors, je leur dis : "Je dois emmener votre pasteur
avec moi." 
"Si vous le faites, dirent-ils, nous vous suivrons au bout du
monde ; nous suivrons n’importe où un homme qui a fait tant de
bien à nos âmes."

Après avoir obtenu le témoignage d’une quinzaine de personnes,
j’ai pris la parole et leur ai dit : "Si cet homme a un témoignage
pareil, laissons-le continuer ; le Seigneur a ouvert sa bouche, et
le diable ne réussira jamais à la fermer."

Ce sont des témoignages comme ceux- là que nous voulons avoir
– des hommes qui peuvent se réjouir avec les anges parce que
toute leur maison est convertie à Dieu. J’espère qu’il en sera
ainsi pour vous tous. Si certains parmi vous se donnaient à
Christ aujourd’hui – car il est toujours prêt à vous recevoir – vous
sortiriez de ce lieu en chantant, et les anges chanteraient avec
vous. Il y aurait de la joie sur la terre et de la joie au ciel – de la
paix sur la terre et de la gloire pour Dieu au ciel.



Que Dieu vous bénisse tous, pour l’amour de Jésus.
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