Le ciel un avenir glorieux
pour le chrétien
Les hommes de Dieu qui ont modelé l’histoire de l’église étaient
des hommes imprégnés de la gloire à venir. Cette vision céleste
était pour eux un puissant stimulant qui leur permettait de
vivre dans le présent, une vie chrétienne victorieuse. Ils vivaient
au-delà de leur temps.
Évangéliste Samuel Hatzakortzian

A

u seuil d’une nouvelle année, notre
monde est plus que jamais caractérisé par une insécurité et un désespoir croissant. L’homme moderne
cherche un appui ferme sur lequel il puisse
bâtir son présent et son avenir. Constamment frustré dans son attente, trompé
par de vaines promesses, il redoute et
appréhende secrètement cet avenir.
Craintes, angoisses, dépressions, violence
et suicides forment le long cortège de
souffrances de ceux qui n’ont plus d’espoir.
Nous savons qu’il ne peut en être autrement dans un monde qui rejette Christ.
Mais pour le chrétien qu’en est- il ?
Possède-t-il une espérance sûre ? Au sein
de la confusion et de l’angoisse actuelle, la
Bible fait retentir un message de consolation et d’espérance.
L’apôtre Paul exhortait les premiers
chrétiens à ne pas désespérer comme les
gens du monde, en leur parlant du retour
du Seigneur et de l’espérance glorieuse qui
leur est réservée dans le ciel. « Nous ne
voulons pas, frères, que vous soyez dans
l’ignorance au sujet de ceux qui dorment,
afin que vous ne vous affligiez pas comme
les autres qui n’ont pas d’espérance » (1
Thess. 4 : 13).
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Le chrétien est un étranger et un
voyageur sur cette terre. « Notre cité à
nous est dans les cieux, d’où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur
Jésus-Christ, qui transformera le corps de
notre humiliation, en le rendant semblable
au corps de sa gloire, par le pouvoir qu’il a
de s’assujettir toutes choses » (Philippiens 3 :20).
Anticiper dès maintenant les joies et
les consolations que nous goûterons au
ciel, c’est reprendre force et •courage pour
achever la tâche que Dieu nous a confiée
ici-bas et lui rester fidèles jusqu’au bout.
Mais au juste, que sera le ciel ? Au
chapitre 21 de l’apocalypse, verset 4,
l’apôtre Jean, prisonnier à Patmos, a eu
une vision de ce que sera notre cité céleste. Il écrit : « Il essuiera toute larme de
leurs yeux et la mort ne sera plus, et il n’y
aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les
premières choses ont disparu ».

Plus de larmes !
Pensons à cela. Toutes les souffrances à l’origine de nos larmes
n’existeront plus. Douleurs, peines et
chagrins disparaîtront là-haut. 11 n’y aura
plus de larmes, plus rien au ciel ne nous
fera souffrir.
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Plus de mort !
Finies ces longues processions funéraires qui s’avancent lentement vers les
cimetières ! La mort n’aura plus de place
dans la sainte cité. Finies les douloureuses
séparations. La mort sera bannie à tout
jamais.

joie pour les autres. Nous nous sentirons
toujours à la maison là-haut, gloire à Dieu !
Etes-vous rachetés par grâce par le
moyen du sang de Jésus ? Alors votre place
est aussi assurée dans le ciel.

Un lieu de perfection
et de pureté.
Le ciel sera un lieu
de perfection et de
sainteté. Il n’entrera
rien
de
souillé
ni
d’abominable,
aucun
mensonge,
aucune
fausseté. Plus de débauche ou de tromperie.
11 n’entrera que ceux
qui sont écrits dans le
livre de vie de l’agneau
(Apoc. 21 : 27).

Un lieu
d'activité.

Plus de douleurs !
Plus de souffrances, plus rien ne
viendra gâcher ou détruire notre vie.
La corruption sera éliminée pour
toujours.
Jésus a dit : « Je vais vous préparer
une place » (Jean 14 : 2). Ceci veut dire
qu’au ciel nous serons désirés ; on aura
besoin de nous et notre présence sera une
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Le ciel sera un lieu
d’intenses activités. Ces
activités seront variées
et innombrables. Nous
serons occupés pendant
toute l'éternité. Une des
principales
activités
sera l'adoration. Il y
aura des chants et de la
musique au-delà de
toute imagination. Réalisons-nous
qu’à
l’exception
des
psaumes, l’apocalypse contient plus de
chants que n’importe quel autre livre de la
Bible ? Il y a 14 chants dans l’apocalypse.
Certains sont chantés par les anges,
mais la plupart sont chantés par les saints.
Pouvons-nous nous imaginer des millions
et des millions de personnes chantant
ensemble dans une harmonie parfaite,
accompagnées par un orchestre formé
d’une multitude d’instruments et de my-
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riades d’anges ? Oh ! quelle musique céleste ! Oh ! quel ravissement, quelle gloire !
Ce sera infiniment plus extraordinaire que
tous les concerts de la terre réunis ensemble. Et si vous connaissez Jésus-Christ
comme votre Seigneur et Sauveur personnel, vous en ferez partie.

Nous verrons la gloire
Le verbe grec traduit par «voir» est
un mot très significatif. Il veut dire contempler très attentivement et avec ravissement. Nous contemplerons, de tout
notre être, dans l’extase et l’adoration, la
Gloire de Celui qui souffrit pour nous
ici-bas la honte et l’ignominie.

Nous aurons tous
un ministère
dans le ciel.
Nous servirons le Seigneur, nous
délectant dans l’accomplissement de sa
volonté durant toute l’éternité.

Nous aurons
de l'autorité
Apocalypse 20 dit que nous régnerons
sur la terre.

Nous aurons
une communion
extraordinaire.
Dieu est notre Père céleste ; Jésus est
notre frère aîné ; nous formerons une seule
famille. Il y aura un seul troupeau et un
seul berger. Ses serviteurs le serviront et
verront sa face et son nom sera sur leur
front.

les trésors de la sagesse et de la connaissance.

Nous serons
dans un repos éternel.
Cela veut dire que rien dans le ciel ne
viendra saper notre énergie ou ruiner nos
forces. Maintenant ce sont les luttes et les
tribulations. Alors, ce sera le repos et la
gloire.

Nous serons
récompensés.
« Heureux l’homme qui supporte patiemment la tentation ; car, après avoir été
éprouvé, il recevra la couronne de vie que
le Seigneur a promise à ceux qui 1’aiment
» (Jacques 1 : 12).
Le mot traduit par « supporter » ne
signifie pas simplement « subir » mais
continuer ou persévérer, à endurer, être
patient dans l’épreuve. C’est la preuve du
véritable amour pour Christ, la preuve que
nous lui restons fidèles aux heures difficiles, et c’est ce qui nous vaudra la couronne de vie.
Sans aucun doute le ciel sera un lieu
de bonheur infini, au-delà de toute description ou compréhension humaine. Je ne
voudrais en aucun cas et pour tout l’or du
monde en être privé. Et vous ?





Nous continuerons
d'apprendre au ciel.
Contempler Jésus, c’est le connaître,
et le connaître, c’est l’aimer toujours davantage. Nous n’aurons jamais fini
d’apprendre, car en Lui sont cachés tous
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