LA DESTINÉE DE L’HOMME – SEMAINE 13
QUELLE EST LA DESTINÉE FINALE DES SAINTS ?
Commençons par une brève définition de ce qu'est un saint selon la Bible. Le
statut de sainteté n'est nullement attribuable à l'homme par lui-même et il ne peut
être accordé par d'autres hommes, fut-il le pape en personne ! La sainteté
appartient à Dieu seul (voir capsule « Dieu » semaine 12). Tout homme est
pécheur et privé de la sainte présence de Dieu (Psaumes 14:3; Ecclésiaste 7:20;
Romains 3:23). Il est impossible pour le pécheur de se réconcilier avec Dieu et
de devenir saint par ses propres efforts, sa volonté, ses bonnes œuvres ou ses
bienveillantes intentions. Car son cœur est tortueux et méchant (Jérémie 17:9),
sa nature intrinsèque est pécheresse (Psaumes 51:7), sa justice est souillée
(Ésaïe 64:5), il n'y a que de mauvaises choses qui sortent de son cœur
(Marc 7:21-23). Si tu n'es pas convaincu, tu n'as qu'à regarder autour de toi. Les
manchettes des journaux sont là pour nous rappeler l'ampleur de la bêtise
humaine : guerre, racisme, génocide, viol, meurtre, avortement, corruption dans
les entreprises et les gouvernements, divorce, adultère, luxure, occultisme,
satanisme, mensonge, médisance, vol, fraude, abus, injustice, etc. Connais-tu
une seule personne qui n'ait jamais menti ou déformé la vérité, ce qui est la
même chose? Quelqu'un qui n'ait jamais parlé en mal de son prochain?
Voilà donc l'impasse : d'un côté le Dieu trois fois saint et de l'autre, l'homme
pécheur. Mais gloire à Dieu qui, par amour pour nous, vient à notre secours. Il
nous réconcilie avec Lui en offrant son Fils unique, Jésus-Christ, comme victime
expiatoire. Dieu a imputé nos péchés à Jésus-Christ, le Juste, celui qui était saint
et sans péché. Jésus-Christ a été crucifié à notre place. Dieu impute la sainteté
et la justice de son Fils à tous ceux qui croient à la rédemption offerte en JésusChrist, qui confessent leurs péchés, demandent pardon à Dieu, et se détournent
de leurs mauvaises voies.
Ainsi donc, selon la Bible, celui qui est saint est celui qui a accepté Jésus-Christ
comme son Sauveur et son Seigneur personnel. Il n'est pas parfait mais il
marche sur le chemin de la perfection. Il vit pour plaire au Seigneur de sa vie et il
est réconcilié avec le Dieu créateur qui devient son Père céleste
(1Pierre 1:14-16). Les saints sont aussi appelés les justes car ils ont été justifiés
devant Dieu par le sang de Jésus-Christ.
Dans les capsules précédentes, nous avons vu qu'après leur mort, les saints de
l'Ancien Testament et ceux de l'époque de la vie de Jésus sur terre,
descendaient au séjour des morts dans la section appelée « sein d'Abraham »
ou « paradis ». Alors que nous sommes aujourd'hui sauvés par la foi dans le
Messie qui est venu il y a 2000 ans, eux ont été sauvés par la foi dans le Messie
à venir.
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Nous avons également vu qu'il s'est produit un changement majeur dans le
paradis suite à la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Ce dernier a été, en
quelque sorte, « déménagé » au troisième ciel, là où se trouve le trône de Dieu.
Les saints qui y étaient enfermés sont montés avec Christ, au troisième ciel.
Depuis ce jour, tous les saints montent directement en présence de Dieu après
leur mort.
Il est bon de noter que la Bible distingue trois cieux différents.
Le premier ciel, c'est l'atmosphère, là où les oiseaux volent (Genèse 1:20, 26;
Jérémie 4:25; Matthieu 8:20; Actes 10:12).
Le deuxième ciel, c'est l'espace sidéral. Il s'agit du ciel où se trouvent le soleil, la
lune et les étoiles (Genèse 1:14-18; Matthieu 24:29; Hébreux 11:12; Apocalypse
6:13).
Ces deux premiers cieux font partie du monde visible et peuvent être vus et
étudiés par l'homme.
Le troisième ciel fait partie du monde invisible. Il s'agit de la demeure de Dieu
(Ésaïe 66:1; Matthieu 5:48; Matthieu 23:9). Il y a 39 passages des Écritures qui
parlent du troisième ciel. Il serait trop fastidieux de les énumérer mais toutes ces
références prouvent l'existence de ce troisième ciel. De plus, certaines
personnes ont réellement vu cet endroit. Par exemple, Paul a été enlevé au
troisième ciel (2Corinthiens 12:1-4), tandis que l'apôtre Jean l'a vu dans une
vision et il a fait un compte rendu détaillé de ces choses dans le livre de
l'Apocalypse.
Dans ces 39 passages nous apprenons que le troisième ciel est aussi la
demeure des anges élus, c'est-à-dire ceux qui sont demeurés fidèles à Dieu
(Matthieu 28 :2; Marc 13 :32; Luc 22 :43). Ce qui signifie que les saints décédés
sont non seulement en présence de Dieu mais qu'ils côtoient également les
saints anges. C'est certes une plus agréable compagnie que celle des démons
que les impies fréquentent dans le séjour des morts!
Le troisième ciel est un lieu réel et véritable décrit comme étant en haut. Ce qui
signifie qu'il est au-dessus de la terre, du ciel atmosphérique et de l'espace.
C'est à partir du troisième ciel que Dieu règne et qu'Il gouverne en Maître
souverain. C'est aussi à cet endroit que Dieu reçoit les louanges.
C'est du troisième ciel qu'est descendu Christ pour accomplir sa mission de
rédemption de l'humanité (Jean 3 :13). C'est au troisième ciel que Christ est
remonté après sa résurrection (Éphésiens 4:10) et c'est là qu'Il intercède en
faveur des saints (Romains 8:34). Présentement, Christ nous prépare une place
dans cet endroit merveilleux (Jean 14:2-3) et c'est de là qu'Il descendra pour
venir à notre rencontre et nous enlever (1Thessaloniciens 4:16-17). C'est aussi
du troisième ciel que Christ reviendra à la fin des temps, pour juger les vivants et
les morts (Actes 1:11; Apocalypse 1:7).
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Étienne juste avant d'être lapidé, a dit : « … Voici, je vois les cieux ouverts, et le
Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » (Actes 7:56). Étienne voyait au-delà
des deux premiers cieux, il voyait le Fils de l'homme, Jésus-Christ, dans le
troisième ciel. Jésus-Christ s'était levé pour accueillir Étienne, le premier martyr.
Plus loin, Actes 7:59, il est écrit : « Et ils lapidaient Étienne, qui priait et disait :
Seigneur Jésus, reçois mon esprit ! » Étienne a quitté cette terre pour se rendre
directement au ciel en présence de son Sauveur et Seigneur. C'est ce qui arrive
encore aujourd'hui à tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Ils résideront au
troisième ciel jusqu'au jour de la résurrection de leur corps. Car il faut préciser
qu'ils ne montent pas au ciel avec leur enveloppe charnelle; le corps retourne à
la terre d'où il a été tiré (Genèse 3:19; Ecclésiaste 3:20; 12:9). Au moment de la
résurrection de leur corps, alors, ils revêtiront un nouveau corps immortel et
incorruptible (1Corinthiens 15:51-58; 1Thessaloniciens 4:16-17). C'est avec ce
nouveau corps spirituel que vivront éternellement les saints dans leur demeure
céleste (1Corinthiens 15:42-49).
Mais justement, de quoi aura l'air cette demeure céleste? Que feront les saints
pour l'éternité? Qui sera avec eux? Et ce corps? De quoi sera-t-il fait? À quoi
ressemblera-t-il? Encore une fois, c'est vers la Bible qu'il faut se tourner pour
obtenir des réponses.
Lorsque nous parlons de ces choses d'un autre monde, il faut être conscient que
l'Esprit-Saint, qui a inspiré les Saintes Écritures, s'est servi d'images de notre
monde pour nous aider à comprendre ces réalités qu'il est impossible d'exprimer
avec un langage humain. Comme Paul écrit dans 1Corinthiens 2:9-10 « 9… 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. 10Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde
tout, même les profondeurs de Dieu. » Cette difficulté en a amené plusieurs à ne
voir qu'un aspect symbolique et spirituel de chaque élément. Bien qu'il peut y
avoir aussi un aspect symbolique, ces choses sont réelles et doivent être prises
autant dans le sens littéral que spirituel. S'il en aurait été autrement, le SaintEsprit nous l'aurait dit. Lorsque Jésus était sur terre et qu'Il enseignait en
paraboles, il expliquait tout à ses disciples en privé. Ces écrits sont restés avec
la version parabole et la version « interprétée ». De même, si la description de
l'ordre éternel à venir et la description des corps glorifiés des saints étaient
purement symboliques, le Saint-Esprit nous l'aurait dit.
Les éléments décrits existent réellement. Ils sont sans aucun doute plus
grandioses que la description qui en est faite et leur matière est d'un autre
monde et n'a rien en commun avec ce que nous connaissons sur terre.
L'analogie demeure au niveau de l'apparence, et encore, elle est bien inférieure
à la réalité. Étant des êtres limités, nous ne pouvons qu'entrevoir la gloire des
réalités éternelles. Que cela ne nous empêche pas d'être émerveillés et
reconnaissants envers le Seigneur de tout ce qu'Il veut bien nous révéler dans sa
Parole et de tout ce qu'Il a préparé, à l'avance, pour tous ses rachetés.
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