LA DESTINÉE DE L’HOMME – SEMAINE 15

QUE FONT LES SAINTS QUI NOUS ONT PRÉCÉDÉS DANS LA MORT ET
QUI SONT PRÉSENTEMENT EN PRÉSENCE DE DIEU ?
Ils se reposent de leurs œuvres et ils adorent le Seigneur dans l'attente de la
résurrection de leur nouveau corps. Ils vivent dorénavant dans la paix et la joie
parfaite du Seigneur. Ésaïe 57:2 « Il entrera dans la paix, il reposera sur sa
couche, celui qui aura suivi le droit chemin. » Matthieu 25:21 « Son maître lui dit :
C'est bien, bon et fidèle serviteur ; tu as été fidèle en peu de chose, je te
confierai beaucoup; entre dans la joie de ton maître. »
Apocalypse 14:13 « J'entendis du ciel une voix qui disait : Écris : Heureux dès à
présent les morts qui meurent dans le Seigneur ! Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se
reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Bien que ce verset fait
référence spécifiquement aux saints de la Grande tribulation, il n'en demeure pas
moins que tous ceux qui se confient dans l'œuvre salvatrice de Christ se
retrouveront, après la mort, au même endroit où ils vivront dans les mêmes
conditions. C'est-à-dire au ciel, dans la paix, la joie et la gloire éternelle.
Contrairement à la pensée fortement répandue, les morts n'intercèdent pas pour
nous car ils n'ont plus aucune part à ce qui se fait sous le soleil (Ecclésiaste 9:6).
Cette fausse idée a été répandue par l'église catholique romaine qui enseigne la
prière aux morts (Marie, Joseph, tous les saints canonisés par l'église de Rome).
Cette pratique occulte, appelée nécromancie, est strictement interdite par Dieu.
Pour plus d'explications à ce sujet, je vous réfère à la semaine 5 du thème
« L'homme - Sa Destinée ».
Le repos que goûtent les saints après leur mort est le prolongement de celui
qu'ils obtiennent dès leur conversion sur cette terre. La différence c'est qu'il s'agit
d'un repos parfait et éternel. Rien ne peut troubler ce repos, contrairement à la
vie sur cette terre qui porte son lot de difficultés, d'épreuves et de persécutions.
Hébreux 4:1-2« 1Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son
repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. 2Car
cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux ; mais la parole
qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi
chez ceux qui l'entendirent. » Le terme « repos » signifie fondamentalement :
s'arrêter de travailler ou mettre fin à une action donnée. Dans le contexte du
salut, ce terme signifie que nous mettons fin à nos propres efforts pour nous
réconcilier avec Dieu. Le repos parfait de Dieu est celui qu'Il nous accorde
gratuitement, dans sa grâce. Entrer dans son repos, c'est être en paix avec Lui,
posséder la paix parfaite que Dieu seul peut accorder.
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Mais ces versets contiennent aussi un avertissement pour ceux qui refusent le
salut en Jésus-Christ : « … mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de
rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. » Cet
avertissement peut se résumer ainsi : n'endurcissez pas votre cœur. L'incrédulité
entraîne la perte du repos de Dieu.
Toi, qui lis cet avertissement, si tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu, il n'est
pas trop tard. Comme il est écrit : « … la promesse d'entrer dans son repos
subsiste encore… ». N'attends pas et entre dans le repos de Dieu dès
maintenant en te réconciliant avec Lui. Comment? Il n'y a qu'un seul chemin :
Jésus-Christ.
Dieu le Fils s'est fait homme en la personne de Jésus-Christ afin de vivre parmi
nous et nous annoncer la vérité qui donne la vie éternelle. Nous sommes tous
pécheurs, sans exception. Nous avons tous offensé Dieu un jour ou l'autre de
notre vie. Il n'y a rien que nous puissions faire de nous-même pour être
pardonnés, car nos œuvres sont souillées aux yeux de Dieu. À cause de nos
péchés, nous méritons tous la mort éternelle.
Notre Créateur est venu à notre secours et a pourvu à un substitut parfait. « Et
cet amour consiste, non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'Il
nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. »
(1 Jean: 4.10). « Car Dieu a tant aimé le monde qu'Il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en Lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. »
(Jean 3:16). « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle ; celui qui ne croit pas au
Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » (Jean: 3.36).
Dès maintenant, si tu demandes pardon à Dieu, que tu te détournes de ta vie de
péchés et invites Jésus-Christ à devenir ton Sauveur et le Maître de ta vie, tu
entreras dans le repos de Dieu dès maintenant et pour l'éternité.
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