LA DESTINÉE DE L’HOMME – SEMAINE 7

QU'EST-IL ARRIVÉ AUX SAINTS QUI ÉTAIENT DANS LE PARADIS ?
Lors de l'ascension de Christ, le paradis fut aboli du séjour des morts et les
saints de l'Ancien Testament sont montés avec Christ au troisième ciel.
Aujourd'hui, il ne reste que la partie des impies dans le séjour des morts.
Dorénavant, le paradis est situé au troisième ciel. 2Corinthiens 12:2-4 « 2Je
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). 3Et je sais que cet homme (si ce fut dans son corps ou sans son
corps je ne sais, Dieu le sait) 4fut enlevé dans le paradis, et qu'il entendit des
paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. »
Depuis l'ascension de Christ, tous ceux qui meurent en Christ, montent au
troisième ciel en sa présence. C'est pour cela que Paul déclare : « 21car Christ
est ma vie, et la mort m'est un gain. 22Mais s'il est utile pour mon œuvre que je
vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. 23Je suis pressé des
deux côtés : j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup
est le meilleur » (Philippiens 1:21-23). Il écrira aux Corinthiens : « nous sommes
pleins de confiance, et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès
du Seigneur. » (2Corinthiens 5:8).
Plusieurs ont vu la confirmation que les saints de l'Ancien Testament étaient
montés au ciel lors de l'ascension de Christ en lisant Éphésiens 4:8-10 : « 8C'est
pourquoi il est dit : Étant monté en haut, Il a emmené des captifs, et Il a fait des
dons aux hommes. 9Or, que signifie : Il est monté, sinon qu'Il est aussi descendu
dans les régions inférieures de la terre ? 10Celui qui est descendu, c'est le même
qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. »
Il faut se rappeler que le sujet principal du chapitre 4 d'Éphésiens ce sont les
dons donnés aux chrétiens. Dans ce passage, Paul compare la façon dont Christ
a reçu le droit de redistribuer ces dons avec la citation de Psaumes 68:19 « Tu
es monté dans les hauteurs, tu as emmené des captifs, Tu as pris en don des
hommes ; les rebelles habiteront aussi près de l'Éternel Dieu. » Ce verset est un
hymne de victoire composé par David pour célébrer la conquête de la ville des
Jébusiens et l'entrée triomphante de l'arche de l'alliance en Sion (2Samuel 6-7;
1Chronique 13). Lorsqu'un roi remportait une grande victoire, il ramenait d'une
part des dépouilles et des prisonniers ennemis, d'autre part, de ses propres
soldats qui avaient été faits prisonniers pendant le conflit et qu'il avait libérés de
l'ennemi. En Israël, le roi paradait à travers Jérusalem. Le défilé de la victoire
comprenait, entre autres, les prisonniers ennemis qui étaient ainsi humiliés et
exposés publiquement, et les soldats du roi qui avaient été libérés et qui
maintenant marchaient tout joyeux à sa suite.
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Les mots « étant monté en haut » décrivent Christ triomphant qui remonte
auprès de son Père après sa bataille sur terre. « Il a emmené des captifs »
représentent les saints de l'Ancien Testament qui étaient captifs dans le séjour
des morts. Les captifs représentent aussi ceux, vivants sur terre, qui ont cru en
Lui et qui sont passés des ténèbres à la lumière, comme les premiers apôtres et
les premiers disciples.
Encore aujourd'hui, Christ continue à emmener des captifs des ténèbres à la
liberté de la lumière chaque fois qu'une personne l'accepte comme son Sauveur
et Seigneur. Si tu n'as pas expérimenté cette délivrance extraordinaire, je t'invite
à le faire dès maintenant en acceptant Jésus-Christ comme ton Sauveur et
Seigneur. Il est le seul qui peut te réconcilier avec ton Créateur.
Beaucoup vivent dans l'illusion d'être libre et en contrôle de leur vie alors qu'il
n'en est rien. Peut-être est-ce ton cas? Les pulsions intérieures qui nous
poussent à dire des paroles ou à poser des gestes que nous regrettons par la
suite, démontrent que nous ne sommes pas parfaitement en contrôle de nousmêmes. Les événements et les circonstances extérieures démontrent également
que nous ne sommes pas en plein contrôle de nos choix ou des conditions de
notre vie. Des usines ferment et les travailleurs perdent leur emploi, la maladie
frappe, les couples se brisent, les familles éclatent, et ainsi de suite. À tout
moment, le souffle de vie peut nous être enlevé sans que nous puissions y faire
quoi que ce soit.
Nous demeurons captifs du péché et de la mort, tant et aussi longtemps que
nous ne faisons pas la paix avec Dieu. Celle-ci nous est offerte à travers JésusChrist qui est mort à la croix pour subir notre châtiment de pécheur. Crois au
Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Cela signifie de reconnaître que tu es
pécheur, demander pardon à Dieu, accepter l'œuvre de Jésus-Christ à la croix
comme étant le seul chemin et la seule vérité pour te réconcilier avec Dieu, te
détourner de tes péchés et vivre désormais selon la volonté de Dieu. Tu la
connaitras en lisant sa Parole, la Bible. Désormais, tu ne seras plus jamais seul
à affronter les difficultés de la vie terrestre et tu auras l'assurance de la vie
éternelle en présence de Dieu pour l'Au-delà. Tu auras la conviction et la
consolation de savoir que ta vie et toutes les circonstances l'entourant sont entre
les mains de ton Père céleste, qu'il n'y a pas de hasard et qu'Il fera concourir
toutes choses à ton bien.
Revenons à Éphésiens 4:8-10. Après son ascension, Christ a envoyé le SaintEsprit comme Il l'avait promis (Luc 24:59; Jean 16:7; Actes 1:8) et avec Lui ses
dons à l'Église (1Corinthiens 12). C'est ce que signifie « Il a fait des dons aux
hommes » (v. 8). Puis vient l'expression mentionnant que Christ est aussi
descendu dans les régions inférieures de la terre (v. 9). Cette descente est mise
en contraste avec sa montée glorieuse et victorieuse dans les cieux
(Actes 1:9-11).
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Si Christ est monté, lui qui venait d'en haut étant Dieu le Fils, cela signifie
évidemment qu'il a fallu qu'un jour Il soit descendu sur terre. L'expression « …
dans les régions inférieures de la terre » indique la profondeur de l'abaissement
de Christ lors de sa descente sur terre et de son incarnation, et non pas une
descente en enfer (Philippiens 2:5-11). C'est la mise en pratique du principe
biblique : l'humilité précède la gloire (Proverbes 15:33; Luc 14:11). Christ s'est
humilié avant d'être glorifié. Ces deux événements sont remis en ordre
chronologique au verset 10 : « Celui qui est descendu, c'est le même qui est
monté au-dessus de tous les cieux, … »
Nous ne pourrons jamais saisir toute la portée de l'abaissement de Christ. Dieu
le Fils, vivant éternellement dans la gloire, s'est dépouillé de cette gloire pour
s'incarner, vivre parmi nous, avec un corps ayant les mêmes faiblesses : besoin
de nourriture, d'eau, de repos, etc. Jésus-Christ a connu l'humiliation de mourir,
corps et âme disjoints, mais à partir du troisième jour, Il est ressuscité
(1Corinthiens 15:3-4). Fruit de son obéissance au Père, Il obtient la joie promise
en justifiant les pécheurs et en partageant avec eux le butin de sa bataille, c'està-dire la délivrance de la mort et du péché, et la vie éternelle (Ésaïe 53:11-12;
Jean 6:47; Romains 3:24; Romains 5:1; Romains 6:8-11; 1Corinthiens 15:55-57;
2Timothée 1:10; 1Pierre 3:18; 1Jean 5:11).
Ce que Paul explique dans ce passage de l'épître aux Éphésiens, c'est que
Christ, par son abaissement et son obéissance jusqu'à la mort sur la croix, a
obtenu le droit d'être exalté au-dessus de tout et de tous. Sa position actuelle,
assis à la droite du Père, lui donne l'autorité de gouverner son Église et de lui
faire des dons. La suite du chapitre 4 d'Éphésiens décrit ces dons et leur
distribution à l'Église. On y remarque qu'il s'agit de dons « en hommes ». « Et il a
donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme
évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs » (Éphésiens 4:11)
Il est à noter que l'état actuel de tous les morts, impies et justes, est temporaire.
Les uns comme les autres, attendent la résurrection de leur corps pour recevoir
leur statut définitif et éternel de bienheureux ou de damnés. C'est ce que nous
appelons l'état intermédiaire. L'état intermédiaire du juste en est un de repos
(Apocalypse 14:13), d'attente (Apocalypse 6:10-11), d'activité (Apocalypse 7:15)
et de sainteté (Apocalypse 7:14). L'état intermédiaire de l'impie est un état de
souffrance et d'attente. Il attend le châtiment final qui aura lieu après le jugement
devant le grand trône blanc (Apocalypse 20:11-15).
À quoi ressemble l'enfer où les impies sont détenus actuellement ? Que sera leur
destinée éternelle ? Quel corps auront-ils ? Seront-ils tourmentés par des
démons ? … Nous verrons ce que répond la Bible dès la semaine prochaine.
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