LA DESTINÉE DE L’HOMME – SEMAINE 21

EN CONCLUSION
Tout au long de cette série de capsules sur la destinée de l'homme, nous avons
pu ressentir combien Dieu nous aime et désire notre bonheur. Il a tout accompli
afin que nous puissions rétablir notre communion avec Lui. Il a donné son Fils
unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en Lui ne périsse point
(Jean 3:16 ).
Si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme ton Sauveur et Seigneur, ne
tardes pas. Car le temps de grâce tire à sa fin. Apocalypse 22:11-15 « 11Que
celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille
encore ; et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se
sanctifie encore. 12Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour
rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. 13Je suis l'alpha et l'oméga, le
premier et le dernier, le commencement et la fin. 14Heureux ceux qui lavent leurs
robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la ville ! »
La Bible se termine par la confirmation du retour imminent de Jésus-Christ qu'il
réitère au verset 20 : « Celui qui atteste ces choses dit : Oui, je viens bientôt. »
Es-tu prêt à rencontrer ton Dieu ?
Par sa Parole, Dieu nous instruit sur l'avenir qui s'ouvre devant nous. Il ne veut
pas que nous soyons ignorants de ces choses. Il y a un avenir de paix et de
bonheur, pour ceux qui acceptent le salut en Jésus-Christ, mais un avenir de
souffrance et de douleur, pour ceux qui le refusent. Le choix nous appartient et
notre décision doit se prendre ici sur cette terre.
Un jour, Christ a pleuré sur Jérusalem en disant : « … combien de fois ai-je voulu
rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses
ailes, mais vous ne l’avez pas voulu! » (Matthieu 23 :37). Puisse-t-Il ne jamais
nous faire un tel reproche!
Nous avons terminé notre série de capsules par la destinée des saints car celleci est source d'espérance, de réconfort et de joie pour celui qui se confie en
Dieu. L'Écriture fait allusion au ciel plus de 500 fois. Malgré l'importance que
Dieu lui accorde dans sa Parole, nous entendons de moins en moins de
prédications et d'enseignements sur le ciel. C'est triste et dommage. Beaucoup
d'églises sont devenues mondaines parce qu'elles sont attachées aux choses de
cette terre. Pourtant, le Seigneur nous a mis en garde contre une telle attitude.
Matthieu 6:19-21 « 19Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne
et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent ; 20mais amassezvous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où
les voleurs ne percent ni ne dérobent. 21Car là où est ton trésor, là aussi sera ton
cœur. »
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Paul écrivait aux Colossiens : « 1Si donc vous êtes ressuscités avec Christ,
cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu.
2Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. »
(Colossiens 3:1-2). L'affection des choses d'en-haut et le désir ardent et sincère
d'être au ciel produit des effets bénéfiques dans la vie du chrétien.


Une vie purifiée. 1Jean 3:1-2 « 1Si donc vous êtes ressuscités avec Christ,
cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu.
2Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la
terre. »



De la joie et du réconfort au sein des épreuves. 2Corinthiens 4:16-18
« 16C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre
homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en
jour. 17Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous,
au-delà de toute mesure, 18un poids éternel de gloire, parce que nous
regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles ;
car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. »



Une protection contre le péché. Lorsque nous nous attachons aux choses
d'en haut, nous risquons moins d'être tentés par celles d'en bas, sur la terre.
Romains 8:5-6 « 5Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux
choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent
aux choses de l'esprit. 6Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que
l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. »



Un zèle pour l'œuvre du Seigneur. Galates 6:9 « Ne nous lassons pas de
faire le bien ; car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous
relâchons pas. » Hébreux 6:11 « Nous désirons que chacun de vous montre
le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. »

Nous ne pouvons qu'être reconnaissants envers Dieu d'avoir levé le voile sur
l'au-delà pour nous donner un aperçu de l'éternité. Maranatha! Jésus revient!
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