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I ntroduction

L’Écriture révèle une vérité passionnante, mais étrangement
négligée : Dieu n’a jamais abandonné son projet initial de faire
vivre les humains sur la terre. En fait, le point culminant de
l’histoire sera la création de nouveaux cieux et d’une nouvelle
terre. Un univers ressuscité, habité par des personnes ressuscitées et qui vivront avec Jésus ressuscité. Telle est la vérité que
nous allons explorer dans ce livre.
Un pasteur m’a, un jour, confessé ceci :
— Quand je pense au ciel, ça me déprime. Après ma mort,
je préfèrerais cesser d’exister, tout simplement !
— Pourquoi donc ? lui ai-je demandé.
— Je ne supporte pas l’idée de vivre dans cet interminable
ennui. Savoir que nous flotterons au-dessus des nuages sans
rien faire, juste à jouer de la harpe… tout cela me paraît affreusement ennuyeux ! Le ciel n’a pas l’air franchement meilleur
que l’enfer. Je préférerais ne plus exister plutôt que de passer
l’éternité dans un tel endroit.
Comment est-ce possible ?… ce pasteur croit en la Parole…
il a suivi des études de théologie… alors, dites-moi : mais où
donc a-t-il pu dénicher une telle image du ciel ? Certainement
pas dans les Écritures, là-même où Paul affirmait que s’en aller
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et être avec Christ était de loin meilleur que rester sur cette
une terre maudite par le péché (Philippiens 1 : 23). Dans un
moment de sincérité, mon ami a dit tout haut ce que beaucoup
pensent tout bas sans oser l’exprimer. Comme ils sont nombreux, les chrétiens qui lui ressemblent… et qui se trompent
sur le ciel !
Jésus dit du diable que « lorsqu’il profère le mensonge,
il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du
mensonge » (Jean 8 : 44). Nous mentir au sujet du ciel est
une des activités préférées de Satan. Il n’a pas besoin de nous
convaincre que le ciel n’existe pas : il lui suffit de nous faire
croire que cet endroit est un lieu d’ennui qui n’a aucun lien avec
notre réalité terrestre. Si nous croyons ce mensonge, il aura
réussi à nous voler cet avant-goût de joie dans notre attente.
Nous nous attacherons alors davantage à cette vie présente
qu’à la vie à venir. Nous perdrons toute motivation à partager
notre foi. Pourquoi annoncer la « bonne nouvelle » d’un lieu
éternellement ennuyeux et irréel que nous-mêmes ne sommes
pas impatients de connaître ?
Mais, bonne nouvelle, Jésus a quitté son ciel pour venir
nous parler de son Père, de l’au-delà et du monde à venir.
Pour entendre ce qu’il a à nous dire, nous devons nous
détourner volontairement des mensonges du diable. Mais
si nous le faisons, nous ne serons plus jamais les mêmes. Et
nous ne voudrons plus jamais retourner à notre première
condition. Certes, Satan ne peut pas empêcher le Christ de
le vaincre. Mais il peut nous persuader que cette victoire
n’est pas totale, et que Dieu pourrait encore abandonner son
projet initial en faveur de l’humanité et de la terre. Satan
nous voue une haine sans limite et il a la ferme intention de
nous priver de notre joie. Cette joie qui serait la nôtre si nous
avions une foi totale dans les promesses de Dieu concernant
ce merveilleux monde à venir.
10
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En refermant ce livre, vous serez capable de concevoir
l’éternité en vous appuyant sur une solide base biblique. Vous
comprendrez qu’il est inutile de lever les yeux vers les nuages
pour essayer de comprendre à quoi ressemblera le ciel. En effet,
puisque la nouvelle terre en sera un jour le centre, il vous suffit
de regarder autour de vous et de l’imaginer… sans le péché,
sans la mort, sans la corruption.
Alors, jetez un coup d’œil par la fenêtre. Allez vous balader dans la nature. Utilisez le don que Dieu vous a donné :
dessinez un paysage, construisez une cabane, écrivez un
livre, etc. Essayez d’imaginer la richesse de notre monde,
mais dans sa condition originelle. Imaginez ce chien tout
joyeux remuant la queue, et non cette bête hargneuse, battue
ou affamée. Imaginez. Aucune fleur ne se fane. L’herbe reste
toujours verte. Le ciel est toujours pur. Les gens sourient, ils
sont heureux, jamais en colère, jamais abattus ou désemparés.
Si vous ne vous trouvez pas actuellement dans un endroit
particulièrement charmant, fermez les yeux et pensez à
l’endroit le plus magnifique que vous ayez jamais connu.
Puis ajoutez-y quelques palmiers, un torrent tumultueux,
ou quelques sommets abrupts s’élançant majestueusement
vers le ciel. Et d’imposantes cascades. Ou encore de larges
pentes enneigées.
Pensez à vos amis ou à vos proches qui ont aimé Jésus
et l’ont maintenant rejoint. Imaginez-vous avec eux. Vous
arpentez ensemble cette nouvelle terre. Vos corps sont sains
et robustes, plus puissants que celui d’un athlète médaillé des
Jeux olympiques. Vous riez, vous flânez ensemble tout en
évoquant le passé. Puis vous cueillez le fruit d’un pommier
ou d’un figuier et croquez dedans : Waouh ! Quel goût délicieux !
Tiens, quelqu’un s’approche de vous : c’est Jésus, et son visage
rayonne de joie ! Vous tombez à genoux pour l’adorer. Il vous
relève et vous prend dans ses bras.
11
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Vous voilà enfin avec la personne pour laquelle vous avez
été créé, à l’endroit qui vous était destiné. Où que vous irez,
vous ferez de nouvelles rencontres et de nouvelles découvertes.
Hmmm… une odeur alléchante vient vous titiller, celle d’un
bon festin. Une fête se prépare… et vous y êtes invité ! Il y a
tant à explorer et à faire que vous trépignez d’impatience.
Toutes ces descriptions, et bien d’autres encore, je les tiens
de la Bible. Examinez-les, vous aussi, et la prochaine fois que
quelqu’un vous dira :
— C’est impossible de savoir à quoi ressemblera le ciel !
J’espère bien que vous serez capable de lui répondre :
— Moi, je peux l’imaginer.

12
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partie

Le ciel actuel
Selon la Bible,
où allons-nous
à notre mort ?

Qu’est-ce que le « ciel actuel » ?
Frères, nous désirons que vous connaissiez la vérité au
sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas
tristes comme les autres, ceux qui n’ont pas d’espérance.
1 Thessaloniciens 4 : 13 – BFC

Je suis tiraillé des deux côtés : j’ai le désir de m’en aller
et d’être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur.
P hilippiens 1 : 23

L’apôtre Paul est catégorique, nous devons absolument
savoir ce qui arrive à notre mort : « Frères, nous désirons que
vous connaissiez la vérité au sujet de ceux qui sont morts ».
15
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Ce livre parlera principalement du ciel éternel, l’endroit où
nous vivrons pour toujours après la résurrection finale. Mais
avant cela, examinons ce que la Bible dit d’un autre endroit.
En effet, nous avons probablement tous déjà perdu des êtres
chers, et nous-mêmes pourrions bien mourir avant le retour
du Christ. Alors, où vont les chrétiens quand ils meurent ?
Dans quel lieu vivent-ils en attendant le retour du Christ et la
résurrection finale ?
Quand les chrétiens meurent, ils entrent dans ce qu’on
appelle souvent « l’état intermédiaire ». C’est une période de
transition entre leur vie passée sur terre et leur future résurrection sur la nouvelle terre. Un état (ou lieu) intermédiaire
est, par définition, temporaire. « Intermédiaire », cela ne
décrit pas un endroit inachevé qui ne serait qu’une sorte de
sous-ciel. C’est plutôt l’endroit où les chrétiens vivront entre
leur vie ici-bas et le ciel « final », dont la nouvelle terre sera
le cœur.
Vivre dans le ciel actuel après notre mort est « de beaucoup
le meilleur ». Meilleur que la vie sur cette terre maudite par le
péché, séparée de la présence immédiate de Dieu. Le ciel actuel
est un endroit merveilleux, mais ce n’est pas notre destination
finale. Ce n’est pas le lieu que Dieu promet de remodeler pour
que nous y vivions éternellement. Les enfants de Dieu sont
destinés à vivre comme des êtres ressuscités sur une terre
ressuscitée.
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Deux ciels distincts existent-il
aujourd’hui ?
Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le
premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer
n’existait plus.
A poc alypse 21 : 1

Les livres sur le ciel négligent souvent de faire la distinction
entre l’état intermédiaire et l’état éternel. Ils les décrivent dans
un seul mot qui englobe ces différentes réalités : « le ciel ». Mais
cela nous empêche de comprendre d’importantes distinctions
soulevées par la Bible.
Pour parler de l’endroit où vont les croyants après la mort,
les théologiens utilisent l’expression de « ciel intermédiaire ». Je
l’emploierai de temps en temps. Mais le plus souvent, j’utiliserai
une expression moins déroutante : « le ciel actuel ». Les deux
termes se réfèrent exactement au même endroit.
Le ciel actuel est une sorte de résidence temporaire où
les saints qui décèdent vivent jusqu’au retour du Christ et la
résurrection corporelle. Le ciel éternel, la nouvelle terre, sera
notre véritable demeure éternelle : l’endroit où nous vivrons
pour toujours avec notre Seigneur et toute sa famille. Les
grandes promesses rédemptrices de Dieu trouveront leur
accomplissement suprême sur la nouvelle terre, et non pas
dans le ciel actuel.
Une fois que nous admettons la distinction entre ciel
intermédiaire et ciel éternel, tout devient logique. Dieu ne
change pas, il est immuable, mais il dit clairement que le ciel,
lui, changera. Il sera un jour transféré sur la nouvelle terre. De
même, ce que nous appelons aujourd’hui l’enfer sera lui aussi
déplacé. Après le jugement du grand trône blanc, l’enfer sera
jeté dans l’étang de feu éternel (Apocalypse 20 : 14-15).
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Demeurons-nous conscients après
la mort ?
Le corps de l’homme s’en retourne à la terre d’où il a été
tiré et le souffle de vie s’en retourne à Dieu qui l’a donné.
E cclésia ste 12 : 7 – BFC

Le pauvre mourut et fut porté par les anges auprès
d’Abraham. Le riche mourut aussi et fut enterré. Dans le
séjour des morts, en proie à une grande souffrance il leva
les yeux et vit de loin Abraham, avec Lazare à ses côtés. Il
s’écria : « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare
pour qu’il trempe le bout de son doigt dans l’eau afin de
me rafraîchir la langue, car je souffre cruellement dans
cette flamme ».
L uc 16 : 22-24

Jésus lui répondit : « Je te le dis en vérité, aujourd’hui tu
seras avec moi dans le paradis ».
L uc 23 : 43

Oui, nous sommes pleins de confiance et nous aimerions mieux quitter ce corps pour aller vivre auprès du
Seigneur.
2 C orinthiens 5 : 8

À sa mort, l’esprit humain rejoint soit le ciel, soit l’enfer. Le
Christ dépeint Lazare et l’homme riche comme des personnes
pleinement conscientes immédiatement après leur mort, qu’ils
se trouvent au ciel ou en enfer. Jésus a dit au brigand sur la
croix : « Aujourd’hui tu seras avec moi dans le paradis ». Après
leur mort, les martyrs sont représentés dans le ciel, suppliant
Dieu de faire justice sur la terre.
Ces textes montrent clairement qu’il n’existe pas de soidisant « sommeil de l’âme » (une longue période d’inconscience entre la vie sur terre et la vie au ciel). L’expression
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« s’endormir » a induit en erreur quelques commentateurs.
Plusieurs textes montrent clairement que nous continuerons
à être conscients après la mort. Ce « sommeil » ne serait donc
qu’un euphémisme pour « mort » et ferait plutôt référence à
l’aspect extérieur du corps. Lorsque l’esprit quitte le corps,
notre existence sur terre se termine. La partie physique de
notre être « dort » jusqu’à la résurrection finale, tandis que la
partie spirituelle change de lieu pour aller s’installer dans une
existence consciente dans le ciel.
Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l’autel
l’âme de ceux qui avaient été mis à mort à cause de la
parole de Dieu et à cause du témoignage qu’ils avaient
rendu. Ils crièrent d’une voix forte : « Jusqu’à quand,
Maître saint et véritable, tarderas-tu à faire justice et à
venger notre sang sur les habitants de la terre ? ».
A poc alypse 6 : 9-10

Dans le livre de l’Apocalypse, les êtres humains parlent
et adorent dans le ciel, et cela se passe avant la résurrection
finale des morts. Tous ces versets démontrent que nos êtres
spirituels sont bel et bien conscients après la mort. Ils ne
dorment pas.
Ceux qui évoquent un « sommeil de l’âme » s’accordent
presque tous pour dire que l’âme quitte le corps à la mort et
continue à vivre séparée de son corps. Mais cela ne tient pas.
Tout d’abord, comment des êtres sans corps pourraient-ils
dormir puisque le sommeil implique la présence d’un corps
physique ? Ensuite, nous savons que l’esprit continue d’être actif
pendant le sommeil, comme nos rêves le démontrent.
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