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Portes ouvertes sur le Ciel

Avant-propos

Le thème du Ciel et de la vie après la mort évoque
en nous des sentiments souvent contradictoires.
Nous croyons, pour la plupart, que le Ciel est un
endroit merveilleux où nous attend le bonheur
éternel. Pourtant, nous ne pouvons nous empêcher
de considérer ce passage à l’autre vie, qu’il s’agisse
du nôtre ou celui d’un être cher, avec une immense
appréhension, comme si le Ciel était un lieu terriﬁant
qu’il fallait éviter le plus longtemps possible !
Nous espérons que ce recueil de réﬂexions, de
témoignages, d’anecdotes, d’écritures et de
poésies viendra renforcer votre conviction que
le Ciel est un lieu tout à fait réel, où chacun
pourra jouir d’un amour inconditionnel et
s’épanouir totalement. Le fait de savoir qu’une
demeure éternelle nous attend est un soutien
inestimable dans les épreuves de la vie et, comme
le disait Shakespeare, « fait de nous des êtres
célestes ». Une telle assurance nous permet,
en outre, de nous embarquer dans cet ultime
voyage avec au cœur, selon l’expression d’un
croyant, « l’allégresse d’un écolier qui s’échappe
de l’école ».
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La nostalgie du Ciel

Aimer, c’est savourer,
aux bras d’un être cher
La quantité de Ciel
que Dieu mit dans la chair
VICTOR HUGO

Assurément, il n’y a rien de mal à penser au
Ciel, et à en parler. Je veux m’en informer
le plus possible. C’est là, en effet, que je
m’attends à passer l’éternité. Si je devais
aller habiter dans un nouvel endroit, je me
renseignerais sur le climat, sur mes futurs
voisins, sur tous les détails possibles. Si vous
deviez bientôt émigrer, c’est probablement
ce que vous feriez.
Eh bien, nous allons tous bientôt émigrer.
Nous allons passer l’éternité dans un
autre monde… Rien de plus normal que
de chercher à savoir qui y habite déjà et
comment s’y rendre.
DWIGHT L. MOODY
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Je crois que c’est une bonne idée de parler du Ciel, de
lire, de méditer sur le sujet, parce qu’après tout, c’est
là que nous passerons l’éternité. C’est un endroit très
important : c’est notre domicile éternel. Il est donc
tout à fait naturel de désirer savoir ce qu’est le Ciel
et ce que nous y serons.
DAVID BRANDT BERG [DBB]

Dès à présent nous
pouvons goûter
aux joies du Ciel.
Car c’est déjà la
moitié du plaisir
que d’y penser,
de s’en informer,
de l’espérer, de
l’anticiper.
DBB
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La nostalgie du Ciel

Si Dieu ﬁt le monde si beau
Où mort et péché abondent pourtant,
Quelle ne sera pas la beauté
Du Paradis qui nous attend !
JAMES MONTGOMERY

Le Ciel,
trésorerie
de la vie
immortelle.
WILLIAM
SHAKESPEARE

L’amour régit la vie,
toutes choses à l’entour,
Car l’amour est le Ciel,
et le Ciel est l’amour.
LORD BYRON
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La nostalgie du Ciel

À l’approche de la mort, John Newton s’exclama :
« Je suis encore au pays des mourants ; je serai
bientôt dans celui des vivants. »

Le physicien britannique Michael Faraday (1791-1867) est
considéré comme l’un des plus grands physiciens de tous les
temps. Interrogé sur ses conjectures concernant la vie après la
mort, il répliqua : « Conjectures ? J’ignore les conjectures, je
m’appuie sur des certitudes. Je sais que mon Sauveur est vivant,
et parce qu’Il vit, je vivrai moi aussi. »
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La nostalgie du Ciel

C’est vraiment
magniﬁque là-haut.
LES DERNIÈRES PAROLES DE THOMAS EDISON

Le professeur Werner von Braun, célèbre pour sa contribution au programme
spatial américain, disait avoir de bonnes raisons de nature « purement scientiﬁque »
de croire à la vie après la mort. « La science, expliquait-il, a découvert que rien
ne disparaissait sans laisser de trace. Dans la nature, rien ne se détruit, tout se
transforme. Si Dieu applique ce principe fondamental aux éléments les plus
insigniﬁants de l’univers, n’est-on pas en droit de penser que ce principe régit aussi
le chef-d’œuvre de Sa création, l’âme humaine ? Pour ma part, je le crois. »
6
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La nostalgie du Ciel
La terre ne connaît point de
chagrin que le Ciel
ne puisse guérir.
THOMAS MOORE

Il est certain
que, comme
l’heure n’est
qu’une partie
de la journée,
la vie sur
terre n’est
qu’une partie
de l’éternité.
C.L. ALLEN [CLA]
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La nostalgie du Ciel
C’est cet admirable,
cet immortel instinct
du beau qui nous fait
considérer la terre et
ses spectacles comme
un aperçu, comme une
correspondance du Ciel.
BAUDELAIRE
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Le Ciel est une cité qui n’a pas
de cimetière.
Imagine :
Tu poses le pied,
C’est le Ciel !
Tu serres une main,
C’est celle de Dieu.
Tu respires un nouvel air,
C’est un air divin.
Tu te sens revigoré,
C’est l’immortalité.
Tu passes de la tourmente
Au calme roi.
Tu te réveilles,
Et c’est chez toi.
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Penser au Ciel nous inspire à voir les
choses d’un point de vue plus céleste,
et nous aide à comprendre qu’il s’agit
d’un lieu tout à fait réel où nous
allons réellement vivre.

Rien de
plus normal
que d’être
emballé,
enthousiasmé
à l’idée du
Ciel ! Ce
sera comme
Noël pour les
enfants, mais
ce sera notre
Noël le plus
fantastique !
DBB

DBB
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La nostalgie du Ciel
Où donc peut-on trouver un pays sans criminalité
ni péché, sans anarchie ni violence, sans maladie
ni mort, sans tristesse ni chagrin ? Le Ciel est un
pays où rien de tout cela n’existe, car dans le pays
de Dieu, il n’y a ni barrières ni murs ni rideaux qui
divisent ; c’est un pays sans barrières de races, un
pays où, faute de guerres, il n’y a pas de soldats ;
où, faute de péché et de criminalité, il n’y a pas
de gendarmes ; où, faute de tombes, il n’y a pas de
pompes funèbres ; où, faute de microbes, de ﬁèvres,
de maladies et d’épidémies, il n’y a pas de médecins ;
où, faute d’obscurité, il n’y a pas de voleurs. Qui
donc n’aspirerait à un tel pays, bien meilleur, bien
plus enviable que le nôtre, où il n’y a ni séparations
ni foyers brisés, ni ivrognes ni prisons, ni hôpitaux ni
mendiants, ni aveugles ni sourds ni muets, ni aucune
forme d’exclusion ? Quel pays formidable ! N’avezvous pas la nostalgie du Ciel ?
H. LOCKYER
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Le Ciel et le
monde de
l’esprit sont
bien plus
réels, plus
admirables,
plus
durables
que le
monde
que nous
percevons
maintenant
avec nos yeux
physiques.
DBB
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La nostalgie du Ciel
Le Ciel
ressemblera à
cette vie, mais
en mieux.
Il ressemblera à
cette vie, avec
toutes ses joies,
ses beautés, ses
plaisirs, mais
sans les aspects
négatifs — avec
tous les avantages
mais sans les
inconvénients.
DBB
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Le Ciel est un endroit merveilleux, peuplé d’êtres
merveilleux qui vivent une vie merveilleuse.
DBB

Au Ciel, vous pourrez avoir à peu près tout ce que
vous aimez. C’est là que toutes vos aspirations se
trouveront réalisées — du moment qu’elles sont
bonnes. Dès à présent passez vos commandes !
DBB

Plus on chérit le Ciel,
moins on convoite la terre.
DBB
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La nostalgie du Ciel
AU CIEL, POINT DE DÉCEPTION

Non, au Ciel, point de déception,
Point de lassitude, de chagrin, de douleur,
Point de cœur brisé, point de cœur qui saigne,
Il n’est plus de chanson dans le mode mineur.
Plus jamais de pleurs, plus jamais de soupirs,
Plus jamais les nuages qui viennent assombrir
Notre horizon terrestre :
Ils feront place au soleil, à l’allégresse !
Plus de loyer pour nos demeures,
Non, plus d’impôts, de percepteurs,
Plus de vêtements râpés par l’usure,
Nos tenues resteront neuves et pures.
On n’aura plus jamais faim ni soif,
On ne connaîtra plus la pauvreté,
Car toutes les richesses, les bontés du Ciel
Par Ses enfants élus seront partagées.
F.M. LEHMAN
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Si nous pouvions véritablement comprendre
ce qu’est le Ciel, nous serions terriblement
malheureux et insatisfaits de notre vie sur
terre. Nous nous révolterions contre nos limites
terrestres. Si nous pouvions voir le Ciel, nous ne
pourrions supporter cette terre. Voilà pourquoi
le Ciel est pour toujours : une fois qu’on y est,
on ne peut plus supporter de le quitter.

Le Ciel est
une résidence
permanente…
un endroit où
l’on peut défaire
ses valises et
rester toujours…
N’est-il pas
merveilleux de
penser qu’on
va se réveiller
au Ciel pour
découvrir qu’on
est arrivé
chez soi ?
CLA

CLA
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La vie après la vie !

Notre corps n’est pas
notre moi véritable.
Ce n’est que la demeure
physique où nous
habitons. Notre vrai
moi, c’est notre esprit,
qui vivra à jamais.
DBB

Quitter cette vie,
c’est simplement passer
d’une pièce à l’autre
et puis
fermer la porte.

Mourir n’est
pas éteindre la
lumière. C’est
éteindre la lampe
parce que l’aube
s’est levée.
RABINDRANATH
TAGORE

DBB

16

Portes ouvertes sur le Ciel

La vie après la vie !
Vivre, c’est la mort ; mourir, c’est la vie. De ce côté-ci de la tombe,
nous sommes des exilés, de l’autre des citoyens ; de ce côté des
orphelins, de l’autre des enfants ; de ce côté des prisonniers,
de l’autre des êtres libres ; de ce côté, nous sommes déguisés,
inconnus ; de l’autre révélés, proclamés ﬁls de Dieu.
HENRI WARD BEECHER

La mort n’est rien d’autre que le passage
d’une prison à un palais.
Ce que nous appelons
vie est un voyage vers
la mort. Ce que nous
appelons mort est
l’entrée qui donne sur
la vie.
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La vie après la vie !
Je me tiens sur le rivage. Un
navire offre ses voiles blanches
à la brise matinale et prend le
large. Je le regarde disparaître
à l’horizon et, à mes côtés,
quelqu’un soupire : « Il est
parti. » Parti où ? Il est hors de
vue, c’est vrai. Pour moi, mais
pas pour lui. Au moment même
où l’on dit : « Il est parti », il y
en a d’autres qui le regardent
venir. D’autres voix font monter
un cri de joie : « Il arrive ! »
Voilà ce qu’est mourir.
HENRY SCOTT HOLLAND

Mourir, c’est aller
vivre dans une
autre demeure.
CLA
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La mort n’est rien,
Je suis juste passé dans la pièce à côté.
Je suis moi, vous êtes vous.
Ce que nous étions les uns pour les autres,
Nous le sommes toujours.
Donnez-moi le nom que vous m’avez toujours donné.
Parlez-moi comme vous l’avez toujours fait.
N’employez pas de ton différent.
Ne prenez pas un ton solennel ou triste.
Continuez à rire de ce qui nous faisait rire ensemble...
Le ﬁl n’est pas coupé…
Je vous attends. Je ne suis pas loin
Juste de l’autre côté du chemin.
Vous voyez, tout est bien.
CHARLES PÉGUY
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La vie après la vie !

Quand viendra la mort,
et elle viendra tôt ou tard
pour chaque être humain,
nous pouvons être assurés
qu’elle viendra comme
une amie qui, doucement,
nous prendra par la main
pour nous conduire à
notre demeure éternelle,
le Ciel.

Nous marchons ensemble,
oh vie ! depuis longtemps,
Nous avons traversé le beau,
le mauvais temps.
Quand les amis sont chers,
qu’il est dur de partir !
Il en coûtera peut-être
larmes et soupirs.
Alors va-t’en, va-t’en doucement,
Préviens-moi à l’avance
juste un peu cependant
Et choisis toi-même ton jour.
Ne me dis pas « bonne nuit ! »
Mais, pour un plus beau pays,
Dis-moi « bonjour ! »
ANNA L. BARBAULD

CLA
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La vie après la vie !
Un jour Arthur Brisbane, le créateur de bandes dessinées, représenta une
foule de chenilles éplorées qui transportaient à sa dernière demeure le
cadavre d’un cocon. Les pauvres chenilles, tout à leur détresse et tout de
noir vêtues, pleuraient tandis que s’ébattait gaiement, au-dessus de cette
scène désolante, le joli papillon libéré pour toujours de son enveloppe
terrestre.
Inutile de le dire, Brisbane avait à l’esprit nos cérémonies traditionnelles
de funérailles et il voulait suggérer par cette image que, lorsque
disparaissent ceux qui nous sont chers, il est insensé de ne prêter
attention qu’à la dépouille, au cocon, et d’oublier le radieux papillon.

Un soldat disait :
« À ma mort,
surtout ne sonnez
pas l’extinction
des feux, sonnez le
réveil — l’appel à
se lever. »
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La vie après la vie !
Ici repose le corps de Benjamin Franklin,
imprimeur, telle la couverture d’un vieux livre
au contenu arraché et dépouillé de ses lettres et
de ses dorures… L’œuvre elle-même cependant
ne sera pas perdue ; elle réapparaîtra en effet,
comme il en avait la certitude, dans une nouvelle
édition embellie, corrigée et améliorée par
l’Auteur.

On peut comparer
ce monde
au parvis,
le monde à venir
au palais.
LE TALMUD

ÉPITAPHE DE BENJAMIN FRANKLIN

Le dernier
ennemi qui sera
anéanti, c’est la
mort.
1 CORINTHIENS 15:26
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On ne doit pas craindre la mort, mais plutôt
l’anticiper. Bien entendu, il n’est pas question de la
précipiter, car le suicide est la pire des défaites, la
pire des redditions. Mais si nous avons la patience
d’attendre l’heure choisie par Dieu, où Il nous
reprendra, ce sera le plus beau jour de notre vie.
Nous découvrirons, en arrivant à notre demeure
céleste, que toute notre vie en valait la peine !
DBB

Mourir c’est simplement passer dans la classe supérieure.
C’est notre délivrance, la remise des diplômes, notre promotion.
L’ école est ﬁnie ! Nous avons terminé le premier cycle
et nous passons au suivant.
DBB
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La vie après la vie !

Quand le Christ me rappellera à Lui,
j’irai avec l’allégresse d’un écolier qui s’échappe de l’école.
ADONIRAM JUDSON, PREMIER MISSIONNAIRE CHRÉTIEN EN BIRMANIE

Il y a, sur cette terre, maintes
raisons de vivre, mais il y en
a encore plus dans le monde
à venir. La mort ne vole pas
la vie, elle l’enrichit.
CLA

Dieu rachètera ma vie du séjour des morts,
car Il me prendra.
PSAUME 49:15
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Je suis la
Résurrection
et la vie. Celui
qui place en
Moi toute sa
conﬁance vivra,
même s’il meurt.
Et tout homme
qui vit et croit
en Moi ne
mourra jamais.
JÉSUS, JEAN 11:25,26
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Le grand évangéliste Moody, avec la verve
qu’on lui connaît bien, s’exclama :
« Un jour vous lirez dans le journal que D.L.
Moody, de East Northﬁeld, est mort. Mais
surtout n’en croyez rien. Je serai alors plus
vivant que je ne le suis aujourd’hui. Je m’en
serai allé plus haut, voilà tout ; je serai sorti de
cette vieille bâtisse d’argile pour aller habiter
une maison immortelle, un corps que la mort
ne peut toucher. »
25

La vie après la vie !
Parce que Moi, Je
vis, vous aussi,
vous vivrez.
JÉSUS, JEAN 14:19

Quand Tu vois ma tâche ﬁnie,
Ne me laisse pas traîner, Seigneur,
Dans ma chair affaiblie,
À languir ici-bas des heures,
Ouvrier sans emploi
Dans un monde affairé où travailler se doit.
Mais d’une seule parole
À Toi rappelle-moi
Je prendrai mon envol
Tout de suite avec joie,
Oui tout de suite,
Avec joie.
JOHN OXENHAM
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L’apôtre Paul écrit : « Les réalités
visibles ne durent qu’un temps,
mais les invisibles demeureront
éternellement. »
(2 Corinthiens 4:18)
Les choses matérielles ont
toutes une ﬁn, mais les réalités
spirituelles sont pour toujours.
DBB

Je ne vivrai pas
avant d’avoir vu
Dieu ; et quand
je L’aurai vu, je ne
mourrai plus.

Dieu n’est pas le Dieu des morts,
mais le Dieu des vivants.
JÉSUS, MATTHIEU 22:32

JOHN DONNE
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La vie après la vie !
Mon âme à son tour de la tombe s’arrache avec un rire éperdu !
Moi aussi j’ai vaincu la mort et je crois en mon sauveur Jésus.
PAUL CLAUDEL

Jésus disait : « Le Royaume des cieux ressemble
à une graine de moutarde » (Matthieu 13:31).
Tout comme la graine est le commencement de
la croissance, cette vie est un commencement,
pas une ﬁn. Au moment où notre esprit est libéré
de notre corps, nous poursuivons notre vie.
CLA

28

Portes ouvertes sur le Ciel

La vie après la vie !
Nous le savons, en effet : si notre corps, cette tente que
nous habitons sur la terre, vient à être détruit, nous
avons au ciel une maison que Dieu nous a préparée, une
habitation éternelle qui n’est pas l’œuvre de l’homme.
2 CORINTHIENS 5:1

Jésus disait :
« Je vais vous
préparer une place »
(Jean 14:2). Ce n’est
pas en étrangers
que nous entrons
dans la vie à venir.
Nous y sommes
attendus, les choses
ont été préparées.
On nous attend avec
impatience.
CLA
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Refuge et réconfort
Le Psaume vingt-trois
nous est toujours d’un
grand réconfort en
temps de besoin. Il
vient nous rassurer que
le Seigneur jamais ne
nous quittera ni ne
nous laissera orphelins.
Même lorsque nous
traverserons la vallée
de l’ombre de la mort,
Il sera toujours avec
nous, nous dit-Il. Il
sera là pour nous
consoler et nous
conduire dans une
nouvelle vie qui durera
toujours.
DBB
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Refuge et réconfort
L’Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien.
Grâce à Lui, je me repose dans des prairies verdoyantes,
Et c’est Lui qui me conduit au bord des eaux calmes.
Il me rend des forces neuves,
Et, pour l’honneur de Son nom,
Il me mène pas à pas sur le droit chemin.
Si je devais traverser la vallée où règnent les ténèbres de la mort,
je ne craindrais aucun mal,
Car Tu es auprès de moi :
Ta houlette me conduit et Ton bâton me protège.
Pour moi, Tu dresses une table aux yeux de mes ennemis,
Tu oins de parfums ma tête, Tu fais déborder ma coupe.
Oui, toute ma vie, Ta bonté et Ton amour m’accompagneront
Et j’habiterai dans le temple de l’Eternel à jamais.
LE PSAUME 23
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Refuge et réconfort
À la mort, l’âme, libérée des douleurs, de
la fatigue, de la maladie et des limites
charnelles, entame sa plus haute forme de
vie. La mort est le commencement d’une
vie supérieure.
CLA

Dieu cache aux hommes
le bonheur de la mort
aﬁn qu’ils puissent endurer la vie.

32
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Ô mort,
qu’est
devenue ta
victoire ?
Ô mort,
où est ton
dard ?
1 CORINTHIENS 15:55
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Plus de larmes
« Pouvez-vous imaginer un monde sans souffrance ni
mort, sans peurs ni pleurs, sans la maladie ni la faim,
où tout serait plaisir et joie ? Une société fondée
sur les principes de l’harmonie, de la coopération
et de l’amour ? C’est ça le Ciel ! »
DBB
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Plus de larmes

Au Ciel, nous
comprendrons pourquoi
nous avons souffert
sur terre. L’apôtre Paul
explique : « Aujourd’hui
certes, nous ne voyons que
d’une manière incorrecte,
comme dans un miroir.
Alors, nous verrons
directement. Dans le
temps présent, je connais
d’une manière partielle,
mais alors je connaîtrai
comme Dieu me connaît. »
(1 Corinthiens 13:12)

Dieu merci pour le Ciel !
C’est là que tout sera
restauré, rectiﬁé !
DBB

DBB
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Plus de larmes

L’un des plus beaux
versets de la Bible sur
le Ciel se trouve au
chapitre 21 du livre
de l’Apocalypse, au
quatrième verset. Jean
écrit : « Il essuiera toute
larme de leurs yeux. La
mort ne sera plus et il
n’y aura plus ni deuil, ni
plainte, ni souffrance. Car
ce qui était autrefois a
déﬁnitivement disparu. »
DBB

36
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Plus de larmes
C’est bien là toute la
raison du Ciel : nous
libérer de la souffrance,
de la douleur, de la mort
et des larmes, qui ont été
introduites dans le monde
par la méchanceté de
l’homme. C’est pourquoi
Dieu dit qu’au Ciel
il n’y aura ni chagrins ni
douleurs, ni mort ni pleurs.
DBB

Toutes les déceptions, les rêves brisés
et les expériences sombres et tragiques,
tout cela sera vite oublié et s’effacera
comme un mauvais rêve, quand se
lèvera l’aube resplendissante du Ciel.
DBB
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Plus de larmes

Là, ceux
qui sont
méchants
cessent de
tourmenter,
et ceux qui
sont à bout
peuvent se
reposer.

Finis les dangers,
la pollution, la
destruction, il n’y
aura plus rien de ce
qui nous fait tant
souffrir aujourd’hui.
Tout sera absolument
magniﬁque,
parfaitement naturel,
comme il en était au
temps de la Création.
DBB

JOB 3:17
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Plus de larmes
La société céleste sera administrée dans la justice, la paix,
la liberté véritable, l’abondance et le bonheur pour tous.
« En ce jour-là, prophétisait Ésaïe, ils forgeront des socs
pour leurs charrues, et de leurs lances ils feront des faucilles.
Plus aucune nation ne brandira l’épée contre une autre nation,
et l’on n’apprendra plus la guerre » (Ésaïe 2:4).
DBB

C’est seulement au Ciel que nous
serons complètement délivrés de
la douleur.
DBB
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Les retrouvailles
L’une des merveilles du Ciel, c’est que
nous pourrons y retrouver les êtres chers
qui nous ont déjà quittés. Ce sera notre
plus belle réunion de famille, un temps
de réjouissances en compagnie de ceux
que nous aimons, des membres de notre
famille et de nos ancêtres. Tous enﬁn
réunis !
DBB

Au Ciel, il n’y a pas
d’adieux.
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Les retrouvailles
On me demande souvent : « M. Moody,
pensez-vous qu’au Ciel, nous pourrons
nous reconnaître ? » C’est la question
d’une mère qui a perdu un enfant cher
à son cœur et qui souhaite le revoir,
ou alors celle d’un enfant qui a perdu
sa mère, ou son père, et qui voudrait
pouvoir les reconnaître au Ciel. Il existe
un verset dans l’Écriture qui permet de
répondre à cette question : « Je pourrai
me rassasier » (Psaume 17:15). Pour
ma part, je ne veux rien savoir d’autre.
Mon frère qui nous a quittés l’autre
jour, je le reverrai, parce que je serai
rassasié. Nous y reverrons tous ceux que
nous avons aimés sur terre, et si nous
les avons aimés ici-bas, lorsque nous les
reverrons, nous les aimerons dix mille
fois plus.
DWIGHT L. MOODY

Si vous avez au Ciel un être cher
que votre cœur aspire à revoir, ne
désespérez pas, car vous le reverrez.
La voix que vous aimiez tant, vous
l’entendrez encore. Celui dont
vous étiez proche sur terre reste
le même : vous vous reconnaîtrez
instantanément, et plus jamais vous
ne serez séparés. Celui qui vous est
cher n’est perdu que pour un moment.
H. LOCKYER
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Les retrouvailles
Après la mort, nous ne
sommes pas des esprits
désincarnés. Quelque
part dans la merveilleuse
création de Dieu, il est
un lieu où nous pouvons
retrouver ceux que nous
avons aimés et perdus
pour un temps.
CLA

« Tout amour vient de Dieu, » nous rappelle l’apôtre
Jean, et parce que l’amour ne peut être enfermé dans
un cercueil, les belles relations de la terre qui se
sont vues brisées, se poursuivent dans la maison du
Père où, comme membres d’une même famille, nous
demeurons ensemble en parfaite harmonie.
H. LOCKYER
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Les retrouvailles
Ma chère enfant,
Je ressens votre douleur. Nous avons perdu un parent très cher
et très précieux, mais telle est la volonté de Dieu et de la Nature, que
l’âme se défasse de ce corps mortel quand il lui faut entrer dans la vraie
vie : nous en sommes au stade de l’embryon, de la préparation pour
la vie.
Un homme n’est pas totalement né tant qu’il n’est pas mort.
Alors pourquoi nous lamenter qu’un nouvel enfant soit né parmi les
immortels ? Qu’un nouveau membre soit venu s’ajouter à leur société
bienheureuse ?
Qu’un corps nous ait été prêté est un acte de bienveillance de la
part de Dieu. Lorsque ce corps n’est plus à même de remplir son rôle et
nous apporte douleur plutôt que plaisir — lorsqu’il devient un obstacle
plutôt qu’une aide et qu’il ne remplit plus les fonctions pour lesquelles il
nous a été donné —, il ne s’agit pas moins d’un acte de bienveillance de
Sa part que de prévoir un moyen de nous en débarrasser.
La mort est ce moyen… Pourquoi devrions-nous, vous et moi,
être accablés de chagrin puisque nous allons bientôt le suivre, et que
nous savons où le retrouver ?
EXTRAITS D’UNE LETTRE DE BENJAMIN FRANKLIN ADRESSÉE À LA VEUVE
DE SON FRÈRE JOHN, DATÉE DU 22 FÉVRIER 1756
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Les retrouvailles
L’AU-DELÀ
Elle est si proche de moi
La terre étrange de l’au-delà.
Elle n’est plus si étrange pourtant,
Depuis qu’elle est la terre
De ceux que j’aime tant.
Cette contrée par eux m’est rendue familière,
Oh ! si chère à mon cœur,
Comme des amis voyageurs
Rapprochent les frontières.
Alors pour moi, la mort n’a plus de dard,
Le tombeau a perdu sa victoire ;
C’est juste la traversée, soufﬂe apaisé,
D’un petit bras de mer, vers nos aimés
Qui nous attendent sur le rivage,
Plus beaux qu’avant, plus précieux et plus sages.
ELLA WHEELER WILCOX
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Les retrouvailles
Je ne puis me résigner
à l’idée que des cœurs
qui aiment puissent
être enterrés.
EDNA ST. VINCENT MILLAY

Ce qu’est le Ciel, je ne le sais pas ; mais j’ai longtemps rêvé de
ses collines de pourpre et de ses champs de lumière, ﬂeurissant
de beauté immortelle ; de ses ruisseaux de rires, de ses rivières de
chansons et de son palais d’amour éternel… J’ai longtemps rêvé de
tours d’opale et de dômes cuivrés ; mais que m’importent les rues
en or et les portes de perles, pourvu que je puisse retrouver les êtres
chers qui m’ont tant apporté ici-bas, que je puisse voir les visages
radieux de père et mère et de ce garçon, mon frère, qui est mort…
Que m’importent une couronne d’étoiles, une harpe d’or, pourvu
que je puisse les aimer, rire et chanter avec eux pour toujours dans
le sourire de mon Sauveur et de mon Dieu.
MON RÊVE DU CIEL, BOB TAYLOR
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Nos corps célestes
Au Ciel, vous serez
toujours vous-mêmes. Vous
ressemblerez beaucoup à ce
que vous êtes, mais en mieux
— en beaucoup mieux !
DBB

On ne peut vraiment
comprendre quelle
merveille sera le Ciel
si l’on ne comprend
pas d’abord quelle
merveille Dieu fera
de nous, de chacun
de nous, quand nous
arriverons là-bas.

Notre corps terrestre est pesant, il se meut
lentement, il manque d’énergie et se fatigue
vite. Mais nos corps célestes seront comme le
feu ; aussi actifs et agiles que nos pensées.
JOHN WESLEY

DBB
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Nos corps célestes
Quand Jésus revint d’entre les morts, Il
ressemblait toujours à ce qu’Il avait été,
Il avait toujours conscience d’être Luimême, Il pouvait encore boire et manger,
et même faire la cuisine, exactement
comme lorsqu’Il était sur terre. Il dit à Ses
disciples : « Regardez Mes mains (percées)
et Mes pieds, et reconnaissez que c’est bien
Moi. Touchez-Moi et regardez ! Car un
esprit n’a ni chair ni os. Or vous voyez bien
que J’en ai » (Luc 24 :39). Ses disciples
pouvaient Le toucher, ils pouvaient Le voir,
et pourtant Il était dans un corps ressuscité
surnaturel et miraculeux !
Son nouveau corps pouvait aussi se
matérialiser ou se dématérialiser, apparaître
ou disparaître. Il pouvait passer d’une
dimension à l’autre et traverser portes et
murs. (voir Jean 20 :19,26.)
DBB
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Nos corps célestes
Nous aurons des corps semblables
au corps ressuscité de Jésus. Chacun
d’entre nous sera doté d’un nouveau
corps éternel et glorieux. Celui-ci sera
fait de chair et d’os, comme nos corps
actuels, mais de chair et d’os éternels,
incorruptibles, immortels. Ce sera un
corps matériel, naturel, qu’on pourra
reconnaître, voir et toucher.
(cf. 1 Jean 3:2.)
DBB

Au Ciel, nous aurons pour corps un
nouveau modèle, mais de la même
marque. Notre ancien corps usé,
décrépit, retournera à la poussière.
Nous l’échangerons contre un tout
nouveau modèle céleste !
DBB
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Ô âme, console-toi : si
ce divin architecte, qui
a entrepris de te réparer,
laisse tomber pièce à pièce
ce vieux bâtiment de ton
corps, c’est qu’Il veut te le
rendre en meilleur état, c’est
qu’Il veut le rebâtir dans un
meilleur ordre.
BOSSUET
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Nos corps célestes
Nos corps célestes
seront semblables à nos
corps actuels, mais en
mieux. La ressemblance
sera sufﬁsante pour
qu’on puisse se
reconnaître. Nous
conserverons notre
personnalité, notre
originalité.

�Nous pourrons continuer de jouir de tous les
plaisirs de cette vie, étant donné que nous
aurons un corps similaire à notre corps physique
actuel, mais combien plus glorieux, merveilleux
et surnaturel ! Nous pourrons manger, boire,
faire la fête, sans jamais connaître la souffrance,
la maladie, la fatigue ou la mort.
DBB

DBB

D’après les récits de ceux qui ont eu des
révélations ou des visions du Ciel, il semble que
nous continuions là-haut à progresser et à mûrir.
Ceux qui arrivent au Ciel dans leur jeunesse
deviennent adultes ; par contre, les personnes
âgées semblent avoir rajeuni et apparaissent
d’un âge mûr, dans la ﬂeur de l’âge.
DBB
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On n’a jamais fini d’apprendre !
Au Ciel, nous continuerons d’apprendre. Nous continuerons
de progresser, car nous n’aurons pas atteint la perfection.
C’est pour cela que nous avons toute l’éternité devant nous :
pour nous permettre de poursuivre notre apprentissage
commencé ici-bas. Il nous reste tant à apprendre !
DBB

Dieu a une multitude
de choses à nous
enseigner au Ciel,
des choses que nous
n’avons pas apprises
dans cette vie.
DBB
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On n’a jamais fini d’apprendre !

Au Ciel, Dieu révélera
ce que sur terre
Il a choisi de cacher.
Contrairement à la croyance populaire, on ne va pas,
d’un seul coup, tout savoir en arrivant au Ciel ! Si
tel était le cas, nous serions comme Dieu Lui-même,
omniscient.
Dieu a prévu toute l’éternité pour que nous puissions
continuer d’apprendre, car Il veut nous donner
quelque chose à faire dans l’au-delà. Nous aurons
la possibilité d’approfondir le passé, de comprendre
pourquoi telle ou telle chose est arrivée, de découvrir
la logique et les desseins de Dieu, la signiﬁcation de
toutes choses.
DBB

Portes ouvertes sur le Ciel

51

On n’a jamais fini d’apprendre !

L’éternité est une formation
permanente. Un autre niveau,
une nouvelle étape, une nouvelle
occasion de réussir là où nous
avons échoué, d’apprendre ce
que nous n’avons pas appris. Dieu
merci pour l’éternité ! Nous avons
probablement tous un grand
nombre de mauvaises habitudes à
changer, d’échecs à rattraper. Peutêtre Dieu nous permettra-t-Il de
revoir ceux à qui nous avons causé
du tort, pour nous donner une
chance d’arranger les choses, de
leur demander pardon.
DBB
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On n’a jamais fini d’apprendre !
Paul faisait remarquer : « Nous
n’avons rien apporté dans ce
monde, et nous ne pouvons rien
en emporter » (1 Timothée 6 :7).
Il faisait allusion aux choses
matérielles, aux richesses. Cependant,
nous emporterons dans l’autre vie
la connaissance, l’expérience et la
formation que nous aurons acquises
dans cette vie.
DBB

Au Ciel, bien des choses
seront différentes,
mais beaucoup
d’autres resteront les
mêmes. Tant et si bien
que nous pourrons
continuer d’utiliser les
connaissances, le savoirfaire, l’expérience et les
talents acquis au cours
de cette vie. Dieu ne
permettra pas que toute
notre formation soit
en vain.
DBB
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On n’a jamais fini d’apprendre !
Nous serons capables de
voyager dans le temps, dans
le passé pour comprendre
l’histoire, ou dans le futur
pour explorer le monde
à venir. Et bien sûr, nous
pourrons également vivre
le magniﬁque présent !
Nous pourrons voir,
entendre, ressentir et vivre
les événements passés
exactement comme ils se
sont déroulés.
DBB

Cette vie n’est rien d’autre que l’école qui nous prépare au travail
qui nous attend une fois que seront ﬁnies nos études. DBB
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On n’a jamais fini d’apprendre !
Le Ciel n’est pas la ﬁn :
ce n’est que le commencement !
DBB

Dieu nous permettra sans doute
de Lui poser des questions
sur les choses qui nous ont
toujours intrigués. N’est-il pas
merveilleux de penser que nous
pourrons réellement rencontrer
des personnages historiques
et nous entretenir avec eux ?
DBB
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Le Ciel a les pieds sur terre !
Le Ciel n’est pas un
état d’âme, c’est un
lieu. « Je vais vous
préparer une place, a
promis Jésus. Dans la
maison de mon Père,
il y a beaucoup de
demeures »
(Jean 14:2 ).
CLA

Beaucoup s’imaginent qu’au Ciel, on joue
de la harpe à longueur de journée, assis sur
un nuage. Ou qu’on se tourne les pouces
en jouant les saints — ce qui n’a rien
d’attrayant ! Dieu merci, le Ciel est bien
autre chose !
DBB

Le Ciel est un endroit
où l’on a le sens des
réalités. Au fond, on
pourrait dire que le
Ciel a les pieds
sur terre !
DBB
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Le Ciel a les pieds sur terre !

Le Ciel n’est pas si
différent de notre
existence présente
que nous ne puissions
le comprendre,
l’appréhender.
Autrement, on serait
complètement perdu
en arrivant, on ne
saurait s’y adapter.

On sera surpris de découvrir qu’au Ciel les
choses sont normales et naturelles, très proches
de cette vie. En mieux, bien sûr. En beaucoup
plus beau, plus merveilleux. Et sans les difﬁcultés,
les épreuves, les tribulations, la souffrance, les
larmes et les douleurs, qui nous sont familières.
Toutefois, la vie y sera sufﬁsamment semblable
à celle qui est la nôtre aujourd’hui, pour nous
permettre de survivre au changement et nous
éviter une sorte de « traumatisme culturel ». Ce
sera en grande partie comme notre vie actuelle,
mais sans le mal.
DBB

DBB
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Le Ciel a les pieds sur terre !

Le Ciel n’est pas un lieu de repos éternel,
mais un lieu de vie éternelle.
CLA

En ce qui concerne nos chers disparus…
on ne me fera pas croire qu’ils ne font rien
que de se reposer, à jamais insouciants.
Ce serait l’Enfer, pas le Ciel.
CAMPBELL MORGAN
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Le Ciel a les pieds sur terre !

Nous devons renoncer au cliché
selon lequel les saints du Ciel
passent des vacances éternelles à
jouer de la harpe et à chanter.
H. LOCKYER

Au Ciel, nous nous reposerons, non de notre travail,
mais de notre labeur. Il n’y aura plus la peine qui est
attachée au travail.
DBB

Portes ouvertes sur le Ciel

59

Le Ciel a les pieds sur terre !
L’Univers… depuis le plus petit électron,
est en mouvement. Le Ciel, on ne peut
en douter, est un lieu rempli d’action. Les
soleils et les planètes traversent l’univers
à des vitesses vertigineuses. Rien ne
saurait être plus éloigné de la vérité que la
représentation d’un paradis où l’on passerait
son temps à se tourner les pouces — où
l’on mènerait une vie oisive et stagnante.
Il serait incohérent d’imaginer un paradis
où l’on passerait son temps à gratter d’une
harpe — quand bien même elle aurait mille
cordes — assis à l’ombre des arbres ou au
bord du Fleuve de la Vie. Un paradis où
l’on passerait l’éternité dans un monde
d’inaction !… Il est inconcevable que Dieu
puisse nous placer dans un autre monde et
nous doter de nouvelles facultés mentales
et physiques plus puissantes, sans rien nous
donner à faire.
LEEWIN B. WILLIAMS
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Le Ciel a les pieds sur terre !
Il y aura beaucoup à faire, mais cela nous sera beaucoup
plus facile que maintenant. Il n’y aura plus ni chagrin, ni
maladie, ni douleur, ni fatigue non plus, ni mort, ni larmes,
ni pleurs. Voilà qui nous simpliﬁera bien les choses. Au Ciel,
en comparaison de ce que nous avons connu dans cette vie,
ce sera du repos, mais nous serons loin d’être désœuvrés.
Autrement, nous ﬁnirions par être malheureux !
DBB

L’idée de repos éternel évoque
l’ennui. Si nous n’avions rien à faire,
ni aucune responsabilité, la vie
deviendrait ennuyeuse et pesante. Le
Paradis… est un lieu de beauté parce
que c’est un lieu où l’on progresse.
CLA
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La Cité Céleste : les demeures,
Le Paradis que Dieu nous a préparé, cette merveilleuse Cité
de l’espace, est décrite de façon claire et précise dans Son Livre
sacré, la Bible, aux deux derniers chapitres de l’Apocalypse,
livre des prophéties de Saint Jean. Description étonnante, d’une
beauté à couper le soufﬂe, et dépassant toute imagination !
C’est la plus grande cité jamais construite, bâtie par Dieu
en personne ! Elle mesure 2400 kilomètres de large et 2400
kilomètres de haut. La beauté de son cristal aux reﬂets d’or
la fait briller d’une chaude lumière dorée. Elle est remplie de
demeures qui brillent de la même lumière, demeures qui nous
sont destinées !
Les rues sont en or pur, un or transparent comme le cristal. Elle
est entourée d’une très haute muraille, avec douze portes en
forme de perles, pour empêcher que n’y accèdent ceux qui ne
sont pas encore prêts à entrer.
À l’intérieur des portes de la Cité, se trouve le Paradis de Dieu
où, au milieu de parcs à la végétation luxuriante, s’écoule
gracieusement le Fleuve de la Vie, où aussi s’amusent des
enfants rieurs et de charmants animaux. C’est là que nous
attendent nos êtres chers disparus ! DBB
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les enfants, la musique et nos animaux !

Il serait difﬁcile d’imaginer
le Ciel sans enfants. Ce ne
serait pas le Ciel.
DBB

Au Ciel, nous aurons tous une demeure qui nous sera personnellement
attribuée. Avant de quitter cette terre, Jésus promit à Ses disciples qu’Il
allait leur préparer une place, ainsi qu’à tous ceux qui croiraient en Lui.
« Dans la maison de Mon Père, il y a beaucoup de demeures ; si ce n’était
pas vrai, Je vous l’aurais dit : en effet Je vais vous préparer une place.
Lorsque Je vous aurai préparé une place, Je reviendrai et Je vous prendrai
avec moi, aﬁn que vous soyez, vous aussi, là où Je suis » (Jean 14:2,3).
Un de ces jours, nous posséderons une demeure qui ne nous coûtera rien
— aucun entretien, aucune dépense !
DBB
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La Cité Céleste : les demeures,
[Le Ciel est] une terre où les enfants se
promèneront au milieu des myrtes sur un frais
gazon moelleux, où ils se délecteront de fruits
aux vertus guérissantes, où ils boiront la plus
rafraîchissante des eaux, toute fraîche du Fleuve
de la Vie. Une terre où ils auront toute la place de
s’ébattre, de se baigner, de sauter, de courir et où,
dans quelque direction qu’ils tournent leur regard,
ils croiseront les yeux du Christ qui leur sourit.
THOMAS MOORE

La musique restera un élément important de notre environnement. La
Bible mentionne les chœurs d’anges et décrit le Ciel comme un lieu
où l’on chante. On y entendra les chœurs les plus extraordinaires, les
groupes et les orchestres les plus fantastiques, la plus belle musique que
le monde ait jamais connue. On pourrait aller jusqu’à dire que le monde
n’a jamais encore entendu de musique, si on la compare à celle du Ciel !
Si les hommes ont appris à produire une aussi belle musique avec des
instruments forgés de leurs propres mains, imaginez un peu la musique
que Dieu, Lui, pourra produire de façon surnaturelle !
DBB
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les enfants, la musique et nos animaux !
Le Ciel est l’endroit idéal pour élever des enfants. Tout y sera
exactement comme Dieu l’avait prévu à l’origine, dans un
environnement où n’existeront ni la souffrance, ni les dangers,
ni les accidents, ni la mort, ni les horreurs de ce monde. Les
bébés n’auront aucune raison de pleurer : leurs besoins seront
tous comblés. On pourra lire leurs pensées et devancer leurs
désirs. Imaginez donc tous les avantages qu’il y aura à élever
les enfants au Ciel. Ce sera pur plaisir !
DBB

Au Ciel, il y aura des animaux.
« Le loup, écrit le prophète
Ésaïe, vivra avec l’agneau, la
panthère paîtra aux côtés
du chevreau…Le lion et le
bœuf se nourriront de paille »
(Ésaïe11:6-9).
DBB

Ici-bas, Dieu nous a
donné de nombreux
animaux comme
compagnons, pour
jouer avec nous et nos
enfants. Au Ciel, nous
continuerons de jouir de
leur présence.
DBB
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Conclusion
De nombreux aspects du Ciel ont été abordés tout
au long de ces pages. Toutefois certaines questions
subsistent, la principale étant peut-être la suivante :
« Comment puis-je être sûr d’aller au Ciel ? »
Oui c’est vrai, nous aimerions bien y aller, mais si on
nous pose la question, nous ne sommes pas vraiment
certains de remplir les conditions requises.
Or le Dieu qui nous aime assez pour nous avoir créés,
pour avoir créé cette vie, l’univers tout entier et le
Ciel dont nous venons de parler, ce même Dieu a fait
en sorte qu’il nous soit très facile d’aller au Ciel. Le
verset suivant, l’un des plus importants de la Bible,
nous l’explique avec clarté et simplicité :
Dieu, en effet, a tant aimé le monde qu’Il a donné Son
Fils, Son unique, pour que tout homme qui croit en
Lui, ne périsse pas mais qu’il ait la vie éternelle.
(Jésus, Jean 3:16, version TOB)
Dieu aime chacun de nous personnellement. Il sait
que la seule façon pour nous d’être vraiment heureux,
vraiment épanouis, c’est que nous vivions pour
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toujours avec Lui. Pour cette raison, Il a envoyé Jésus, Son Fils, qui allait
nous apprendre à vivre et à aimer et qui allait mourir pour nous. Jésus fait
donc le lien, Il est le pont entre notre vie actuelle et le Ciel.
Mais surtout n’allez pas penser que vous êtes trop « mauvais » pour aller au
Ciel. Dieu sait parfaitement tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez
dit ou pensé, mais Il continue de vous aimer, envers et contre tout. Le Ciel
est plein de pécheurs — de gens qui ont commis de mauvaises actions mais
qui ont demandé à Dieu de leur pardonner. Il n’attend qu’une chose, c’est
que vous Lui disiez que vous regrettez et que vous L’invitiez dans votre vie.
Voudriez-vous être sûr d’aller au Ciel ? Alors pourquoi ne pas réciter, de tout
votre cœur, cette simple prière ?:
« Je veux Te connaître, Jésus, et vivre au Ciel pour toujours. Je sais que j’ai commis
des fautes et je les regrette. Je sais que je ne mérite pas Ton amour, mais je l’accepte.
Accorde-moi d’être un jour avec Toi au Ciel. Entre dans ma vie, je T’en prie,
viens-moi en aide et donne moi la paix.»
Puisque Dieu a promis d’exaucer votre prière, vous
avez dores et déjà une demeure au Ciel ! Que Dieu
vous bénisse et vous comble éternellement ! Et nous
pouvons vous dire : “À un de ces jours, au Ciel !”
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Quand on verra ce que Dieu nous a
préparé, on comprendra tout à fait ce que
Paul écrivait en parlant du Ciel : « C’est ce
que l’œil n’a pas vu, ce que l’oreille n’a pas
entendu, et ce qui n’est pas monté au cœur
de l’homme, tout ce que Dieu a préparé
pour ceux qui L’aiment » (1 Corinthiens 2:9,
version TOB). Une beauté qu’on ne pouvait
pas même soupçonner !
DBB

