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LA BIBLE VAUT BIEN LA PEINE
CHRIST REVIENDRA
LES TOMBEAUX S'OUVRIRONT

A.

La Bible vaut bien la peine.

Maintenant la Bible ne vous est plus inconnue. De plus en plus vous
vous intéressez à la Parole de Dieu; il est né dans vous l'envie de
savoir ce que la Bible dit pour votre vie. Et pour-tant, à un moment
inattendu la déception vous saisit quand vous lisez la Bible. Cette
déception nous arrive très souvent
parce que le contenu de la Bible
est si difficile à comprendre ou bien parce que vous ne savez pas
quoi faire avec tout ce que la Bible vous apprend.
Néanmoins, si on s'efforce à bien étudier les passages qui sont
difficiles à comprendre, et que vous vous donniez la peine d'accepter
comme un enfant ces passages difficiles, et que vous essayiez de
continuer malgré cette déception, on sera toujours plus convaincu
que la Bible est un livre ouvert.
Un livre qui vaut bien la peine que la lecture vous a coûtée.
Devenir comme un enfant.
Surtout les adultes qui ne connaissent pas la Bible par leur
éducation, mais qui ont commencé à lire la Bible à l'âge des adultes
éprouvent cette déception. Il va sans dire qu'il y a une grande
différence entre ceux qui connaissent la Bible dès leur enfance, et
les adultes qui lisent la Bible pour la pre-mière fois. Cela n'empêche
pas que certains passages de la Bible sont difficiles à comprendre
même pour les adultes qui connaissent bien la Bible, même pour ceux
qui étudient la Bib-le par leur profession. Les enfants écoutent
l'histoire de la naissance de Jésus, les oreilles dressées, les yeux
fixés sur le narrateur. C'est de leur âge, et qui plus est: ils n'ont
la moindre peine à suivre les événements et à croire ce qu'on leur
raconte. Tandisque nous, les grands, réagissons prompte-ment par nos
questions et nos doutes. Et voilà notre peine; car il n'y a pas de
réponses toutes faites à nos questions. Pas de réponses qui rendent
les faits acceptables pour nous. Qu'est-ce que c'est qu'un ange?
Comment peut-on s'imaginer leur apparence? Comment est-ce possible
que les anges parlent avec les hommes? Combien d'anges y avait-il
à Bethléhem?
Et surtout, quelle est la réponse au mystère de la naissance de Jésus
de la vierge Marie? Tout cela dépasse grandement les limites de
l'intelligence humaine: le cadre de notre raison ne nous permet pas
de comprendre cela. Personne, si intelligent qu'il soit, si bien
qu'il soit familiarisé avec la Bible, si disposé qu'il soit à accepter
ce que Dieu dit, ne comprendra jamais ce miracle. Jésus nous dit de
devenir comme
les petits enfants. (Mt.18:1-4 et Mc.10:15). Avec la foi d'un
petit enfant il nous faut accepter que tout ce que nous ne comprenons
pas, s'est passé comme Dieu nous le dit dans sa Pa-role. Il nous est
impossible de contrôler et de vérifier ces faits, si grand que soit
notre désir de tout comprendre.
Il nous faut accepter sur l'autorité de Dieu, comme un enfant.
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Croyez-vous que c'est difficile? Sur l'autorité des autres nous
acceptons tout. Même sans rien comprendre. Nous croyons même ce que
les appareils comme l'ordinateur et les massmedia nous disent. Ne
dites donc pas que la Parole de Dieu ne soit pas digne de confiance.
Le danger des idées fausses.
Outre les parties de la Bible qui dépassent notre compréhen-sion,
il y a aussi des passages qui sont difficiles à expliquer. Et le sens
de ce qu'on nous veut dire est souvent peu
clair. Prenons p.e. les prophéties d'Ezéchiel, l'épître de Paul aux
Romains ou l'épître aux Hébreux, des parties de la
Bible qu'on ne lit pas comme une lecture de passe-temps.
Dans un épître de Pierre cet apôtre dit lui-même qu'il y a
des passages difficiles dans les lettres de Paul:'comme notre
bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit dans toutes les let-tres
où il parle de ces sujets, et où se trouvent des passages difficiles
à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent
le sens, comme elles le font du reste des Ecritures, pour leur propre
perdition' (2 P.3:15,16).
Pierre dit clairement que l'on court de grands risques si on
emploie les passages difficiles de la Bible comme cela nous semble
bon. Il y aura toujours des gens qui profaneront la
Bible. Qui la profaneront sciemment. Ils embrouillent ainsi
les autres qui sont faibles ou bien ils les veulent gagner
pour leurs idées personnelles.
Si quelqu'un prétend que Jésus ne soit pas mort pour nos péchés, même
un petit enfant peut comprendre que cette prétention est fausse. Parce que les évangiles parlent claire-ment d'une
mort pour nos péchés. Mais si quelqu'un se réfère
à une lettre de Paul pour prétendre que l'homme est libre de
faire ce qui lui semble bon, il sera beaucoup plus difficile
de démontrer qu'il se réfère faussement à des textes bibliques. Mais
Christ nous a donc rachetés de la malédiction de la loi, l'apôtre
dit? (Ga.3:13). Nous n'avons donc plus besoin
d'observer les prescriptions de la loi, n'est-ce pas?(Ga.5:1).
Puisque Paul dit lui-même que pour le chrétien tout est permis? (1 Co.6:12) Il y en a qui tirent cette conclusion.
C'est sous l'influence de telles idées, mais on avait 'tordu le sens'
de la Bible comme Pierre dit, que l'église de
Corinthe a même défendu l'inconduite! (1 Co.5)
Insondable.
Comme il est facile de tordre le sens d'un texte biblique,
de donner une explication qui est opposée à l'intention du
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texte. C'est pourquoi la Bible est un livre difficile.
Personne ne peut le nier. Pourtant 'difficile' et 'difficile',
c'est deux!
Dans la Bible Dieu a fait mettre à écrit comment Il nous délivre du pouvoir du péché et de la mort par Son Fils Jésus.
Mais notre intelligence ne nous permet pas de comprendre com-ment
cette délivrance par Dieu se réalise, dans le passé ou dans le futur.
L'oeuvre de Dieu pour notre délivrance dépasse
notre imagination, parce qu'il n'y rien de comparable.
Il nous faut pourtant savoir ce que Dieu nous en dit, bienque cette
rédemption soit insondable pour nous. La Bible nous
raconte ce qu'il faut en savoir.
Pas plus et pas moins que ce qui est nécessaire pour être délivrés.
Ce que Dieu nous fait savoir dans sa Parole suffit à produire la foi
en nous et à nous assurer de notre délivrance.
C'est pourquoi Il nous a donné sa Parole.
La sagesse et l'amour de Dieu qu'Il nous montre dans son pro- jet
pour notre délivrance sont insondables pour notre intelligence. Notre pensée est imparfaite et limitée. Mais guidés par
le Saint Esprit les auteurs ont trouvés les bons termes pour
exprimer le projet de salut, des termes simples afin que tout le monde
puisse comprendre. Il a fallu formuler dans la Bible
les pensées insondables de Dieu dans la langue humaine. C'est
Dieu qui les auteurs bibliques a rendu capables de rédiger Sa
Parole. Très souvent ils se servent d'images pour nous donner
une idée de la réalité 'incompréhensible. Dieu Lui-même se sert aussi
d'exemples, de signes et autres choses visibles (
tabernacle, temple, sacrifices) pour faire comprendre à son
peuple Qui Il est et comment Il délivre le monde.
Surtout Paul a essayé d'écrire d'une telle façon que ses lecteurs puissent comprendre la richesse des pensées de Dieu.
Mais en même temps ses lettres nous montrent que Paul lui-même
se rend bien compte de l'insuffisance de ses paroles pour
transmettre le message de Dieu. Il parle d'un mystère quand il
écrit de Jésus: 'Grand est le mystère de la piété: Celui qui a
été manifesté en chair, justifié en Esprit, est apparu aux anges, a été préché parmi les nations, a été cru dans le monde,
a été élevé dans la gloire'.( 1 Tim.3:16) L'apôtre Paul, lorsqu'il parle de la sagesse de Dieu appelle cette sagesse "mystérieuse
et cachée" , un mystère. 'Ce que l'oeil n'a pas vu,
Ce que l'oreille n'a pas entendu, Et ce qui n'est pas monté
au coeur de l'homme, Tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui
l'aiment'. ( 1 Co.2:7-9) Paul parle en même termes de la façon dont
Dieu mène le peuple d'Israël au salut: 'O profondeur de la richesse
de la sagesse et de la connaissance de Dieu! Que ses jugements sont
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insondables et ses voies incompréhensibles!'( Rm.11:33-36)
La Bible est un livre très difficile pour celui qui veut com-prendre
les pensées et les actes de Dieu.
Un guide vous indique le chemin.
Heureusement nous ne dépendons pas de notre intelligence hu-maine
pour comprendre la Bible. Dieu nous a donné l'Esprit
Saint pour nous aider. L'Esprit Saint qui produit la foi dans
le coeur de l'interlocuteur de l'Evangile est en même temps le
Guide du lecteur de l'Evangile. C'est cet Esprit qui fait que
la Parole de Dieu est compris par celui qui écoute et qui lit
d'un coeur de respect et d'obéissance. C'est le même Esprit qui
rassemble les interlocuteurs et les lecteurs de la Bible.
C'est l'Esprit qui produit le contact entre eux, qui produit
l'union avec les autres qui vivent aussi dans l'allégresse.
C'est l'Esprit qui les pousse et ils vont chercher les autres.
Ceux qui vivent dans cette allégresse se rencontrent dans
l'Eglise; c'est là qu'on explique la Bible et c'est là qu'on
accepte la Bible comme la Parole de Dieu qui est digne de
toute confiance. Dans l'Eglise on annonce et explique la
Parole de Dieu dans le prêche, chaque dimanche. C'est de cette façon et c'est ici que la foi est affermie. Et c'est ici
que les connaissances de la Bible s'enrichit.
L'Eglise est aussi l'endroit où Dieu avertit par des serviteurs
humains contre ceux qui tordent le sens de sa Parole. C'est à cette
fin que Jésus a chargé les presbytres et
les diacres d'une tâche spéciale. Dans la nouvelle Eglise qui venait
d'être fondée, Philippe était un des 'ministres', un des sept
premiers diacres. (Act.8:26-40 et 6:5) C'est lui- parceque Dieu le
sert comme instrument- qui a pu expliquer l'Ancien Testament à un
diplomate ( chambellan ) d'Ethiopie, qui connaissait l'Ancien
Testament, mais qui ne comprenait pas. Par l'explication de Philippe
il va croire la Parole et il peut être baptisé. (Act.8:31)
En même temps Timothée dut instruire des anciens et diacres
afin que ces ministres, à leur tour, soient capables d'enseig-ner
des autres. (2 Tm.2:2)
'Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru?
Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas parlé?
Et comment entendront-ils parler de lui, sans prédicateurs? '
Voilà le rapport très net entre la prédication (écouter) de la
Parole de Dieu et l'acceptation de la Parole (la foi). (Rm.10:
14,15)
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L'évangile qui va parcourir le monde sort de l'Eglise. Cette
bonne nouvelle vous appelle, vous aussi. Venez! Répondez à cet
appel et venez, venez écouter avec les autres.
Vainquez les difficultés.
Il va sans dire que l'étude personnel de la Bible reste toujours
nécessaire. Mais il faut aussi toujours contrôler vos
conclusions par les explications de la Bible de ceux qui l'acceptent entièrement comme la Parole de Dieu. Depuis des siècles on
a étudié la Bible. C'est un vrai trésor de connaissan-ces et
d'expériences que vous trouvez dans l'Eglise de Jésus
Christ. (Eph.3:17-19) Les Confessions de l'Eglise en forment
un bel exemple. Il faut s'en servir pour vos propres études.
Le mieux sera que vos études de la Bible commencent par des passages
accessibles, comme les trois premiers évangiles, en
premier lieu celui de Marc, ou bien les Actes des Apôtres; de
l'Ancien Testament on pourrait commencer par un livre histori-que.
Après un certain temps vous serez capable d'étudier des pas-sages
plus difficiles; comme par exemple une épître de Paul,
de l'Ancien Testament une partie des prophéties d'Esaïe.
Plus vous étudiez, plus vous constaterez que les difficultés
que la lecture de la Bible vous cause vont diminuer.

Les passages que vous avez étudiés vous permettent de mieux
comprendre les autres passages qui deviennent plus accessibles. La
Bible vaut bien votre peine.
Questions.
1. Sauriez-vous donner un résumé en peu de mots et essentiel
du message de la Bible?
2. Les textes de l'évangile de Jean 1:1-14, 3:12-18; du livre
d'Esaïe 53; de l'évangile de Luc 24:25-49 et de l'épître
aux Hébreux 1:1-2, 2:18 forment chacun le résumé d'un point
essentiel de l'évangile. Essayez de formuler en peu de mots
les différents points essentiels de chaque texte.
3. La Bible s'explique elle-même. Quels sont les passages de
l'Ancien Testament que Pierre explique dans son discours le
jour de la Pentecôte? (Actes des Apôtres 2)
( Beaucoup d'éditions de la Bible indiquent les textes référés en bas du chapitre)
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B.

CHRIST REVIENDRA

Dieu a créé le monde et l'homme bons. L'homme a corrompu le monde
et il s'est corrompu lui-même par ses propres péchés.
Mais cette situation ne durera pas. Le péché sera vaincu, le
diable sera le grand perdant. Dans la Bible Dieu nous raconte
comment Il délivre l'homme de la puissance du péché.
Dieu a promis le Rédempteur. Ce Sauveur est venu sur la terre: Jésus,
Fils de Dieu. Il est devenu homme et Il a racheté les
hommes par
ses souffrances et sa mord. Il est retourné au ciel. Cela ne signifie
pas qu'Il a laissé ses disciples seuls.
Il leur a envoyé son Esprit. C'est cet Esprit qui opère pour que ceux
qui croyent annoncent Jésus dans le monde entier.
Les croyants
appellent les gens à la foi par leurs paroles.
C'est ainsi que
Jésus rassemble seulement ceux qui croient en
Lui:c'est par cette
voie qu'Il constitue son Eglise. Cette Eglise est son épouse qui
attend que son époux Jésus Christ.
L'épouse n'attend pas en vain,
bienque son époux semble ne jamais retourner. Mais elle est sûre que Jésus reviendra.
Jésus reviendra, c'est sûr.
Juste avant sa mort, pendant le dernier repas de la Pâque avec ses
disciples, Jésus leur parla de son retour à la terre. 'Il y a beaucoup
de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, je vous l'aurais dit;
car je vais vous préparer une place. Donc, si je m'en vais et vous
préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin
que là où je suis, vous y soyez aussi'. (Jn.14: 2,3)
Ses disciples L'ont vu monter aux cieux, de leurs propres yeux. Ils
Le suivirent des yeux, jusqu'au momnet qu'une nuée L'eut dérobé à
leur vue. Après, les anges leur dirent: ' Ce
Jésus, qui a été enlevé
au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière dont vous
l'avez vu aller au ciel'. (Act.1 : 11).
De la même manière. Jésus Christ a quitté la terre pour monter au
ciel visiblement pour tous: monté, étant vrai homme. Le retour de
Jésus sera également visible pour tous; retourné, étant vrai homme.
Tout le monde pourra Le voir. Non seulement les vivants, mais aussi
les morts. ' Voici qu'il vient avec les nuées. Tout homme Le
verra'.(Apoc.1 : 7) Ce retour de Jésus est l'avenir de cette terre.
Ce retour marquera la fin de l'histoire du salut. Le salut qui vient
de Dieu.
Il y en a beaucoup qui ne peuvent pas, ou ne veulent pas croire que
ce retour sera la fin du monde. Ils désirent que s'annonce pour eux
un avenir de bonheur, de paix mondiale et
d'un meilleur monde.
Mais ce monde de bonheur ne s'établira que par les efforts humains.
C'est l'humanité elle-même qui
doit établir un meilleur monde.
L'état utopique où tout le monde a le droit de bonheur et d'une qualité
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parfaite de la vie. Malheureusement la réponse à la question comment
édifier un tel monde - l'histoire nous l'enseigne - s'est trouvée
être difficile.
Il y a aussi pas mal de gens qui se montrent très pessimistes à
l'égard de l'avenir du monde. L'homme ne cesse de détruire son propre
environnement, de gaspiller les matières premières.
Pour ces pessimistes, la cruauté et la criminalité qui montent en
flêche et la constante menace d'une guerre catastrophique,
les
espoirs d'un meilleur monde se sont dissipés.
Si l'homme a ses idées sur l'avenir, pourtant c'est la Bible seule
qui nous dit à coup sûr ce qui va arriver. Ce monde va
(mieux dit)
court à la terrible perdition totale, mais en même temps à la glorieuse
délivrance définitive. Car Jésus reviendra.
Le retour de Jésus-Christ.
Quel sera l'aspect de notre monde lorsque Jésus reviendra sur la
terre? La Bible nous en parle en effet, surtout pour nous avertir.
Comme toujours, les gens seront occupés de leur travail. Juste comme
c'est le cas de tout le monde aujourd'hui. Comme aux jours de Noé,
lorsque le déluge vint sur la terre. On organisera ses fêtes, ses
"boums" et "partys",
des gens amoureux qui vont se marier et des noces qui se tiendront. La vie quotidienne continuera et tout va son train.
(Mt.24
: 36-42) Avant que le Christ revienne, il y aura des gens qui
prétendent être "le Christ retourné" que le monde a attendu si
longtemps. Il y aura de "faux prophètes", faisant
de grands
prodiges. Complètement stupéfaits et impressionnés par ces actes,
les gens suivront et croiront. (Mt.24 : 24-27
et Apoc.13 : 11-18)
Il y a déjà eu beaucoup de christs et pro-phètes de ce genre.
La Bible nous dit aussi que se présentera
personne anti-Christ qui sera l'adversaire
s'opposera contre tout ce qui est religion et
s'attribuera l'adoration d'un dieu et par ses
passer pour Dieu. ( 2 Thess.2 : 1-4)

un Antéchrist, une
du Christ, et qui
adoration.
Il
prodiges il se fera

La Bible ne dit pas si cet "antéchrist" est une personne ou bien
plusieurs personnes. Mais la Bible nous enseigne claire-ment que la
haine contre tous les signes de grâce de Dieu, at-teindra son point
culminant. Puis, complètement inattendu pour l'antéchrist, Jésus
sera de retour dans sa gloire irrésistible et majestueuse de
Vainqueur. Jésus, condamné lui-même par le juge séculier Ponce Pilate
et par les juges ecclésiastiques du Sanhédrin juif, sera le Juge.
Lui-même prononcera comme Juge le jugement contre les vivants et les
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morts. (2 Tm.4 : 1; 1 P. 4 : 5 et Jud.1 : 15)
Tout le monde sera obligé de comparaître devant ce Juge. Les riches
et les pauvres, les leaders et les disciples, les fidèles et les
infidèles, les hommes et les femmes, les enfants et les personnes
âgées. Tous les habitants du monde, nés au début de l'histoire ou
bien à la fin, tous seront sommés par ce Juge de comparaître devant
son tribunal. (Mt.25 : 31,32 et 11 : 22,24) C'est un archange qui
annoncera le commencement de ce tribunal céleste et les morts
ressusciteront par la "trompette de Dieu". (1 Thess.4 : 16; Jn.5 :
28,29)
Chaque homme sera jugé d'après tout ce qu'il a fait dans sa vie. Soit
en bien, soit en mal. (2 Co.5 : 10; Apoc.20 : 12) La Bible dit que
tout le monde devra rendre compte de toute parole vaine qu'il aura
dit. (Mt.12 : 36). Il nous faut également rendre compte de ce que
notre vie est devenue, la vie qui nous est venue de Dieu. Quels ont
été nos passe-temps, comment ont été nos heures d'amusement, nos
pensées, nos paroles et nos actions, tout sera jugé. Même tout ce
qui était toujours resté en secret pour les autres. Qui donc sera
innocent lors-que le Juge, devant qui personne ne reste invisible,
va prononcer son Jugement? (Hé.4 : 13)
Des innocents? Oui, bien sûr! Il y aura des accusés qui seront
acquittés. Acquittement pour chacun qui a cru que le Juge Jésus est
le Sauveur pour lui aussi: pour chacun qui a cru que le sang de Jésus
Christ a causé la rémission des péchés. 'Car il n'y a pas de
distinction: tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu; et
ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la
rédemption qui est dans le
Christ-Jésus. (Rm.3 : 23,24)
Pour celui qui croit en ces paroles, le Juge annoncera: Acquittement!
(Act.10 : 43) Vous n'êtes pas acquitté parce que vous avez été si
bon, que vous avez fait tant de bonnes oeuvres, que vous avez été
si fidèle, si bien aimable pour les autres et si bienveillant.
Acquittement, parce que Jésus a payé votre dette. Celui qui ne croit
pas cela, il sera condamné par Jésus. L'acquittement vaut seulement
à cause du payement de Christ pour les péchés de l'acquitté. C'est
seule-ment en le sang de Christ qu'ils ont mis confiance. La foi,
c'était pour eux croire que le Christ a versé son sang pour eux. Et
les bonnes oeuvres, c'était tout ce qu'ils ont fait par
reconnaissance. Par reconnaissance pour la délivrance qui leur fut
assurée.
Le grand Jour du retour de Jésus, nous nous retrouverons tous debout
devant Lui, rassemblés avec tous les fidèles de tous les siècles.
Il séparera alors les brebis d'avec les boucs, comme le fait le berger.
Une distinction définitive, sans pos- sibilités intermédiares.
Lisons la parabole saisissante que
Jésus a racontée à ce sujet.
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(Mt.25 : 31-46) Les infidèles seront condamnés. Comparus devant ce
Juge, l'accusation sera basée sur leur pleine responsabilité. Ils
seront condamnés à base de leurs actions et de leurs pensées. Voilà
pourquoi l'arrêt du Juge sera différent. La peine la plus lourde sera
pour ceux qui ont appris l'évangile, mais qui pourtant ont re- fusé
de se convertir. (Mt.11 : 20-24)
Effroi ou Joie
Lorsque le Christ reviendra, chaque homme qui ne L'a pas ac- cepté
comme Sauveur sera pris de peur. (Lc.23 : 30; Apoc.6 : 15-17 et 21
: 8) Pourtant ce sera un Jour de joie pour tous ceux qui ont attendu
le retour de Jésus d'un coeur fidèle. Puisque le fidèle n'a aucunément
besoin d'avoir peur si vous savez que le Juge, c'est Jésus votre
Sauveur. Le Christ défen-dra ouvertement les fidèles, Il "confessera
leur nom" devant le Père. (Mt.10 : 32 et Apoc.3 : 5) Jésus dira à
son Père que les fidèles appartiennent à Lui, le Fils. Il déclarera
qu'Il a payé leur dette. C'est pourquoi ils seront acquittés. Mais
en revanche le même passage dit:
'..mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai moi
aussi devant mon Père qui est dans les cieux'. (Mt.10: 33) Jésus
se sépare publiquement de tous ceux qui ont honte de Lui. De tous
ceux qui ne veulent pas Le connaître. Il ne dé- fendra pas un tel
homme devant son Père.
Il y en a beaucoup qui sont d'avis qu'une telle représentation du
dernier Jour de l'histoire est absurde. Déjà à l'époque de Pierre
il y eut de tels "moqueurs" qui d'un ton de dérision
ont demandé
: "Où est la promesse de son avènement?" ( 2.P.3 : 1-16) En d'autres
termes: La promesse de l'avènement de Jésus, va-t-elle s'accomplir
ou non? Puisque il n'y a donc rien changé jusqu'ici? Pierre leur dit
que la chronologie de Dieu pour l'ordre des choses diffère de la nôtre,
et "devant le Seigneur, un jour est comme mille ans et mille ans sont
comme un jour". Dieu ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse
mais Il est indulgent et patient. Avant qu'Il envoie son Fils de
retour, il faut que l'évangile (la bonne nouvelle) ait été annoncé
à tous les peuples de la terre. C'est alors que ce grand Jour arrivera.
Soudainement. Soudainement, comme un voleur dans la nuit. (2 Thess.5
: 1,2) Il est plutôt inutile de faire des calculs pour déterminer
l'arrivée de ce jour. Il y a bien des gens qui font ainsi, mais c'est
une occupation inutile et insensée. Même le Fils ne connaît le jour,
ni l'heure de son avènement. (Mt.24 : 36) Ce jour-là, dont nous
ignorons la date exacte, - ce sera demain peut-être? - 'les cieux
enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront'. (2
P.3 : 12) De cette manière la terre sera purifiée du mal. Il y aura
un nouveau ciel et une nouvelle terre.
Toute l'injustice, tout le mal seront complètement bannis de la
terre. Bien plus, Dieu établira la vie de perfection et d'harmonie
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éternelles conforme à la loi et le droit de Dieu.
L'Eglise de
Jésus-Christ aspire à ce Jour. Tous les croyants, tous les rachetés
du Père de l'Eglise, prient que le Sauveur ne tarde pas à revenir.
L'épouse appelle son 'époux'. Viens, Seigneur Jésus! Viens bientôt!
(Apoc.22 : 17)
'Car il vient pour juger la terre; Il jugera le monde avec
justice, Et les peuples selon sa fidélité'. (Ps.96 : 13)
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QUESTIONS
1. Dans l'évangile de Matthieu, 25 : 1-13, vosu trouverez la
parabole des 'vierges sages et des vierges folles'. Dans
cette
histoire il s'agit de l'avènement de Jésus. Jésus,
qui
entend-Il par les vierges sages et qui par les vierges
folles?
2. Que dit la Bible de ceux qui font des calculs pour fixer la
date
du retour de Jésus sur la terre? ( Mt.25 : 13; Mt.24 :
36; Mc.13
: 32-37; Lc.12 : 35-40; 1 Thess.5 : 1; 2 P.3 :10) 3. Quelle était
l'opinion de certains Thessaloniciens en ce
qui concerne le
retour de Jésus sur la terre, et qu'est-ce
qu'ils ont fait par
conséquent? Et Paul, que dit-il sur ce
point? (2 Thess.2 : 1-3;
2 Thess.3 : 10-12; Mt.24 : 45-51;
Mt.25 : 14-30)
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C.

LES TOMBEAUX S'OUVRIRONT!

'Car tu es poussière et tu retourneras à poussière'. (Gn.3 : 19) Sans
doute tout le monde connaît ces paroles de Dieu, par les quelles Il
a annoncé la punition pour le péché d'Adam. Dès que Dieu eut prononcé
ces paroles, ' le péché a régné avec la
mort comme roi'. (Rm.5 :
21)
Mort. Le corps est inhumé ou incinéré; il est détruit et re- tombe
en poussière. Ce qui reste, c'est la même matière morte
que Dieu
a prise pour y insuffler son souffle de vie.(Gn.2 :7) La mort marque
la fin de tout pour bien des gens. Après, il n'y plus rien. Et bien,
mangeons et buvons, car demain nous serons morts. Mettons à profit
le jour présent. ( Carpe diem!) Car la vie est courte, et après la
mort, tout est fini.
Fini. Passé. Ou bien, y a-t-il encore une surprise au-delà de
la
mort?
La mort et la vie.
Qui n'a pas peur de la mort? La Bible elle-même appelle la mort un
ennmi redoutable. (1 Co.15 : 26) La mort détruit tout ce qui est
vivant. La mort est terrible, si nombreuses que soient les fleurs
que l'on dépose sur le cercueil ou la tombe. Selon beaucoup de gens
il n'est pas convenable de parler ainsi de la mort: mieux vaut ne
pas parler de la mort. On ferait mieux de se taire là-dessus.

Mais la mort, on ne peut pas la nier. Y aurait-il un événement qui
nous atteint plus profondément dans le coeur? Le corps ne fonctionne
plus, et la voix de l'homme ou de la femme qui vous parlait se tait
pour toujours. Même de ceux qui ont loué Dieu de la voix pendant
leur vie. Dans la mort il ne nous reste même pas la moindre pensée
à Dieu; qui louera Dieu dans le sé-jour des morts? (Ps.6 : 6; Ps.115
: 17,18)
Si en effet la mort est la fin de tout, les chrétiens sont vraiment
" de pauvres âmes" après tout. Pendant la vie ils se sont souvent
privés de tout ce qui rend la vie un peu supportable. La Bible en
parle d'un ton simple. Si de ce côté du sé-pulcre il n'y a que la
vie, et que de l'autre côté il n'y ait que le néant, 'si c'est dans
cette vie seulement que nous es- pérons en Christ, nous sommes les
plus malheureux de tous les hommes'. (1 Co.15 : 19) Mais la mort,
ce n'est pas toujours la vraie mort. Et la vie, ce n'est pas toujours
la vraie vie. Dans la Bible les termes 'mort' et 'mourir' ne signifient
pas toujours la même chose; pas plus que le terme 'vie'. La Bible
dit qu'il se peut que l'homme soit mort, tandis qu'il est en vie.
Et aussi que l'homme peut vivre, bienqu'il soit mort. C'est loin
d'être un jeu de mots. Mais c'est la réalité. 'Je suis (dit Jésus)
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la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même
il serait mort; et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais'.
(Jn.11 : 25) La Bible nous parle de deux sortes de 'morts' et de 'vies'.
La mort, c'est
être mortn, ne plus être en vie. (Col.2 : 13) Mais
'mort' sig- nifie aussi: être séparé de Dieu. Vivre, c'est respirer,
bouger, exister. Mais vivre signifie aussi: vivre avec Dieu.
Lorsque Dieu dit à Adam: ' Le jour où tu mangeras de cet arbre tu
mourras', Il lui dit qu'Adam ne pourras plus vivre sous la protection
de Dieu, qu'Il n'entiendra plus de relation avec lui. Jésus dit au
sujet de la vraie vie: "Père, la vie éternelle c'est qu'ils Te
connaissent, Toi, le seul vrai Dieu et celui que Tu as envoyé, Jésus
Christ".
Plus qu'un corps vivant.
L'homme est plus qu'un corps vivant. La fin de la vie, dans le sens
usuel du terme, c'est que 'la poussière retourne à la terre, comme
elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné'.
(Eccl.12 : 7. Lisez plutôt les premiers versets de ce chapitre qui
donnent une description très touchante de la déchéance physique de
l'homme qui vieillit) Et l'esprit de l'homme? Jésus en parle aussi.
Juste avant sa mort sur la croix, Jésus dit: "Père, Je remets mon
esprit entre Tes mains"
(Lc.23 : 46)
Et le diacre Etienne prie avant il meurt par sa lapidation:
"Seigneur Jésus, reçois mon esprit". (Act.7 : 59) La Bible se sert
aussi du terme "âme", au lieu d'esprit. Dans la Bible le mot 'âme'
a plusieurs significations. Parfois 'âme' signifie la vie purement
physique, parfois ce mot s'emploie aussi pour indiquer l'homme comme
individu ou l'homme et l'animal comme des êtres vivants. Mais 'âme'
peut indiquer l'essentiel de l'homme, à part de son corps. "Ne
craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme(
c.-à-d.la vie); Craignez plutôt Celui qui peut faire périr l'âme et
le corps dans la géhenne. (Mt.10 : 28) la personnalité unique de
l'homme en-tier est corps et âme. On ne peut pas s'imaginer que l'un
existe sans l'autre. Pourtant la Bible nous assure que l'homme reste
vivant, bien que son corps se décompose par la mort.
Une vie après la mort.
La vie ne cesse pas après la mort. Lorsque un groupe de Juifs
discutèrent avec Jésus sur l'impossibilité de la résurrection des
morts, Jésus leur rappela ce que Dieu avait dit à Moïse il y avait
des siècles. "Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu
de Jacob". (Ex.3 : 6) Puis Jésus leur en- seigna: "Dieu n'est pas
le Dieu des morts, mes des vivants; car pour Lui tous sont vivants".
(Lc.20 : 38) Ils vivant, bien que leurs corps soient décomposés. Ils
vivent. Ils sont dans les cieux avec Dieu et avec Christ.
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Lorsque l'apôtre Paul risqua de perdre sa vie, il écrivit que rester
encore en vie signifierait pour lui de continuer son service utile
pour tous. Il y était disposé de tout son coeur. Mais en même temps
il avait l'ardent désir d'être avec Jésus dans les cieux, ce qui était
de beaucoup le meilleur. "Christ est ma vie et la mort m'est un gain".
(Phip. 1 : 21-23)
Paul savait bien que sa mort ne signifiait pas la mort défini-tive.
Après sa mort corporelle il serait immmédiatement avec le Seigneur.
Jésus lui-même l'avait assuré, lorsqu'Il fut cloué sur la croix. A
côté de Lui il y eut alors deux brigands. L'un d'eux montra par ses
paroles qu'il croyait en Jésus, même tandis que Celui-ci perdit son
sang sur la croix à côté de la sienne. Il lui demanda: "Jésus,
souviens-toi de moi lorsque Tu seras dans Ton royaume". La réponse
de Jésus le porterait au-desssus de la mort: "Je t'assure, maintenant
tu seras avec Moi dans le paradis". (Lc.23 : 42-43) Mort, oui. Mais
en même temps vivant avec Christ. Si vous croyez en Jésus Christ comme
Sauveur et Seigneur, vous pourrez rester en vie après votre mort.
(Ps.36 : 10 et Ps.73 : 23-26) Une vie avec Dieu. Cette vie avec Dieu,
dont la vie sur cette terre forme le début, ne vous sera pas prise
après la mort. Même pas pour un temps. C'est une vie qui ne finira
jamais, une vie éternelle. Vous comprendrez mieux les paroles de
Jésus que nous venons de citer au début de cette leçon. "Celui qui
croit en Moi vivra (en communion avec Dieu), quand même il serait
mort" (dans le sens usuel du terme). Et quiconque vit ( dans le sens
habituel) et croit en Moi, ne mourra jamais (ne perdra donc jamais
sa vie avec Dieu). (Jn.11 : 25,26) 'Heureux les morts qui meurent
dans le Seigneur, dès à présent'. (Apoc.14 : 13)
Autrement dit:
Heureux celui qui meurt et qui a cru. Alors on n'a pas besoin d'avoir
pitié de vous. D'être en deuil pour vous. Car votre vie continue avec
Dieu, et la mort a mis fin à toutes vos peines.
La résurrection.
Notre vie continue avec Dieu, même si le corps s'est décomposé. Mais
ce n'est pas la fin. '.....car l'heure vient où tous ceux qui sont
dans les tombeaux entendront sa voix'.
Vivre avec Dieu, même si le corps s'est décomposé. Mais cette
décomposition du corps humain n'est pas la fin. '..car l'heure vient
où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Ceux qui
auront fait le bien en sortiront pour la résur-rection et la vie,
ceux qui auront pratiqué le mal pour la résurrection et le jugement'.
(Jn.5 : 28,29) Dieu réalise une délivrance totale de l'homme, corps
et âme. Dans l'éternité future la terre sera de nouveau habitée par
des hommes complets. Dieu fera toutes les choses neuves. Cette
promesse vaut aussi pour le corps humain. C'est imaginable; un
nouveau corps, comment sera-t-il? Paul nous en révèle quelques
images, mais la description reste un peu incompréhensible par
l'imper- fection du langage humain. (1 Thess.4 : 16) 'Car le Seigneur
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lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la
trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en
Christ
ressusciteront en premier lieu'.( 1 Thess.4 : 16) Même les premiers
lecteurs de cette épître se sont demandés comment ces paroles vont
se réaliser. Quel sera l'aspect d'un corps ressuscité? (1 Co.15 :
3555-49) Paul se sert d'une image mag- nifique pour nous expliquer
le mieux possible ce qui se passe alors. C'était la même image dont
Jésus s'était servi pour expliquer sa propre mort et résurrection.
(Jn.12 : 24) C'est l'image du grain et de l'épi. Malheureusement
l'industrialisa-tion de notre société a rendu l'image beaucoup moins
connue pour la plupart des gens. Mais pour les paysans au contraire
l'image est bien connue. Le grain se sème dans le sol. C'est ici que
le grain meurt. Mais de ce grain mort sortira un épi plein de beauté.
Et chaque grain produira un autre épi. Le grain spécifique d'une
espèce de blé produira son propre épi spécifique. Le grain et l'épi
sont les mêmes. Néanmoins il y a une grande différence entre les deux:
Le grain si mince produit un bel épi abondant. C'est cette comparaison
que la Bible applique à l'enterrement du corps: 'Semé corruptible,
on ressuscite incorruptible. Semé plein de faiblesse, on
ressuscite
plein de force. Semé méprisable, on ressuscite
glorieux'. (1 Co. 15 : 42,43) Car la trompette 'sonnera, et les morts
ressus-citeront incorruptibles'. (1 Co.15 : 52)
La destination définitive des croyants est d'être ' semblables à
l'image du Fils de Dieu' (Rm.8 : 29), non seulement de l'âme mais
aussi du corps. 'Qui transformera notre corps humilié, en le rendant
semblable à son corps glorieux'. (Phil.3 : 21) Quand Jésus reviendra
'nous serons semblables à Lui, parce que nous Le verrons tel qu'Il
est '(1 Jn.3 : 2) Jésus est ressuscité d'entre les morts. Sa
résurrection est la garantie de notre propre résurrection. Notre
corps, notre nouveau corps ressuscitera en magnificence comme un épi
qui se relève d'un grain semé. La magnificence de tous ceux qui ont
attendu Jésus d'un coeur fidèle.
La résurrection n'excluera personne.
Tous les morts ressusciteront de la mort le jour du retour de Jésus
sur la terre. Les fidèles et les infidèles. Personne ne sera exclue.
Quoi que soit la manière dont ils ont péri, si grave que soit la
défiguration de leur corps. 'La mer donna les morts qui s'y
trouvaient, la mort et le séjour des morts donnèrent les morts qui
s'y trouvaient, et ils furent jugés'. (Apoc.21 :13) Celui qui n'a
pas cru en Jésus Christ ressusci- tera pour être jugé. (Apoc.21 :
8) Les infidèles seront séparés de Dieu pour jamais: la mort
éternelle. (Apoc.20 : 15) La langue humaine est trop limitée pour
exprimer la gravité de la condamnation par Dieu. (Mt.13 : 41,42; 22
: 13 et 25 : 46) L'imperfection de la langue humaine ne nous permet
non plus de bien décrire la gloire de la vie éternelle. Il n'est
donc pas étonnant que le Nouveau Testament en parle seulement en imaLes 24
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ges, ainsi que l'Ancien Testament parle en images de la vie avec Dieu.
Dans le contexte d'un autre sujet Paul a écrit: ' Ce que l'oeil n'a
pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, et ce qui n'est pas monté
au coeur de l'homme, Tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui
l'aiment'. (1 Co.2 : 9) La condamnation par Dieu est insondablement
redoutable. La vie avec Dieu, l'adoption par l'amour de Dieu pour
être ses enfants est d'une gloire insondable. La vie éternelle, c'est
la vie éternelle auprès de Dieu, vivre dans la communion du Père.
La séparation entre les cieux et la terre sera abolie. Les fidèles
vivront
toujours avec le Seigneur. (1 Thess.4 : 17)
'J'entendis du trône une forte voix qui disait: Voici le taber- nacle
de Dieu avec les hommes! Il habitera avec eux, ils seront son peuple,
et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux,
la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur,
car les premières choses ont disparu. Celui qui était assis sur le
trône dit: Voici, je fais toutes choses nouvelles'. (Apoc.21 : 3-5)
La mort est vaincue et abattue.(1 Co.15 : 54-57) Merci à Dieu, qui
nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus Christ.
'Heureux
ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru' (Jn.20 : 29) Le retour de Jésus
sur la terre, ce sera un événement majestueux et surprenant pour tous
ceux qui ont mis toute leur confiance en Lui. Un avenir de bonheur.
L'avenir qui nous remplit d'un ardent désir. Car la vie avec Dieu,
c'est la vie!
QUESTIONS
1. Dans l'évangile de Luc, 16 : 19-31, vous lisez la parabole
de
l'homme riche et du pauvre Lazare. Qu'est-ce que cette
parabole
nous enseigne sur les croyants et les incroyants,
dès le moment
après leur mort?
2. Dans l'Apocalypse la vie éternelle avec Dieu est comparée
avec la vie d'une ville et les habitants, la vie dans la
'Nouvelle Jérusalem'. Décrivez les caractéristiques de cette
ville.
3. L'Apocalypse, dans le chapitre 22, décrit la vie éternelle
aussi comme la vie dans le nouveau paradis. Quelles sont
les
différences et quels sont les points communs entre le
nouveau
et l'ancien paradis? (Gn.2 : 8-25; Apoc.22 : 1-5)
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