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INTRODUCTION 

 

Les Saintes Écritures nous enseignent clairement l’existence d’un lieu appelé 

le ciel.  Les âmes des élus y vivront éternellement dans le bonheur absolu et 

la félicité la plus indescriptible.  

 

Matthieu 25 : 34, 46 
34  Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite : Venez, vous qui êtes bénis de mon 

Père ; prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. 

46  Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. 

 

 

La Bible décrit ce lieu comme « notre bienheureuse espérance ». 

 

Tite 2 : 13 
13  en attendant la bienheureuse espérance, et la manifestation de la gloire du grand 

Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, 
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La doctrine de notre vie future dans le ciel se doit d’être étudiée et richement 

méditée car elle comporte une solide consolation et un puissant 

encouragement.  

 

 

I)  LE CIEL : UN ÉTAT DE BONHEUR 

 

A)  Les preuves 

 

La croyance en un lieu de bonheur après la mort est universelle et a été 

décrite par les poètes et philosophes païens de toutes les parties du monde et 

à toutes les époques.  

 

Les hommes ont toujours poursuivi et recherché le bonheur dans des choses 

futiles : la science et le savoir, la richesse, les honneurs, la popularité et la 

célébrité, la gratification des plaisirs sensuels, le pouvoir, etc. 

 

 

B)  La révélation divine 

 

. Une promesse 

 

1 Jean 2 : 25 
25  Et la promesse qu’il nous a faite, c’est la vie éternelle. 

 

 

. La prédestination  
 

Romains 8 : 30 
30  Et ceux qu’il a prédestinés, il les a aussi appelés ; et ceux qu’il a appelés, il les a 

aussi justifiés ; et ceux qu’il a justifiés, il les a aussi glorifiés. 

 

 

. La préparation de choses par Dieu pour ses élus 

 

1 Corinthiens 2 : 9 
9  Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l’œil n’a point vues, que l’oreille n’a 

point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l’homme, des choses que Dieu a 

préparées pour ceux qui l’aiment. 
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. L’actuelle possession par Christ pour ses élus 

 

Hébreux 6 : 17-20 
17  C’est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d’évidence aux héritiers de la 

promesse l’immutabilité de sa résolution, intervint par un serment, 

18  afin que, par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu 

mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir 

l’espérance qui nous était proposée. 

19  Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l’âme, sûre et solide ; elle 

pénètre au delà du voile, 

20  là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain 

sacrificateur pour toujours, selon l’ordre de Melchisédek. 

 

 

Éphésiens 2 : 6 
6  il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, 

en Jésus-Christ, 

 

 

Jean 14 : 2-3 
2  Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n’était pas, je vous 

l’aurais dit. Je vais vous préparer une place. 

3  Et, lorsque je m’en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et 

je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y soyez aussi. 

 

 

. L’appel irrésistible 

 

1 Timothée 6 : 12 
12  Combats le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé, et 

pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d’un grand nombre de témoins. 

 

 

1 Thessaloniciens 2 : 12 
12  de marcher d’une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa 

gloire. 

 

 

. La grâce de Dieu implantée dans le cœur 

 

Jean 4 : 14 
 



-4- 

 
14  mais celui qui boira de l’eau que je lui donnerai n’aura jamais soif, et l’eau que je lui 

donnerai deviendra en lui une source d’eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. 

 

 

2 Corinthiens 5 : 5 
5  Et celui qui nous a formés pour cela, c’est Dieu, qui nous a donné les arrhes de 

l’Esprit. 

 

 

. Le désir des saints 

 

Philippiens 1 : 23-24 
23  Je suis pressé des deux côtés : j’ai le désir de m’en aller et d’être avec Christ, ce qui 

de beaucoup est le meilleur ; 

24  mais à cause de vous il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. 

 

 

Philippiens 3 : 14 
14  je cours vers le but, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-

Christ. 

 

 

 

. L’assurance des saints de l’Ancien et du Nouveau Testament 

 

Hébreux 11 : 13 
13  C’est dans la foi qu’ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises ; mais 

ils les ont vues et saluées de loin, reconnaissant qu’ils étaient étrangers et voyageurs sur 

la terre. 

 

 

Psaumes 73 : 25 
25  Quel autre ai-je au ciel que toi ! Et sur la terre je ne prends plaisir qu’en toi. 

 

 

 

. Le bonheur déjà vécu sur cette terre 

 

Jean 5 : 24 
24  En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, et qui croit à celui qui 

m’a envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à 

la vie. 
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Jean 6 : 47 
47  En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. 

 

 

Jean 17 : 3 
3  Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as 

envoyé, Jésus-Christ. 

 

 

C)  La terminologie 

 

. Le ciel 

 

Matthieu 19 : 21 
21  Jésus lui dit : Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux 

pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, et suis-moi. 

 

 

. Le paradis 

 

Luc 23 : 43 
43  Jésus lui répondit : Je te le dis en vérité, aujourd’hui tu seras avec moi dans le 

paradis. 

 

 

. « La lumière » 

 

Apocalypse 21 : 23 
23  La ville n’a besoin ni du soleil ni de la lune pour l’éclairer ; car la gloire de Dieu 

l’éclaire, et l’agneau est son flambeau. 

 

 

Apocalypse 22 : 5 
5  Il n’y aura plus de nuit ; et ils n’auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le 

Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront aux siècles des siècles. 

 

 

. La demeure éternelle 

 

2 Corinthiens 5 : 1 
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1 Nous savons, en effet, que, si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous 

avons dans le ciel un édifice qui est l’ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n’a pas 

été faite de main d’homme. 

 

 

. Une cité 

 

Hébreux 11 : 10 
10  Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l’architecte et 

le constructeur. 

 

 

. Une patrie 

 

Hébreux 11 : 14-16 
14  Ceux qui parlent ainsi montrent qu’ils cherchent une patrie. 

15  S’ils avaient eu en vue celle d’où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d’y 

retourner. 

16  Mais maintenant ils en désirent une meilleure, c’est-à-dire une céleste. C’est 

pourquoi Dieu n’a pas honte d’être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. 

 

 

. Un héritage 

 

Actes 20 : 32 
32  Et maintenant je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut 

édifier et donner l’héritage avec tous les sanctifiés. 

 

 

. Un royaume  

 

Jacques 2 : 5 
5  Écoutez, mes frères bien-aimés : Dieu n’a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du 

monde, pour qu’ils soient riches en la foi, et héritiers du royaume qu’il a promis à ceux 

qui l’aiment ? 

 

 

. Une couronne 

 

2 Timothée 4 : 8 
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8  Désormais la couronne de justice m’est réservée ; le Seigneur, le juste juge, me la 

donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront 

aimé son avènement. 

 

 

. « La maison de mon Dieu » 

 

Psaumes 84 : 10 
10  (84-11) Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs ; Je préfère me tenir sur 

le seuil de la maison de mon Dieu, Plutôt que d’habiter sous les tentes de la méchanceté. 

 

 

. La gloire 

 

2 Corinthiens 4 : 17-18 
17  Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au delà de toute 

mesure, (4-18) un poids éternel de gloire, 

18  parce que nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont 

invisibles ; car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. 

 

 

. La paix 

 

Ésaïe 57 : 2 
2  Il entrera dans la paix, Il reposera sur sa couche, Celui qui aura suivi le droit chemin. 

 

 

. Le repos 

 

Hébreux 4 : 9 
9  Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. 

 

 

. La joie du Seigneur 

 

Matthieu 25 : 21 
21  Son maître lui dit : C’est bien, bon et fidèle serviteur ; tu as été fidèle en peu de 

chose, je te confierai beaucoup ; entre dans la joie de ton maître. 

 

 

. « Le sein d’Abraham » 
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Luc 16 : 22 
22  Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d’Abraham. Le riche 

mourut aussi, et il fut enseveli. 

 

 

. « Incomparable » 

 

Romains 8 : 18 
18  J’estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire 

à venir qui sera révélée pour nous. 

 

 

 

D)  Ses bénédictions 

 

. L’absence absolue et permanente de tous maux (corps et esprit) 

 

- L’absence de toutes tentations 

- L’absence de la domination du péché 

- L’absence de la commission du péché (pensées, paroles, actions, 

omissions, fautes secrètes) 

- L’absence du péché lui-même 

- L’absence de notre cœur porté à l’incrédulité 

- L’absence du Malin (Satan) et de ses tentations 

- L’absence des hommes méchants 

- L’absence de toutes douleurs, de toutes larmes, de toutes souffrances, 

de toutes maladies, de toutes infirmités, de mort, de pertes, de 

désappointements, de toutes circonstances amenant du déplaisir.  

 

. La jouissance heureuse de tous biens 

 

- Dieu lui-même (Père, Fils et Saint-Esprit) 

- Être avec Christ et sa gloire (admiration de toutes ses perfections, de 

tous ses attributs, etc.) 

- La compagnie des anges et des saints (patriarches, prophètes, apôtres, 

et saints) et adoration collective par les chants et les louanges, 

conversations et intimité personnelle avec Dieu, paix et unité.  

- Parfaite sainteté du corps et de l’âme.  

- Félicité ineffable.  



-9- 

 

- Joies inénarrables 

Ésaïe 35 : 10 
10  Les rachetés de l’Eternel retourneront, Ils iront à Sion avec chants de 

triomphe, Et une joie éternelle couronnera leur tête ; L’allégresse et la joie 

s’approcheront, La douleur et les gémissements s’enfuiront. 

 

- L’Admiration et la contemplation des œuvres de Dieu (beauté et 

découvertes sans cesse renouvelées).  

 

 

E)  Les degrés de bonheur 

 

Daniel 12 : 2-3 
2  Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns 

pour la vie éternelle, et les autres pour l’opprobre, pour la honte éternelle. 

3  Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui 

auront enseigné la justice, à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à 

perpétuité. 

 

 

Matthieu 25 : 14-30 
14  Il en sera comme d’un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs, et 

leur remit ses biens. 

15  Il donna cinq talents à l’un, deux à l’autre, et un au troisième, à chacun selon sa 

capacité, et il partit. (25-16) Aussitôt 

16  celui qui avait reçu les cinq talents s’en alla, les fit valoir, et il gagna cinq autres 

talents. 

17  De même, celui qui avait reçu les deux talents en gagna deux autres. 

18  Celui qui n’en avait reçu qu’un alla faire un creux dans la terre, et cacha l’argent de 

son maître. 

19  Longtemps après, le maître de ces serviteurs revint, et leur fit rendre compte. 

20  Celui qui avait reçu les cinq talents s’approcha, en apportant cinq autres talents, et il 

dit : Seigneur, tu m’as remis cinq talents ; voici, j’en ai gagné cinq autres. 

21  Son maître lui dit : C’est bien, bon et fidèle serviteur ; tu as été fidèle en peu de 

chose, je te confierai beaucoup ; entre dans la joie de ton maître. 

22  Celui qui avait reçu les deux talents s’approcha aussi, et il dit : Seigneur, tu m’as 

remis deux talents ; voici, j’en ai gagné deux autres. 

23  Son maître lui dit : C’est bien, bon et fidèle serviteur ; tu as été fidèle en peu de 

chose, je te confierai beaucoup ; entre dans la joie de ton maître. 

24  Celui qui n’avait reçu qu’un talent s’approcha ensuite, et il dit : Seigneur, je savais 

que tu es un homme dur, qui moissonnes où tu n’as pas semé, et qui amasses où tu n’as 

pas vanné ; 
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25  j’ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre ; voici, prends ce qui est à 

toi. 

26  Son maître lui répondit : Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne 

où je n’ai pas semé, et que j’amasse où je n’ai pas vanné ; 

27  il te fallait donc remettre mon argent aux banquiers, et, à mon retour, j’aurais retiré 

ce qui est à moi avec un intérêt. 

28  Ôtez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les dix talents. 

29  Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l’abondance, mais à celui qui n’a pas on 

ôtera même ce qu’il a. 

30  Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et 

des grincements de dents. 

 

 

1 Corinthiens 15 : 40-44 
40  Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres ; mais autre est l’éclat des corps 

célestes, autre celui des corps terrestres. 

41  Autre est l’éclat du soleil, autre l’éclat de la lune, et autre l’éclat des étoiles ; même 

une étoile diffère en éclat d’une autre étoile. 

42  Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible ; il 

ressuscite incorruptible ; 

43  il est semé méprisable, il ressuscite glorieux ; il est semé infirme, il ressuscite plein 

de force ; 

44  il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S’il y a un corps animal, il y a 

aussi un corps spirituel. 

 

 

Au ciel, il n’y aura aucune jalousie.  Tous seront comblés et heureux du 

bonheur des autres.  Tes les élus seront aimés de Dieu.  

 

 

 

II)  LE CIEL : SON ÉTERNITÉ 

 

. Vie éternelle 

 

Jean 5 : 24 
24  En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, et qui croit à celui qui 

m’a envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à 

la vie. 

 

 

. Poids éternel de gloire 
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2 Corinthiens 4 : 18 
17  Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au delà de toute 

mesure, (4-18) un poids éternel de gloire, 

18  parce que nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont 

invisibles ; car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. 

 

 

. « Tabernacles éternels » 

 

Luc 16 : 9 
9  Et moi, je vous dis : Faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu’ils vous 

reçoivent dans les tabernacles éternels, quand elles viendront à vous manquer. 

 

 

. « Demeure éternelle » 

 

2 Corinthiens 5 : 1 
1 Nous savons, en effet, que, si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous 

avons dans le ciel un édifice qui est l’ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n’a pas 

été faite de main d’homme. 

 

 

 

. « Héritage éternel » 

 

Hébreux 9 : 15 
15 Et c’est pour cela qu’il est le médiateur d’une nouvelle alliance, afin que, la mort 

étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, 

ceux qui ont été appelés reçoivent l’héritage éternel qui leur a été promis. 

 

 

 

« Une cité permanente » 

 

Hébreux 11 : 10 
10  Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l’architecte et 

le constructeur. 

 

 

Hébreux 13 : 14 
14  Car nous n’avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est 

à venir. 
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. « Royaume  éternel » 

 

2 Pierre 1 : 11 
11  C’est ainsi, en effet, que l’entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et 

Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. 

 

 

 

APPLICATIONS 

 

1)  Glorifions, louons, bénissons, exaltons notre grand Dieu pour sa bonté 

infinie de nous avoir donné un cadeau aussi inestimable par pure grâce! 

 

 

2)  Remercions sans cesse et montrons-nous constamment reconnaissants en 

toutes choses! 

 

 

3)  Gardons les yeux fixés sur la destination finale : le glorieux ciel de notre 

Dieu! 

 

 

PAR SA GRÂCE ET POUR SA GLOIRE! 

 

 

A   M   E   N   ! 
 


