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Proposition : 1) … malheureusement DÉSACRALISÉ
2) … mais merveilleusement DÉPLOYÉ

INTRODUCTION
Alors que l’idée même de l’enfer est rejetée par la plupart des hommes, celle
du ciel, en revanche, est fort probablement la plus populaire parmi les
enseignements chrétiens.
Selon un sondage effectué aux États-Unis en 1990, 78% des répondants
questionnés affirmaient croire à l’enseignement biblique du ciel. Dans une
société hautement matérialiste, la fascination de la vie éternelle dans le
paradis est encore fortement présente. Les Saintes Écritures ne nous disentelles pas que l’idée de l’éternité a été implantée dans le cœur de l’homme
par Dieu lui-même :
Ecclésiaste 3 : 10-11
10 J’ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l’homme.
11 Il fait toute chose bonne en son temps ; même il a mis dans leur cœur la pensée de
l’éternité, bien que l’homme ne puisse pas saisir l’œuvre que Dieu fait, du
commencement jusqu’à la fin.

Les êtres humains de toutes cultures savent instinctivement qu’un tel lieu
existe. Cependant, le paradoxe est le suivant : ils y croient mais leur intérêt
est très superficiel. Cette croyance ne semble pas affecter leur manière de
vivre.
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Lors de leurs rencontres, le sujet est rarement discuté. Comment pouvonsnous expliqué ce si grand manque d’attention et pourquoi cette négligence
est-elle si dommageable?

I) LE CIEL EST MALHEUREUSEMENT DÉSACRALISÉ
Désacraliser, c’est enlever son caractère sacré à quelque chose ou à
quelqu’un. Quelles sont les raisons qui amènent les croyants à négliger un
sujet aussi important? En voici quelques-unes :
A) Nous sommes trop préoccupés par le monde terrestre
Nous sommes environnés par ce que nous pouvons voir, écouter, toucher,
goûter et sentir. Nous pouvons comparer cela à une personne qui tiendrait
une pièce de monnaie très près de son œil. Si la pièce est suffisamment près
de l’œil, elle bloquera complétement la vision du soleil qui est cependant
beaucoup plus grand. De la même manière, lorsque les réalités de la vie
quotidienne nous assaillent de trop près, la vision du ciel peut être totalement
obstruée.
B) Nous sommes trop confortables
Nous négligeons le ciel, du moins dans le monde occidental, parce que nous
sommes étouffés par le confort de la vie moderne. La plupart des gens sont
raisonnablement en santé, à l’aise matériellement, et heureux de façon
tolérable. Il nous faut parfois de grandes épreuves ou de grandes tragédies
pour nous obliger à reconsidérer les réalités ultimes de la vie : l’enfer et le
ciel. Nous oublions que les Écritures nous demandent de garder à la
mémoire que nous ne sommes que des « étrangers et des voyageurs sur la
terre » (Hébreux 11 : 13, 16) et que nous avons une patrie et une cité céleste
bien meilleure. La jouissance du confort terrestre peut rendre le ciel moins
invitant et moins désirable.
C) Nous avons une vision très caricaturale et déformée du ciel
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doctrines of heaven and hell » raconte que lorsqu’il était enfant, il n’avait
aucun désir d’aller au ciel. Il lui semblait que le ciel était un lieu ennuyant. Il
croyait que la vie dans le ciel était semblable à un interminable culte
religieux d’une durée de millions d’années. Il voyait cela comme étant assis
sur un siège de marbre et ne bougeant plus pour l’éternité.

D) Cette réalité nous semble hors de compréhension et de portée
Nos esprits ont peine à saisir des réalités que nous n’avons pas
expérimentées dans cette vie et avec nos sens.
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.

2 Corinthiens 12 : 1-4
1 Il faut se glorifier … Cela n’est pas bon. J’en viendrai néanmoins à des visions et à des
révélations du Seigneur.
2 Je connais un homme en Christ, qui fut, il y a quatorze ans, ravi jusqu’au troisième
ciel (si ce fut dans son corps je ne sais, si ce fut hors de son corps je ne sais, Dieu le sait).
3 Et je sais que cet homme (si ce fut dans son corps ou sans son corps je ne sais, Dieu le
sait)
4 fut enlevé dans le paradis, et qu’il entendit des paroles ineffables qu’il n’est pas
permis à un homme d’exprimer.

Faut-il pour autant négliger cette très importante doctrine? Bien sûr que non
car la Bible accorde beaucoup de place à cet enseignement qui devrait avoir
la première place dans nos préoccupations à cause de ses effets sur nos
esprits : celui de nous encourager à vivre dans cette vallée de larmes en
attendant de vivre dans cet endroit plein d’amour, de joies, de découvertes
merveilleuses, de félicité, de beauté, et de paix. Cette place de communion
avec anges et les saints et surtout avec notre Grand et Glorieux Seigneur.
E) Les hommes ont une tendance naturelle à s’auto séduire
Beaucoup d’hommes croient qu’ils iront au ciel après leur mort. C’est leur
souhait le plus cher et ils s’accrochent désespérément à cette idée sans se
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populaires sur le ciel qui sont véhiculées dans les best-sellers modernes sont
grotesques et mensongères. Elles sont une mixture de versets mal cités et
hors contexte avec des philosophies du Nouvel Âge, du mormonisme, de
sciences occultes, et de superstitions. Les esprits des hommes sont
empoisonnés par ces sornettes. Nous le savons tous : la nature a horreur du
vide! Si nous n’enseignons pas la vérité biblique sur le sujet, l’erreur et le
mensonge occupera bientôt tout l’espace!
F) Les chrétiens se privent d’une des plus puissantes armes d’évangélisation
Les chrétiens se doivent de crier sur les toits l’offre de grâce du Seigneur! Il
est à craindre que les librairies chrétiennes offrent peu de bons livres sur le
ciel. Nous trouvons à la place des recettes pour améliorer notre vie ici et
maintenant: la paix de l’esprit, un meilleur mariage, des enfants bien
éduqués, la bonne gestion des finances, etc.
Est-ce que nous présentons suffisamment le fait que la grâce de Dieu peut
nous donner la vie éternelle dans la félicité par Jésus-Christ?
G) Les chrétiens se privent d’un moyen de croissance et d’efficacité dans le
service
La plus grande partie de l’enseignement sur le ciel contenu dans la Bible a
été donné pour les élus. Les enfants de Dieu trouvent dans cette doctrine les
choses suivantes : de l’aide, du réconfort, de l’encouragement, de la matière
à se fortifier, à se sanctifier, à se consacrer et à nous remplir de joies. Et tout
ceci est pour « ici et maintenant ». Dieu ne nous révèle-t-il pas que c’est
notre responsabilité de développer notre compréhension du sujet à l’aide de
son Saint-Esprit :
1 Corinthiens 2 : 10
10 Dieu nous les a révélées par l’Esprit. Car l’Esprit sonde tout, même les profondeurs
de Dieu.

Nous devons cesser notre négligence et faire croître notre connaissance sur
le sujet. Considérons d’abord le contexte dans lequel nous devons placer
notre compréhension du ciel.
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Les Saintes Écritures nous enseignent que le Dieu trinitaire n’avait aucun
besoin, qu’il était parfaitement heureux et totalement auto-suffisant.
Actes 17 : 24-25
24 Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s’y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la
terre, n’habite point dans des temples faits de main d’homme ;
25 il n’est point servi par des mains humaines, comme s’il avait besoin de quoi que ce
soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration, et toutes choses.

Alors pourquoi Dieu a-t-il créé le ciel et la terre?
Ésaïe 43 : 7
7 Tous ceux qui s’appellent de mon nom, Et que j’ai créés pour ma gloire, Que j’ai
formés et que j’ai faits.

Le grand théologien et pasteur américain Jonathan Edwards (1703-1758) a
répondu à cette question de la manière suivante dans son discours intitulé
« The end for which God created the World » (traduction libre : « La fin
pour laquelle Dieu a créé le monde ».) : « Pour qu’il puisse y avoir une
abondante et glorieuse émanation de la plénitude infinie de sa bonté. (…) et
« Cette disposition à se communiquer lui-même, ou à diffuser sa propre
plénitude a été ce qui l’a motivé à créer le monde ».
Dieu amena l’univers à l’existence pour que celui-ci et les êtres qui le
composent puissent expérimenter sa gloire, en être rempli et la refléter dans
chaque atome, dans chaque seconde, et dans toutes les parties de la création.
Il a créé les êtres humains à son image pour refléter sa gloire et il les a
placés dans un parfait environnement qui la reflétait également.
Genèse 1 : 31
31 Dieu vit tout ce qu’il avait fait et voici, cela était très bon.

Les cieux et la terre déployaient sa gloire.
A) Les cieux déploient la gloire de Dieu
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entités séparées mais interconnectées :
. L’atmosphère
C’est la partie gazeuse entourant la terre solide. Il n'y a pas de frontière
définie entre l'atmosphère et l'espace. Elle devient de plus en plus ténue et
s'évanouit peu à peu dans l'espace. L'altitude de 120 km marque la limite où
les effets atmosphériques deviennent notables durant la rentrée
atmosphérique. La ligne de Kármán, à 100 km, est aussi fréquemment
considérée comme la frontière entre l'atmosphère et l'espace.
Ésaïe 55 : 10
10 Comme la pluie et la neige descendent des cieux, Et n’y retournent pas Sans avoir
arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes, Sans avoir donné de la semence au
semeur Et du pain à celui qui mange,

. L’espace sidéral
C’est l’endroit où l’on trouve les astres, les étoiles, les planètes et les
galaxies.
Genèse 15 : 5
5 Et après l’avoir conduit dehors, il dit : Regarde vers le ciel, et compte les étoiles, si tu
peux les compter. Et il lui dit : Telle sera ta postérité.

Psaumes 19 : 1
1 (19-1) Au chef des chantres. Psaume de David. (19-2) Les cieux racontent la gloire de
Dieu, Et l’étendue manifeste l’œuvre de ses mains.

Psaumes 8 : 3-4
3 (8-4) Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, La lune et les étoiles que tu
as créées:
4 (8-5) Qu’est-ce que l’homme, pour que tu te souviennes de lui ? Et le fils de l’homme,
pour que tu prennes garde à lui ?

Psaumes 147 : 4
4 Il compte le nombre des étoiles, Il leur donne à toutes des noms.

Les astronomes ont établi qu’une seule galaxie comprend plus de 100
milliards d’étoiles et qu’il y aurait plus de 10 milliards de galaxies. Cela

-7nous donne une idée de la grandeur et de la puissance de Dieu et de notre
petitesse.
. Le ciel (habitation de Dieu)
2 Chroniques 2 : 6
6 Mais qui a le pouvoir de lui bâtir une maison, puisque les cieux et les cieux des cieux
ne peuvent le contenir ? Et qui suis-je pour lui bâtir une maison, si ce n’est pour faire
brûler des parfums devant lui ?

Ésaïe 63 : 15
15 Regarde du ciel, et vois, De ta demeure sainte et glorieuse : Où sont ton zèle et ta
puissance ? Le frémissement de tes entrailles et tes compassions Ne se font plus sentir
envers moi.

Si Dieu est présent partout, comment alors le ciel peut-il être son habitation?
Le grand théologien et pasteur puritain John Owen répond à cette question:
“The reason why God is said to be in heaven is, not because his essence is included in a
certain place so called, but because of the more eminent manifestations of his glory there.
Heaven is where God’s magnificence is expressly revealed, his perfections shining in
unimaginable splendor and beauty. Heaven is the place of God’s glory”. (Traduction
libre: « La raison pour laquelle Dieu est mentionné comme étant au ciel, n’est pas parce
que son essence est incluse dans une certaine place, mais parce que les plus éminentes
manifestations de sa gloire se voient là. Le ciel est l’endroit où la magnificence de Dieu
est la plus expressément révélée, où ses perfections brillent dans leur inimaginable
splendeur et beauté. Le ciel est la place de la gloire de Dieu »).

B) La chute de l’homme a diminué la gloire de Dieu
Le diable a tenté Adam et Ève et ils ont écouté sa suggestion. Ils ont désobéi
à Dieu et ils tombèrent de leur haute position et ils ternirent l’éclat de
l’image de Dieu en eux. Ils furent séparés de Dieu et de sa communion. La
mort entra dans le monde. Dieu maudit la terre et ses créatures.
Romains 8 : 19-21
19 Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu.
20 Car la création a été soumise à la vanité, — non de son gré, mais à cause de celui qui
l’y a soumise, (8-21) avec l’espérance
21 qu’elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la
liberté de la gloire des enfants de Dieu.
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23 Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ;

C) La gloire de Dieu a été restaurée
La restauration de l’œuvre de Dieu a été accomplie par la Personne et
l’œuvre de Jésus-Christ :
Jean 17 : 1-4
1 Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel, et dit : Père, l’heure est venue !
Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie,
2 selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu’il accorde la vie éternelle à
tous ceux que tu lui as donnés.
3 Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as
envoyé, Jésus-Christ.
4 Je t’ai glorifié sur la terre, j’ai achevé l’œuvre que tu m’as donnée à faire.

Le ciel n’a pas été d’abord créé pour nous rendre heureux, pour nous offrir
une sélection de délices insondables et pour nous fournir un endroit de bienêtre éternel. Le ciel existe d’abord pour la gloire de Dieu.
Nous avons obtenu un avant-paiement de cette gloire par la grâce souveraine
de Dieu à notre égard. Le puritain Matthew Henry s’exprime ainsi : « Grace
is glory begun ». (Traduction libre : « La grâce, c’est la gloire
commencée »). Nous pouvons donc expérimenter partiellement le grand
privilège du ciel dès cette terre.
1 Corinthiens 10 : 31
31 Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre
chose, faites tout pour la gloire de Dieu.

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.

Après avoir vécu l’expérience suprême de sa vie dans le songe de l’échelle
qui reliait le ciel et la terre, Jacob s’exprime ainsi :
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16 Jacob s’éveilla de son sommeil et il dit : Certainement, l’Eternel est en ce lieu, et moi,
je ne le savais pas !
17 Il eut peur, et dit : Que ce lieu est redoutable ! C’est ici la maison de Dieu, c’est ici la
porte des cieux !

Nous examinerons plus en détails la dimension céleste et éternelle dans nos
prochains sermons.

APPLICATIONS
1) Implorons le Seigneur de nous sonder pour voir si nous avons désacralisé
l’enseignement biblique sur le ciel : sommes-nous trop préoccupés par le
terrestre et le temporel, sommes-nous trop confortables, en avons-nous une
vision déformée et caricaturale, croyons-nous à tort que cette réalité est hors
de notre compréhension, nous séduisons-nous sur la certitude que nous y
irons un jour tout en continuant une vie de péché, en parlons-nous avec
enthousiasme lorsque nous évangélisons, nous privons-nous d’un puissant
outil de croissance et de motivation au service?
2) Nous amassons-nous des trésors dans le ciel plutôt que sur la terre?
2 Pierre 3 : 11-12
11 Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la
sainteté de votre conduite et votre piété,
12 tandis que vous attendez et hâtez l’avènement du jour de Dieu, à cause duquel les
cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront !

Matthieu 6 : 19-21
19 Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où
les voleurs percent et dérobent ;
20 mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent
point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent.
21 Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur.

GLORIFIONS NOTRE GRAND ET MERVEILLEUX SEIGNEUR
POUR SA BONTÉ ET SA GRÂCE DU DON DU CIEL !
A M E N !

