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Les raisons pour lesquelles Christ et le ciel sont inséparablement liés :
Proposition : 1) … C’est Christ qui nous amène au ciel
2) … Christ est clairement vu au ciel
3) … Christ est le cœur des bénédictions du ciel
4) … Christ va continuer de nous révéler Dieu
5) … La rédemption de Christ est au cœur de la gloire
6) … La mort nous amènera à Christ
7) … Nous pouvons expérimenter plus le ciel dès cette terre
8) … Personne ne peut aller au ciel sans Christ.

INTRODUCTION
Aller au ciel, c’est être avec Jésus.
Jean 14 : 3
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.

Jean 17 : 24
24 Père, je veux que là où je suis ceux que tu m’as donnés soient aussi avec moi, afin
qu’ils voient ma gloire, la gloire que tu m’as donnée, parce que tu m’as aimé avant la
fondation du monde.

Philippiens 1 : 23
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 ;

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.
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raisons pour lesquelles la personne du Christ et le ciel sont si intimement et
inséparablement liés :
I) C’EST CHRIST QUI NOUS AMÈNE AU CIEL
Nous avions observé dans le sermon précédent que le ciel est la place où la
gloire du Seigneur est manifestée de sa plus brillante splendeur. C’est le lieu
d’habitation du Très-Haut. Les Saintes Écritures nous enseignent que
personne ne peut gagner son ciel par ses propres mérites ou par ses efforts.
Les hommes pécheurs et irrégénérés sont résolument disqualifiés pour vivre
dans cette place d’une absolue sainteté :
Apocalypse 21 : 27 (la cité de Dieu)
27 Il n’entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l’abomination et au
mensonge ; il n’entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l’agneau.

Les pécheurs irrégénérés sont définitivement indignes de vivre dans le ciel.
De plus, ils seraient absolument incapables de supporter une telle gloire et
seraient submergés, et même annihilés.
Seule la grâce souveraine de Dieu et l’œuvre rédemptrice de Jésus-Christ
peut donner au pécheur la capacité et la qualification pour vivre dans ce lieu
de délices éternelles. Les portes du ciel nous ont été ouvertes par Christ pour
trois raisons : c’est l’œuvre de sacrificateur du Christ qui comporte trois
aspects : le sacrifice (l’obéissance pénale et l’obéissance préceptive),
l’intercession pour nous devant Dieu, les bénédictions.
1. LE SACRIFICE
1) Christ a payé pour ses élus la punition due à leurs péchés. C’est ce que les
théologiens ont appelé « l’obéissance passive » ou pénale de Jésus-Christ. Il
a accepté volontairement de subir substitutivement (à la place de) le
châtiment que nous aurions dû subir.
2) Christ a accompli pour ses élus les préceptes que Dieu exigeait que les
hommes accomplissent parfaitement et tout au long de leur vie (les 10
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« l’obéissance active » ou préceptive de Jésus-Christ. Dans sa vie sur la
terre, Jésus-Christ a accepté d’accomplir volontairement et substitutivement
ces exigences du Père à la place de ses élus.
2. L’INTERCESSION
3) Par son œuvre présente et perpétuelle d’intercession en notre faveur. C’est
ce que les théologiens appellent « la préservation » de Dieu. Nous
persévérons dans la foi à cause de cette préservation divine.

3. LES BÉNÉDICTIONS
Les bénédictions sont nombreuses : la justice imputée de Christ, le pardon des
péchés, l’adoption, la régénération, la conversion, le don du Saint-Esprit, la
paix, l’Évangile, les ordonnances, les privilèges de sa maison, un nom, une
place, un héritage, la vie éternelle, la félicité et sa présence éternelle.
Toute autorité a été donnée à Christ par le Père. Il est le Roi de l’univers, la
tête de l’Église et il contrôle toutes choses et ses desseins sont infailliblement
accomplis.
Jean 10 : 28-30
28 Je leur donne la vie éternelle ; et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de
ma main.
29 Mon Père, qui me les a données, est plus grand que tous ; et personne ne peut les ravir
de la main de mon Père.
30 Moi et le Père nous sommes un.

Oui, c’est Christ qui nous amène au ciel. Ce qu’il a commencé, il le terminera!

II) CHRIST EST CLAIREMENT VU AU CIEL
Le ciel est l’endroit où, pour la première fois, nous le verrons clairement. Il
est primordial que nous nous rappelions que nous sommes actuellement « en
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absolue.
Éphésiens 5 : 29-30
29 Car jamais personne n’a haï sa propre chair ; mais il la nourrit et en prend soin,
comme Christ le fait pour l’Église,
30 parce que nous sommes membres de son corps.

Notre vision de Christ est incomplète sur cette terre.
1 Pierre 1 : 6-8
6 C’est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu’il le faut, vous soyez attristés pour un
peu de temps par diverses épreuves,
7 afin que l’épreuve de votre foi, plus précieuse que l’or périssable qui cependant est éprouvé par
le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l’honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra,
8 lui que vous aimez sans l’avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d’une
joie ineffable et glorieuse,

Il arrive que nous le « voyons » en quelque sorte lors de certaines crises ou
épreuves, dans la ferveur et l’ardeur de nos prières, ou lors de nos périodes
d’adoration privée ou collective. Nous expérimentons alors ce moment béni
comme « un souffle » sur notre âme. Ces moments sont malheureusement
temporaires.
Cependant, la Bible nous assure que nous le verrons clairement un jour :
Ésaïe 33 : 17
17 Tes yeux verront le roi dans sa magnificence, Ils contempleront le pays dans toute son
étendue.

1 Jean 3 : 2
2 Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n’a pas
encore été manifesté ; mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons
semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu’il est.

1 Corinthiens 13 : 12
12 Aujourd’hui nous voyons au moyen d’un miroir, d’une manière obscure, mais alors
nous verrons face à face ; aujourd’hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme
j’ai été connu.

Lorsque ce moment glorieux arrivera, nous serons littéralement submergés
d’amour, d’admiration, d’émerveillement et d’adoration.
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16 Son palais n’est que douceur, Et toute sa personne est pleine de charme. Tel est mon
bien-aimé, tel est mon ami, Filles de Jérusalem !

III) CHRIST EST LE CŒUR DES BÉNÉDICTIONS DU CIEL
L’alliance est le moyen par lequel Dieu amène son peuple au ciel. Au cœur de
l’alliance est l’idée du « Représentant ». Dieu interagit avec les humains à
travers la tête de l’alliance, le médiateur, celui qui agit à notre place. Les
Écritures que nous ne pouvons qu’être sous un des deux représentants de la
race humaine : le premier et le second Adam.
1 Corinthiens 15 : 45-49
45 C’est pourquoi il est écrit : Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le
dernier Adam est devenu un esprit vivifiant.
46 Mais ce qui est spirituel n’est pas le premier, c’est ce qui est animal ; ce qui est spirituel
vient ensuite.
47 Le premier homme, tiré de la terre, est terrestre ; le second homme est du ciel.
48 Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres ; et tel est le céleste, tels sont aussi les
célestes.
49 Et de même que nous avons porté l’image du terrestre, nous porterons aussi l’image
du céleste.

Tous les êtres humains sans exception sont attachés à la ceinture d’un des
deux représentants de l’humanité : le premier homme Adam, ou le second
Adam, la personne de Jésus-Christ. Il n’y a pas d’autre choix.
Quand une personne est attachée à la ceinture du premier Adam, il
expérimente la nature pécheresse du premier homme et ses conséquences : la
mort physique, la mort spirituelle (la complète séparation d’avec Dieu) et la
mort éternelle (l’enfer est sa condition éternelle s’il n’est pas réconcilié avec
Dieu).
Lorsqu’une personne est attachée à la ceinture du deuxième Adam (Christ), il
s’opère un changement massif : le Tout-Puissant vous détache de la ceinture
du premier Adam et vous transfère sur celle du Christ. Vous êtes alors par la
grâce et par la foi en Jésus-Christ attachés à Lui de façon irréversible et pour
toujours. Vous profitez alors d’une nouvelle Tête, d’un nouveau Médiateur et
d’un Nouveau Représentant.
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5 En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort,
nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection,
6 sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût
détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché ;
7 car celui qui est mort est libre du péché.
8 Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui,
9 sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus ; la mort n’a plus de pouvoir sur
lui.
10 Car il est mort, et c’est pour le péché qu’il est mort une fois pour toutes ; il est revenu
à la vie, et c’est pour Dieu qu’il vit.
11 Ainsi vous-mêmes, regardez-vous comme morts au péché, et comme vivants pour Dieu
en Jésus-Christ.

Éphésiens 1 : 3-7
3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes
de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ !
4 En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et
irrépréhensibles devant lui,
5 nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d’adoption par Jésus-Christ,
selon le bon plaisir de sa volonté,
6 à la louange de la gloire de sa grâce qu’il nous a accordée en son bien-aimé.
7 En lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse
de sa grâce,

Nous atteindrons le ciel uniquement parce que nous sommes en Christ.

IV) CHRIST VA CONTINUER DE NOUS RÉVÉLER DIEU
La Bible nous dit que nous verrons Dieu. Elle nous dit aussi que Dieu est
invisible. Comment pourrons-nous alors le voir?
Jean 4 : 24
24 Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l’adorent l’adorent en esprit et en vérité.

1 Timothée 1 : 17
17 Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soient honneur et gloire, aux siècles
des siècles ! Amen !

La solution se trouve dans ce que nous pouvons appeler la « vision
béatifique ». Nous verrons Dieu à travers la personne de Jésus-Christ avec les
yeux de la compréhension. Le Christ sera le révélateur de la divinité.
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comme « l’appréhension intellectuelle de la nature et des perfections divines,
avec un amour ineffable, et donnant à l’âme la plus suprême bénédiction et
repos qu’elle est capable d’atteindre ». Comme toutes ces choses sont infinies
et insondable, l’éternité n’épuisera jamais ces découvertes et ses joies.
V) LA RÉDEMPTION DE CHRIST EST AU CŒUR DE LA GLOIRE
Le livre de l’Apocalypse nous présente Christ comme étant l’Agneau digne
d’adoration.
Apocalypse 5 : 6, 11-14
6 Et je vis, au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards, un
agneau qui était là comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits
de Dieu envoyés par toute la terre.
11 Je regardai, et j’entendis la voix de beaucoup d’anges autour du trône et des êtres
vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de
milliers.
12 Ils disaient d’une voix forte : L’agneau qui a été immolé est digne de recevoir la
puissance, la richesse, la sagesse, la force, l’honneur, la gloire, et la louange.
13 Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et
tout ce qui s’y trouve, je les entendis qui disaient : A celui qui est assis sur le trône, et à
l’agneau, soient la louange, l’honneur, la gloire, et la force, aux siècles des siècles !
14 Et les quatre êtres vivants disaient: Amen ! Et les vieillards se prosternèrent et
adorèrent.

Apocalypse 7 : 9-10, 17
9 Après cela, je regardai, et voici, il y avait une grande foule, que personne ne pouvait
compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, et de toute langue. Ils se tenaient
devant le trône et devant l’agneau, revêtus de robes blanches, et des palmes dans leurs
mains.
10 Et ils criaient d’une voix forte, en disant : Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le
trône, et à l’agneau.
17 Car l’agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux
de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux.

Pourquoi cette emphase de Jésus comme étant l’Agneau de Dieu? Tout
simplement parce que la rédemption des pécheurs est au cœur de la gloire.
Dieu se révèle pleinement et parfaitement dans tous ses attributs.
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4 Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés,
5 nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ (c’est par
grâce que vous êtes sauvés) ;
6 il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en
Jésus-Christ,
7 afin de montrer dans les siècles à venir l’infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers
nous en Jésus-Christ.

Cette rédemption par Jésus-Christ est tellement merveilleuse que les saints
anges y plonger leurs regards.
1 Pierre 1 : 12
12 Il leur fut révélé que ce n’était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu’ils étaient les
dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncées maintenant ceux qui vous ont prêché
l’Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquelles les anges désirent plonger
leurs regards.

Dans le ciel, nous verrons le Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, exalté audessus de tout.
Romains 8 : 17
17 Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers : héritiers de Dieu, et
cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d’être glorifiés avec lui.

La distance qui sépare Dieu des créatures ne sera jamais diminuée. Dieu sera
toujours Dieu et les hommes demeureront toujours des hommes. Cependant,
c’est un fait que nous sommes unis à la deuxième Personne de la Trinité et
ainsi élevé à une intimité stupéfiante avec le Tout-Puissant. Prenons-nous
conscience qu’en Jésus-Christ, nous avons recouvré plus de bénédictions que
nous en avions en Adam avant sa chute?

VI) LA MORT NOUS AMÈNERA À CHRIST
Lorsque nous comprenons que Christ est au centre de tout au ciel, cela nous
rend l’endroit plus compréhensible et possédant une beaucoup plus grande
force d’attraction. Le fait que nous serons avec Jésus pour l’éternité est très
certainement et de très loin la plus importante vérité sur notre destinée
éternelle. La simple évocation du retour du Seigneur est une grande source de
réconfort :
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17 Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec
eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours
avec le Seigneur.
18 Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles.

Si nous sommes en Christ, nous n’avons pas à craindre la mort. Celui qui a
conquis le dernier ennemi, la mort, nous attend de l’autre côté. Aussitôt que
nos âmes passeront dans la gloire, nous verrons Jésus. Celui qui nous a connus
et aimés depuis la fondation du monde nous accueillera dans sa présence.
Nous ne nous sentirons pas étranger ou pas dans notre place, mais bien
profondément et de façon permanente chez nous.

VII) NOUS POUVONS EXPÉRIMENTER PLUS LE CIEL DÈS CETTE
TERRE
Puisque le ciel signifie être avec Jésus, pouvons-nous être plus avec Jésus dès
cette terre? Comme chrétiens, c’est notre immense privilège de communier
avec Christ quotidiennement, d’entendre sa voix dans les Saintes Écritures, de
le chercher dans la prière, de partager avec lui nos soucis et nos anxiétés, et
lui exprimer notre amour dans l’adoration personnelle, familiale et d’église.
Les chrétiens modernes sont disposés à s’investir dans à peu près n’importe
quelle activité chrétienne mais une communion intime et tranquille avec leur
Seigneur est vue davantage comme un devoir que comme un délice.
Psaume 37 : 4
4 Fais de l’Éternel tes délices, Et il te donnera ce que ton cœur désire.

Psaumes 16 : 11
11 Tu me feras connaître le sentier de la vie ; Il y a d’abondantes joies devant ta face, Des
délices éternelles à ta droite.

Le grand prédicateur Charles Spurgeon parlant de l’apathie spirituelle des
chrétiens spirituelle de son époques disait : « Si nous n’allons pas au ciel
spirituellement avant de mourir, nous n’irons probablement pas après! ». Si
l’essence du ciel auquel nous soupirons est la communion avec Christ,
comment se fait-il que nous ne nous y intéressions si peu ici-bas?
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nous utilisions les généreux moyens de grâce que le Seigneur nous a donnés
pour notre bénéfice. Ils sont très nombreux mais malheureusement sousutilisés ou inutilisés. Nous ne devons bien sûr pas les utiliser pour gagner
notre ciel d’aucune façon mais bien par amour pour le Seigneur, par
gratitude et pour développer notre intimité avec Lui.
Dans les livres « Spiritual disciplines for the christian life » de Ronald S.
Whitney et chaudement recommandé par J.I. Packer et « Celebration of
discipline-the path to spiritual growth » de Richard J. Foster, les auteurs
développent la nécessité pour les chrétiens d’utiliser les moyens de grâce
pour leur sanctification et développer leur intimité avec Dieu.
Les moyens de grâce suivants sont mentionnés : La Bible (la lire, l’écouter,
l’étudier, la mémoriser et la méditer), la prière (individuelle, familiale,
d’église), l’adoration, l’évangélisation, le service, l’intendance (ou la
gérance des biens confiés par le Seigneur), le jeûne, le silence et la solitude,
écrire nos expériences dans un journal (« journaling »), l’apprentissage, la
simplicité, la soumission, la confession, la direction spirituelle, la veille, le
sacrifice et le rendement de comptes. J’en ai compté 25. Où en sommes-nous
dans la pratique de ces moyens de grâce?
Isaac Walton a écrit la phrase suivante concernant la vie chrétienne du grand
puritain Richard Sibbes: « Oh this blest man, let this just praise be given:
Heaven was in him, before he was in heaven » - Traduction libre: « Que l’on
donne à cet homme béni cet éloge : le ciel était en lui avant qu’il ne soit au
ciel ». Pourrait-on faire un pareil éloge à nos marches chrétiennes?

VIII) PERSONNE NE PEUT ALLER AU CIEL SANS CHRIST
Il est possible que vous croyiez qu’il existe une place comme le ciel et que
vous vouliez y aller pour vivre votre éternité. Vous n’êtes peut-être pas un
chrétien. C’est-à-dire que vous ne vous êtes pas repentis de vos péchés et
que vous n’avez pas imploré le Seigneur Jésus-Christ de sauver votre âme
des flammes éternelles. Vous n’avez pas reçu Jésus-Christ comme Sauveur
et Seigneur par la foi. Cependant, vous espérez quand même que vous irez
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d’hommes.
Nous avons vu que le ciel et Christ sont, de plusieurs manières, presque
synonymes. Il est au centre du ciel, l’essence de la gloire du ciel, Celui qui
peut assurer le ciel aux pécheurs et Celui qui révèle Dieu au ciel.
Pourriez-vous vous visualiser vous-même plaidant avec Dieu pour le
convaincre de vous admettre au ciel avec les mots suivants : « Je n’avais
aucun intérêt dans votre Fils bien-aimé, je l’avais répudié, j’avais considéré
sa mort comme sans valeur, j’avais fermé mes oreilles à ses invitations,
j’avais méprisé ses avertissements. Jésus-Christ ne signifiait rien pour moi et
continue de ne rien signifier pour moi à ce jour. En autant que je suis
concerné, l’envoi de votre Fils sur la terre n’était pas nécessaire et un
gaspillage futile et vain. Cependant, j’ai mené une vie décente sur la terre,
j’ai fait de mon mieux et je n’ai pas fait de mal à mon prochain. Alors
Seigneur, je plaide pour mon admission dans le ciel du Christ que j’ai refusé
et méprisé ».
Ne voyez-vous pas la bêtise blasphématoire d’un tel plaidoyer? Rien de plus
fou ne peut être imaginé!
Sans Christ, il n’y a aucun espoir pour le ciel. Vous devez venir à Lui
maintenant et implorer sa miséricorde pour qu’il vous sauve!

APPLICATIONS
1) Implorons le Seigneur de nous éclairer davantage sur la centralité Christ
dans le ciel : c’est Lui qui nous y amènera, c’est Lui que nous verrons, c’est
Lui le cœur des bénédictions célestes, c’est Lui qui continuera de nous
révéler Dieu, c’est son œuvre de rédemption qui sera au cœur de la gloire, et
c’est Lui qui nous conduira au ciel directement après notre mort.
2) Prions le Seigneur de nous démontrer que par l’utilisation des moyens de
grâce nous pouvons jouir déjà du ciel dès cette terre! Qu’attendons-nous
pour connaître et pratiquer ces moyens fervemment et quotidiennement, par
sa grâce, afin de connaître les merveilles de son intimité.
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Personne et en l’œuvre de Jésus-Christ.

QUE DIEU NOUS DONNE DE METTRE CHRIST
AU CENTRE DE NOS VIES DE PLUS EN PLUS! LE CIEL ET
CHRIST SONT PRESQUE SYNONYMES!

A M E N !

