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Proposition : 1) Plénitude de joie par notre ENVIRONNEMENT
2) Plénitude de joie par notre FAMILLE CÉLESTE
3) Plénitude de joie par notre OCCUPATION ÉTERNELLE

INTRODUCTION
Dans les trois sermons précédents sur le ciel, nous avons examiné les points
suivants :
1) Que le ciel est la place où la gloire de Dieu est suprêmement révélée
2) Qu’aller au ciel, c’est en fait être avec Jésus
3) Qu’au ciel, nos corps et nos âmes seront semblables à Christ et il trouvera
ses délices en chacun de nous.
Le dictionnaire LE PETIT ROBERT définit la plénitude comme étant :
« État de ce qui est complet, dans toute sa force ». Le ciel sera pour les
croyants la plénitude de joie pour trois (3) raisons :
1) La perfection de notre environnement;
2) La qualité des relations avec notre famille céleste;
3) L’intense satisfaction de notre occupation éternelle.
Psaumes 16 : 8-9, 11
8 J’ai constamment l’Éternel sous mes yeux ; Quand il est à ma droite, je ne chancelle
pas.
9 Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l’allégresse, Et mon corps repose en
sécurité.
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.
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Pourquoi sommes-nous si peu excités par la pensée du ciel? S’il nous était
possible de retarder notre départ de cette terre à volonté, ne serions-nous pas
disposés à le reporter au plus tard possible? Comment peut-on expliquer
cela?
Plusieurs facteurs contribuent à cet état d’esprit :
A) Une description mal comprise
La description du ciel est mal comprise par beaucoup de chrétiens et ceci
pour les raisons suivantes :
. Une mauvaise interprétation des symboles
Les Écritures nous présentent la beauté du ciel avec des symboles qui sont
parfois interprétés littéralement plutôt que symboliquement. Lorsque nous
imaginons le ciel avec des expressions telles que : des rues pavées d’or, des
couronnes d’or, une mer de verre semblable à du cristal, des portes en
formes de perles, etc., nous pouvons penser à l’endroit comme à une place
froide, sans vie, artificielle et peu accueillante. Nous oublions que la Bible
utilise des métaphores poétiques pour nous décrire des réalités qui parlent de
richesse, d’indestructibilité, de préciosité, d’étincelant, etc. L’Office
québécois de la langue française définit la métaphore comme suit :
La métaphore est une figure de style qui consiste à établir une comparaison entre
deux réalités, comparaison qui est fondée sur une analogie que l’on instaure entre
les deux référents.

Exemples :
- Cet homme d’affaires est un requin.
- Une mer de manifestants avait envahi la rue.
Le nom employé de façon métaphorique est en quelque sorte détourné de
son sens habituel. On ne retient en fait qu’une certaine partie du sens associé
normalement à ce mot. Ainsi, dans le premier exemple, on ne retient de
l’idée de « requin » que la férocité. Dans le deuxième exemple, le nom mer
évoque l’idée d’une vaste étendue de quelque chose, qui n’est pas ici de
l’eau.
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poétiques, notre interprétation peut défigurer la gloire céleste et affaiblir
notre hâte de connaître le monde à venir.
. Sa description en des termes qui semblent négatifs
Le ciel est décrit avec des mots qui nous semblent négatifs : pas de péché,
pas de douleur, pas de peine, pas de nuit, pas de mort, etc. Ce langage est
parfaitement approprié pour exprimer des réalités si merveilleuses qu’elles
sont ineffables. Ce langage exprime l’émerveillement, l’admiration, le délice
et l’ébahissement. Tout cela dépasse notre capacité de compréhension et
d’expression.
. Une impuissance à imaginer nos corps dans cet endroit
La description du ciel nous amène à le voir comme étant immatériel et non
physique. C’est la raison pour laquelle nous avons besoin de réviser les
déclarations bibliques sur cet environnement idéal que sera le ciel. Au retour
du Christ (à sa deuxième venue), la terre sera complétement restaurée et
renouvelée. Toute trace de péché aura totalement disparu de la planète, le
ciel et la terre seront fusionnés dans une parfaite unité.
Habakuk 2 : 14
14 Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l’Éternel, Comme le fond
de la mer par les eaux qui le couvrent.

Apocalypse 21 : 3
3 Et j’entendis du trône une forte voix qui disait : Voici le tabernacle de Dieu avec les
hommes ! Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux.

Les croyants continueront d’être au ciel pendant qu’ils vivront sur la
nouvelle terre.
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.

Matthieu 19 : 28
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renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m’avez
suivi, vous serez de même assis sur douze trônes, et vous jugerez les douze tribus
d’Israël.

Actes 3 : 21
19 Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, (3-20)
afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur,
20 et qu’il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ,
21 que le ciel doit recevoir jusqu’aux temps du rétablissement de toutes choses, dont
Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes.

La terre sur laquelle nous vivons sera complétement renouvelée et
transformée. « Le ciel sur terre – voilà où nous passerons notre éternité. Le
plan de rédemption de Dieu ne sera pas complet avant. » Nous vivrons sur
une nouvelle terre éternellement et ceci dans nos corps. (D.M. Lloyd-Jones,
« The final perseverance of the Saints », Romans 8: 17-39, Edinburg:
Banner of Truth, p. 49.
Ésaïe 11: 6
6 Le loup habitera avec l’agneau, Et la panthère se couchera avec le chevreau ; Le
veau, le lionceau, et le bétail qu’on engraisse, seront ensemble, Et un petit enfant les
conduira.

Ésaïe 35 : 1-2
1 Le désert et le pays aride se réjouiront ; La solitude s’égaiera, et fleurira comme un
narcisse ;
2 Elle se couvrira de fleurs, et tressaillira de joie, Avec chants d’allégresse et cris de
triomphe ; La gloire du Liban lui sera donnée, La magnificence du Carmel et de Saron.
Ils verront la gloire de l’Eternel, la magnificence de notre Dieu.

2 Pierre 3 : 10-13
10 Le jour du Seigneur viendra comme un voleur ; en ce jour, les cieux passeront avec
fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu’elle renferme
sera consumée.
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 !
13 Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où
la justice habitera.

Ésaïe 65 : 17
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les choses passées, Elles ne reviendront plus à l’esprit.

La terre sera complétement renouvelée en fraîcheur et en beauté mais son
identité de base demeurera (comme nos corps célestes).

II) PLÉNITUDE DE JOIE PAR NOTRE FAMILLE CÉLESTE
Une partie importante des joies que nous connaîtrons au ciel résidera dans la
qualité de notre famille céleste. Notre vie communautaire sera intense,
heureuse et comblera nos attentes.
. Notre communion avec le Dieu Trinitaire
Apocalypse 21 : 3
3 Et j’entendis du trône une forte voix qui disait : Voici le tabernacle de Dieu avec les
hommes ! Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux.

. Notre communion avec les saints anges
Apocalypse 7 : 11
11 Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des quatre êtres
vivants ; et ils se prosternèrent sur leurs faces devant le trône, et ils adorèrent Dieu,

. Notre communion avec les élus (hommes, femmes et enfants)
Apocalypse 21 : 27
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.

Question 1: Éprouverons-nous de la tristesse que certains de nos bien-aimés
seront exclus du ciel? Réponse : cette notion de bien-aimés terrestres
n’existera plus. Notre amour et notre amitié pour eux sera terminé et ils ne
nous manqueront plus ni que nous éprouverons quelque peine pour leur
absence. Les volontés des saints du ciel seront en parfaite conformité avec la
volonté divine.
Apocalypse 19 : 1-4
1 Après cela, j’entendis dans le ciel comme une voix forte d’une foule nombreuse qui
disait : Alléluia ! Le salut, la gloire, et la puissance sont à notre Dieu,
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corrompait la terre par son impudicité, et il a vengé le sang de ses serviteurs en le
redemandant de sa main.
3 Et ils dirent une seconde fois : Alléluia ! … et sa fumée monte aux siècles des siècles.
4 Et les vingt-quatre vieillards et les quatre êtres vivants se prosternèrent et adorèrent
Dieu assis sur le trône, en disant : Amen !

Question 2 : Quelles seront les caractéristiques de notre famille céleste?
Cette famille sera plus idéale sous plusieurs rapports :
. Elle sera immense
Apocalypse 7 : 9
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.

. Elle sera variée (voir le verset précédent)
. Elle sera unie
Il n’y aura plus de disputes théologiques, plus de désaccords, plus de
malentendus, plus d’ignorance, plus d’orgueil. La réponse de Dieu à la
prière de Christ sera totalement et irréversiblement exaucée.
Jean 17 : 21-23
21 afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin
qu’eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m’as envoyé.
22 Je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, afin qu’ils soient un comme nous
sommes un, —
23 moi en eux, et toi en moi, afin qu’ils soient parfaitement un, et que le monde
connaisse que tu m’as envoyé et que tu les as aimés comme tu m’as aimé.

. Elle sera attrayante
Tous les saints seront semblables à Christ : saints, admirables, radieux,
joyeux, et dans la compète béatitude.
. Elle sera satisfaisante
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solitude. La satisfaction que nous en retirerons surpassera infiniment les
joies de l’amitié terrestre.

Question 3 : Serons-nous encore liés par nos affections terrestres (parentsenfants, maris-femmes, amis, etc.)?
Nous nous reconnaîtrons au ciel. Notre amour pour les bien-aimés sera
maintenu et même renforcé mais toute l’emphase sera sur Jésus-Christ. Il
n’y aura plus de reproduction
Matthieu 22 : 30
30 Car, à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de
maris, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel.

III) PLÉNITUDE DE JOIE PAR NOTRE OCCUPATION
ÉTERNELLE
A) Le repos et le service
Pour bien comprendre notre occupation durant l’éternité, nous devons
concilier deux affirmations scripturaires qui semblent contradictoires : le
repos et le service.
Apocalypse 14 : 13
13 Et j’entendis du ciel une voix qui disait : Écris : Heureux dès à présent les morts qui
meurent dans le Seigneur ! Oui, dit l’Esprit, afin qu’ils se reposent de leurs travaux, car
leurs œuvres les suivent.

Apocalypse 7 : 15
15 C’est pour cela qu’ils sont devant le trône de Dieu, et le servent jour et nuit dans son
temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux ;

Les saints dans le ciel se reposeront : il n’y aura plus de péché, plus de
chagrin, plus de souffrance, plus de frustration, plus de désappointement et
plus de fatigue.
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En quoi consistera ce service?
. Dans l’adoration du Seigneur
Apocalypse 5 : 9-13
9 Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant : Tu es digne de prendre le livre, et
d’en ouvrir les sceaux ; car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des
hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, et de toute nation ;
10 tu as fait d’eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur
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 !

L’adoration consistera à découvrir les qualités (attributs) infinies de notre
Dieu. Notre connaissance augmentera sans cesse mais ne sera jamais
exhaustive. Cette découverte extatique remplira nos âmes de délices
inépuisables. L’extase est un état d’une personne transportée hors de soi
provoquée par une joie et une admiration extrême. Nous découvrirons tout
ce que le Seigneur a fait, la sagesse de ses œuvres, de ses desseins et de sa
providence et de sa création.
. Dans l’exécution de nouvelles tâches
Des avenues de service palpitantes s’ouvriront devant nous, faisant appel à
tous nos dons et talents (plusieurs ont sous-développés ou même ignorés sur
cette terre). Le grand théologien américain A.A. Hodge parle de cette réalité
avec les mots suivants:
“The reason, the intellectual curiosity, the imagination, the aesthetic instincts, the holy
affections, the social affinities, the inexhaustible resources of strength and power native
to the human soul, must all find in heaven exercise and satisfaction” (Evangelical
Theology, p. 400). Traduction libre: “La raison, la curiosité intellectuelle, l’imagination,
les instincts esthétiques, les saintes affections, les affinités sociales, les ressources
inépuisables de force et de puissance innées de l’âme humaine, trouveront toutes à
s’exercer dans le ciel de façon satisfaisante ».
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la créativité et le plein épanouissement. Les responsabilités qui nous seront
confiées varieront selon la fidélité de notre vie chrétienne terrestre.
Matthieu 25 : 23
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.

. Dans la connaissance intime des êtres célestes
La plupart d’entre nous trouvent la vie trop courte. Le temps manque
toujours pour réaliser tous nos projets, pour satisfaire tous nos intérêts, pour
visiter des pays ou des endroits, pour lire des livres, pour admirer des œuvres
d’art, pour écouter de la musique, etc. Cette frustration sera définitivement
terminée au ciel. Nous aurons tout le temps voulu pour faire connaissance
avec tous les saints anges et tous les élus de toutes les époques. Nous
pourrons connaître leurs histoires, leurs ministères, leurs expériences et leurs
histoires.
APPLICATIONS
1) La doctrine du ciel devrait stimuler en nous le désir d’évangéliser avec
beaucoup plus d’intensité. Elle devrait également nous sensibiliser à notre
responsabilité de prier tous les jours sans exceptions pour le salut de nos
bien-aimés! Que le Seigneur nous accorde la grâce du «vouloir et du faire »
dans ce domaine!
2) Considérant l’importance de l’amour dans le ciel, demandons au
Seigneur de nous donner de s’aimer davantage les uns les autres dès cette
terre!
3) Développons nos connaissances sur le glorieux sujet du ciel. C’est un très
puissant encouragement pour demeurer sur le chemin étroit et resserré.
Prions pour une plus grande consécration, une plus intense sanctification et
une plus grande soumission à notre Grand et Glorieux Seigneur!
PAR SA GRÂCE ET POUR SA GLOIRE!
A M E N !

