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         Etes-vous destinés à vivre 

             éternellement sur la terre ? 

 
La réponse est : non ! Votre destinée est certainement les cieux ! 

Là où se trouve le Seigneur et où l’éclat de Sa Personne sera visible à vos yeux. C’est ce 
qui se dégage d’une lecture assidue des lettres apostoliques du « nouveau testament » 
autrement dit : de la « nouvelle alliance ».  
 
Le but ultime de Dieu est de vous préparer à cette future destinée et à vous nourrir de 
cette glorieuse espérance.  
 
Votre salut n’est pas accompli sur terre, mais il le sera définitivement lorsque vous vous 
trouverez en Sa Présence.  
 
Nous ne possédons en fait ici bas qu’une portion limitée de notre salut éternel à venir. 
Sur terre, nous ne sommes finalement que des « pèlerins et des voyageurs ». (Première 
lettre de Pierre 2 : 11). 
 
Notre foi et notre espérance sont essentielles, afin de nous permettre d’obtenir notre 
héritage éternel.  Ainsi, beaucoup d’entre nous se trompent par de faux raisonnements, 
quand ils pensent d’abord investir pour la terre et les choses qu’elle renferme.  
 
Le monde présent n’est, en définitive, qu’un atelier de préparation en vue d’une 
échéance : le ciel et le Royaume des cieux. Jésus dira : « Mon royaume n’est pas de ce 
monde ».  

 
Toutefois, comme le Maître lui-même, tout croyant passera par l’étape terrestre.  
 
Voyons ensemble comment ont parlé les premiers apôtres et comment ont-ils donné, 
sous l’inspiration divine, des directives précises au « Corps du Seigneur », l’Eglise, et 
pour toutes les générations : Première lettre de Pierre, chapitre 1 versets 3 à 9 : « Béni 
soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous 
a régénérés, pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus Christ d`entre les 
morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est 
réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le 
salut prêt à être révélé dans les derniers temps ! ….parce que vous obtiendrez le salut 
de vos âmes pour prix de votre foi.» 
 

Ce texte est sans ambiguïté. L’apôtre démontre ainsi que  le croyant n’a rien à posséder 
dans ce monde. Sa destination, bien au contraire, est un héritage céleste. C’est là sa 
véritable possession.  
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Par la foi, le croyant va pouvoir traverser « l’épreuve terrestre ». Celui-ci n’a aucun 
autre choix.  L’apôtre cherche, dans ce texte, à désintéresser les croyants d’un objectif 
purement terrestre.  
 
Il montre également que le salut n’est pas quelque chose d’acquis une fois pour toute et 
seulement pour la durée de votre vie terrestre.  
 
La pleine réalité de ce salut, nous dit-il, est encore à venir. Nous ne le posséderons 
définitivement et globalement qu’à la fin de notre périple terrestre et cela au prix de 
notre foi : « Vous êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les 
derniers temps ». (Chapitre 1 verset 5).  

 
Et au verset 9 de ce même chapitre, l’apôtre réitère : « Parce que vous obtiendrez le 
salut de vos âmes au prix de votre foi ». Le « vous obtiendrez » est encore à venir. Nous 

n’y sommes donc pas parvenus, mais nous sommes en chemin ! 
 
Dans l’Epître aux Corinthiens au chapitre 15, verset 19, l’apôtre va démontrer 
littéralement qu’il est absurde de n’avoir qu’une idée terrestre et temporelle du salut de 
DIEU. « Si c`est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les 
plus malheureux de tous les hommes ».  
 
Combien les propos des apôtres du « nouveau testament » et de l’apôtre Paul, sont t’ils 
diamétralement opposés à ces apôtres de notre temps, qui insistent plus que tout sur un 
cortège de bien-être et de prospérité purement terrestres ! Ils tordent et faussent le 
sens des Ecritures !  
 
Il y a beaucoup de croyants « malheureux » dans notre génération. En effet, ils sont 
nombreux ceux et celles qui ne voient qu’un Jésus fixé sur la croix, mort et sans vie.  
 
La réalité glorieuse est toute autre, car Jésus est bien mort pour nos péchés et nos 
transgressions, mais il est aussi ressuscité pour notre justification.  
 
L’un ne va pas sans l’autre : La Première lettre aux Corinthiens, au chapitre 15 et aux 
versets 1 à 4 dit ceci : « Je vous rappelle, frères, l`Évangile que je vous ai annoncé, que 
vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous 
le retenez tel que je vous l`ai annoncé ; autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai 
enseigné avant tout, comme je l`avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, 
selon les Écritures ; qu`il a été enseveli, et qu`il est ressuscité le troisième jour, selon 
les Écritures ».  
 
La résurrection de Jésus est un fait capital. Elle nous fait espérer qu’à notre tour, au 
dernier jour, nous ressusciterons également et que notre corps mortel et corruptible 
ressuscitera glorieux et incorruptible. Ce sera alors la perfection de notre salut complet 
et définitif. 
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Ainsi le but de cette exhortation est de tenir les croyants en éveil.  
 
Beaucoup d’entre eux sont trompés par de « faux enseignants » ; ceux-ci insistent sur le 
bien être et la prospérité terrestres pour conduire les âmes dans un héritage 
uniquement terrestre.  
 
Ils n’enseignent et n’exhortent jamais les disciples à se tenir prêts et à s’entretenir en 
vue du retour de Jésus et de leur rencontre avec Lui dans les cieux. 
 

PRESENTATION DU ROYAUME A VENIR 

 

Jésus enseigne sur l’autre monde, appelé également « le siècle à venir ». Luc 20 : 34 – 
36. Le monde éternel qui attend Ses disciples.  
 
Dans ce texte il n’est plus question de se marier. La sexualité n’a plus sa place et sa 
raison d’être. Homme et femme deviennent semblables aux anges.  
 
Il y a donc dans le ciel un plérome, c’est-à-dire un nombre défini de personnes sauvées, 
donc il n’y a plus de notion de postérité (Romains 11). 
Il n’y aura plus d’engendrement et de procréation. 
 
Le plérome est un nombre de personnes issues des nations. Ce nombre ne variera plus de 
toute éternité. Nous serons bien un nombre défini et définitif de personnes dans 
l’éternité. 
 
Dans ce nouveau monde, le péché n’aura plus sa place. Il n’y aura plus de risque de chuter 
et de s’éloigner du Seigneur. 
 
Nos corps spirituels seront pleins de force et de vigueur, (1 Corinthiens 15 : 43), avec 
des capacités nouvelles. Nous pourrons nous déplacer à travers la matière. (Jean 20 : 
19), à une vitesse impressionnante. (Actes 8 : 39-40). 
 
Nous pourrons apparaître et disparaître instantanément. (Luc 24 : 31). 
 
Nous pourrons manger et boire sans que cela soit pour nous un besoin vital. Lorsque je 
dis « manger et boire » je veux dire manger des aliments purement terrestres. (Luc 24 : 
42). 
 
Il n’y aura plus d’impuretés du corps. Nous serons propres intérieurement et 
extérieurement. Nous serons purs.  
 
L’éclat de nos corps spirituels sera rayonnant de beauté et de gloire. Lire Daniel 12 : 3 
et Matthieu 13 : 43. 
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Chacun de nous aura une place près du Seigneur en fonction de ce qu’il aura produit sur 
terre. Sa récompense, en quelque sorte.  
 
Ainsi certains seront proches du Seigneur alors que d’autres seront plus éloignés du 
rayonnement de la Gloire de Jésus. Certains seront des vases d’honneur et d’autres des 
vases d’usage courant.  
 
En fonction de cela, certains auront des missions et des responsabilités plus 
importantes que d’autres, pendant le millénium. 
 
Le but est de nous préparer à régner avec Christ sur la terre pendant mille ans.  
 
Ce sont les chrétiens glorifiés qui gouverneront la planète terre, avec les anges, sous 
l’autorité de Jésus Christ et du Père. (Apocalypse 20 : 4). 
 
En effet, satan et ses démons seront liés pendant mille ans et jetés dans l’abîme, sans 
qu’ils puissent en sortir. (Apocalypse 20 : 3). 
 
Les croyants glorifiés, avec l’aide du monde angélique, paîtront les nations avec une 
verge de fer.  
 
Il y aura de l’opposition et de l’insoumission au dictat du Christ glorifié. (Esaïe 66 : 24 ; 
Zacharie 14 : 16 ; Apocalypse 2 : 26,27 ; Apo. 19 : 15 ;). 
 
Néanmoins, nos corps ne craindront plus ni blessure, ni coup mortel. Ils seront 
intouchables et indestructibles.  
 
La planète attend ainsi ce que la Bible appelle le « temps de la révélation des Fils de 
Dieu », c’est-à-dire nous tous en action pour la restaurer dans son identité initiale 
d’avant la chute de l’homme. (Romains 8 : 20-21). 
 
Le Seigneur Jésus avec nous et au travers de nous, restaurera la planète entière. Son 
système écologique profond sera restauré, tant sur terre que dans les mers et océans.  
 
Toute pollution disparaîtra tant sur la terre, que sur les eaux et l’atmosphère.  
 
Pendant le millénium, le Seigneur détruira toutes les injustices sociales, alimentaires et 
financières. Il n’y aura plus d’oppresseur. (Psaume 72). 
 
Les animaux connaîtront une transformation de leur comportement et de leurs 
habitudes alimentaires. (Esaïe 11 : 6-9 ; 65 : 25).  
 
Les hommes connaîtront une nouvelle puissance de vie sur terre, avec des personnes qui 
vivront plusieurs siècles. (Esaïe 65 : 20 et 22).  
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L’humanité va retrouver une puissance de longévité de vie similaire aux temps de Noé. 
(Genèse 5). 
 
Néanmoins les Ecritures affirment qu’un jour cette même planète, ainsi que les cieux, 
devront être détruits par le feu. (2 Pierre 3 : 7 ; Matthieu 6 : 30). 
 
Cet évènement cosmique n’interviendra qu’après la dernière révolte de satan et des 
nations, après le millénium.  
 
Apocalypse 20 : 7 à 11 : « Quand les mille ans seront accomplis, satan sera relâché de sa 
prison, et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et 
Magog, afin de les rassembler pour la guerre ; leur nombre est comme le sable de la mer. 
Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la 
ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel, et les dévora. (Ezéchiel 38 : 22). Et le 
diable, qui les séduisait, fut jeté dans l’étang de feu et de soufre, où sont la bête et le 
faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit, aux siècles des siècles. Puis je vis 
un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s’enfuirent 
devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux ».  
 
En ce qui nous concerne, nous serons éternellement vivants avec le Seigneur. Nous 
vivrons, pour toujours, dans nos corps glorifiés et dans un nouvel univers absolument 
prodigieux.  
 
Apocalypse 21 : 1 et 2 : « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier 
ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n’était plus. Et je vis descendre du 
ciel, d’auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse 
qui s’est parée pour son époux ». 
 
C’est alors que nous pourrons manger de l’arbre de vie qui se trouve dans la nouvelle 
Jérusalem (Apocalypse 22 : 14 et 22 : 19). 
 
Nous consommerons fruits et feuilles. (22 : 2) pour notre bien être éternel. Il n’y aura 
plus d’arbre de la connaissance du « bien et du mal ».  
 
Il n’y aura plus d’obscurité, de nuit ; la lumière sera éternelle ; nous n’aurons plus de 
désir et le besoin de dormir ; notre énergie intérieure provenant de l’arbre de la vie 
sera inépuisable.  
 

POUVONS-NOUS PERDRE CET HERITAGE PROMIS ? 

 

Cet héritage que Dieu nous a promis en Jésus Christ, par Sa Grâce, nous pouvons le 
perdre par nos fautes et nos désobéissances.  
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J’entends par là que si nous continuons à pécher volontairement, si nous continuons à 
nous nourrir de celui-ci, nous outrageons l’Esprit Saint, l’Esprit qui nous apporte la 
Grâce, l’héritage et les promesses de Dieu. 
 
On peut donc être chrétien, porter ce nom glorieux, et pourtant se voir rejeter par le 
Seigneur Jésus lui-même.  
 
Matthieu 7 : 21 à 23, Jésus dit : « Ceux qui me disent : Seigneur, Seigneur! N’entreront 
pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui 
est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là : Seigneur, Seigneur, n’avons-nous 
pas prophétisé par ton nom ? N’avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? Et 
n’avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? Alors je leur dirai ouvertement 
: je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l’iniquité ».  
 
Et encore en Matthieu 13 : 41 à 43 : « Le Fils de l’homme enverra ses anges, qui 
arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l’iniquité : et ils 
les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de 
dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que 
celui qui a des oreilles pour entendre entende ». 
 
L’apôtre Paul avertissait les chrétiens des dégâts que pouvaient causer une vie dans le 
péché, tout en étant chrétien.  
 
Romains 8 : 12-13 : «  Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair, 
pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez ; mais si par l’Esprit 
vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez ».  
 
Vous devez faire très attention à ne pas vous laisser entraîner par une humanité qui 
finit par ressembler aux « temps de Noé », aux temps de Sodome et Gomorrhe.  
 
Luc 17 : 26 à 28 : «  Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même aux jours du Fils 
de l’homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, 
jusqu`au jour où Noé entra dans l’arche ; le déluge vint, et les fit tous périr. Ce qui 
arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, 
achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient ». 
 
Nous lirons également dans l’Epître de Paul aux Philippiens, au chapitre 3 des versets 19 
à 21 : « Ils ne pensent qu`aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les 
cieux, d’où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus Christ qui 
transformera le corps de notre humiliation, en le rendant semblable au corps de sa 
gloire, par le pouvoir qu`il a de s`assujettir toutes choses ».  
 
L’Apôtre Paul avait bien compris quelle attraction pouvait avoir les choses de la terre 
sur l’esprit des croyants.  
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C’est pourquoi il leur disait de faire très attention de ne pas aimer le plaisir plus que 
Dieu. (2 Timothée 3 : 4), mais de porter leur regard vers le ciel. 
 
Et encore, dans la lettre aux Colossiens au chapitre 3 : versets 1 et 2, il dira : « Si donc 
vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d`en haut, où Christ est assis à 
la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d`en haut, et non à celles qui sont sur 
la terre ».  
 
L’église du Seigneur est une église insaisissable sur la terre, car elle n’y possède rien : 
n’y temple terrestre, ni bâtiment. 
 
Elle est composée d’hommes et de femmes « nés de nouveau » et connus de Dieu. Et cela 
est suffisant à Ses yeux. 
 
Pour conclure, je vous rappellerai quelques vérités fondamentales. 
 
Jésus est venu accomplir Sa Mission d’expiation de nos péchés et pour cela Il a du 
endurer la croix du « Calvaire ». 
 
Il nous a accordés son Saint Esprit afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui 
marchons désormais, non plus par la chair, mais par Son Esprit. 
 
Nous devons donc confesser tous nos péchés et les abandonner une fois pour toutes.  
 
Proverbe 28 : 13 et 14, nous enseigne à avouer nos transgressions et à les délaisser. 
 
Délaisser le péché fait souffrir et ces souffrances à répétitions conduiront le croyant à 
la mort. 
 
Frères et sœurs, Dieu a pour vous en réserves tout de dont je vous ai partagé dans la 
première partie de mon message.  
 
Dieu veut que tous Ses enfants rentrent pleinement dans l’héritage qu’il leur a destiné. 
 
Que personne donc ne se prive de la Grâce de Dieu, ne se décourage, car Dieu nous a 
fixés cet objectif et Il donnera la force à chacun de nous d’y parvenir. 
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