
   

Le don divin de la vie éternelle par la foi en Jésus 
offre bien plus que ce qu’on pourrait imaginer.
En vérité, ce cadeau s’accompagne d’une 
bénédiction  : celle du «  JAMAIS PLUS…  »

Alors que mon frère jumeau, ministre de l’Évangile, 
mourait du cancer récemment, nous étions tous à prier Dieu 
qu’il chasse, d’une façon ou d’une autre, cette abominable 
maladie, et qu’il le laisse le servir au moins quelques années 
encore. Un beau jour, je reçus un appel d’urgence : il allait 
désormais entrer aux soins palliatifs. Je me précipitai dans 

ma voiture et me rendis aussi vite que possible à son chevet, 
ne sachant pas vraiment à quoi m’attendre.

Quand j’entrai dans la chambre, ma prière changea 
instantanément. Le profond degré de souffrance et de 
douleur dont je fus témoin, en regardant mon frère, me 
poussa à supplier l’Éternel d’avoir pitié de lui, et de le 
reprendre. Le Seigneur entendit ma plainte : vingt-quatre 
heures plus tard, il était retourné chez lui, dans sa maison, 
auprès de Jésus.

Assister à ce retour ne �t que renforcer l’appréciation 
que j’avais de mon verset biblique préféré :
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« Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne 
sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, 
car ce qui existait avant a disparu » (Apocalypse 21.4).

Si les tourments de mon frère étaient maintenant 
terminés, les miens n’avaient plutôt fait qu’augmenter, 
puisque je venais d’expérimenter la plus grande perte 
de ma vie sur terre. Mais je compris également, comme 
probablement jamais auparavant, la gravité de la mort et 
de son approche – notre ennemie jurée, la plus terrible, la 
plus obscène. Pourtant, en comparaison, la promesse de 
Dieu pour demain me parut bien plus grande, bien plus 
majestueuse encore ; une certitude que j’embrassai dès 
lors bien plus vivement qu’avant.

Le contexte d’Apocalypse 21.4, c’est l’engagement 
divin pour ce nous appelons «  l’état éternel  », cette 
glorieuse période qui fera suite au Millénium. Au verset 
premier, nous lisons « un nouveau ciel et une nouvelle 
terre ». Le vieux monde passe, il disparaît, lui et toutes ses 
expériences de douleur.

Ensuite, au verset 2, l’apôtre Jean aperçoit la Nouvelle 
Jérusalem descendant du ciel sur la nouvelle terre. Cette 
cité sera la demeure permanente des croyants de l’Âge 
de l’Église, sur la nouvelle terre. Toutefois, l’aspect le plus 
notable de l’apparition de la ville reste le fait que Dieu en 
personne l’accompagne.

Car si Jésus, au cours du Millénium, se trouvera bien 
sur la terre – la terre actuelle, qui disparaîtra – à Jérusalem, 
régnant pendant 1 000 ans, le Père, pour sa part, se 
trouvera encore au ciel. Néanmoins, dans l’état éternel, la 
plénitude du Dieu trinitaire résidera parmi les citoyens de 
la nouvelle Création :

« Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes ! 
Il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-
même sera avec eux, [il sera leur Dieu] » (verset 3).

Dieu déménage, il change d’adresse  : les cieux, la 
maison du Créateur, viennent maintenant à la nouvelle 
terre, et ce, pour toujours !

La conséquence de cette présence totale, absolue 
et dé�nitive de Dieu – chose que nul n’a jamais vécu 
auparavant – s’illustre au verset 4. Terminée, envolée, la 
malédiction qui empoisonnait la terre depuis les jours 
d’Adam et Ève. Cette vérité signi�e qu’il n’y aura jamais 
plus :

→ De larmes. Des larmes de joie pourraient bien être 
versées, mais des larmes d’angoisse, de peine, d’af£iction 
ou de tristesse, jamais plus ! Le verset indique même, plus 

loin, que « le cri » ne sera plus ; expression qui, au sens 
littéral, renvoie aux « pleurs de gémissements »  : ainsi, 
plus aucune larme de chagrin.

→ De mort. Ce grand ennemi terrible sera vaincu 
une fois pour toutes, et n’existera jamais plus. Vous ne 
trouverez pas une pierre tombale sur cette céleste et 
nouvelle terre.

→ De deuil ni de cri. Le déchirement intérieur que 
provoque la perte d’un être aimé ne sera plus. Cris, 
sanglots, désolation et mort vont de pair aujourd’hui. 
Mais demain, joie, bonheur, exultation et vie marcheront 
ensemble dans cet univers éternel à venir que Dieu nous 
a préparé.

→ De douleur. Le terme «  douleur  » désigne non 
seulement la douleur physique, mais encore la détresse, 
les problèmes et l’af£iction qui font partie de la vie dans 
un monde déchu. L’absence de larmes, de mort, de 
deuil, de cri et de douleur ne signi�e qu’une chose : Dieu 
projette de faire vivre à jamais tous les croyants sans £éau 
aucun, sans malédiction aucune, « car ce qui existait avant 
a disparu ».

Mais, plus spéci�quement, que ne trouvera-t-on plus 
dans l’éternité ? Déjà, on peut af�rmer sans crainte qu’il 
n’y aura jamais plus de dentistes, de canaux dentaires, 
d’implants, de prothèses, de docteurs, d’ambulances, 
d’hôpitaux, d’examens médicaux, de maisons de retraite, 
de centres de désintoxication, d’opérations chirurgicales, 
d’IRM, de cancers, de diabète, d’asthme, de bras cassés, 
de vaccins, ou même d’insuf�sance rénale.

Nous n’y verrons pas non plus d’enterrements, 
de cimetières, de pompes funèbres. Plus de mariages 
détruits, de divorces, de mauvaises relations, 
d’adolescents qui nous brisent le cœur, de parents 
qui ne nous comprennent pas, de violence routière, 
d’insultes, de vulgarités, de grossièretés, de �les d’attente 
interminables aux aéroports, de problèmes au bureau, de 
problèmes à l’église.

Oubliés, les coups de �l au beau milieu de la nuit. Plus 
besoin de supporter la présence de groupes terroristes, 
l’existence de l’antisémitisme, du racisme, des missiles, 
des bombes, des F-16, des porte-avions, des chars, 
des sous-marins militaires. La guerre sera bannie pour 
toujours.

En bref, les cœurs brisés, ce sera �ni ! Et toutes ces 

terminés, les miens n’avaient plutôt fait qu’augmenter, 
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choses sont vraies parce que Dieu l’a promis : « Voici que 
je fais toutes choses nouvelles » (verset 5). La liste est 
longue ; et aussitôt, la joie survient, sans retenue, et l’on 
ne veut plus qu’une chose : que Dieu saisisse au plus vite 
la télécommande et appuie sur « avance rapide » ! 

Le don gratuit de Dieu

Cependant, en dépit de la grandeur de cette 
promesse, on ne peut occulter la triste réalité, à savoir que 
tous n’iront pas là-bas. L’universalisme, qui laisse croire 
que nous serons tous sauvés, que nous passerons tous 
l’éternité avec Dieu, n’est qu’un cruel mensonge.

Et pour cause : les bénédictions d’une vie éternelle 
sans malédictions, sans le moindre désagrément, ne sont 
réservées qu’à ceux qui ont cru et placé leur con�ance en 
Jésus le Messie pour la délivrance de leurs transgressions. 
Lui mourut pour satisfaire la colère de Dieu par rapport 
au péché individuel (Ésaïe 53 ; 2 Corinthiens 5.21), et fut 
relevé d’entre les morts pour justi�er ceux qui croient 
(Romains 4.25). La justi�cation, c’est lorsque Dieu déclare 
qu’un pécheur est désormais juste et innocent à ses yeux.

Le salut ne vient pas à nous en raison des bonnes 
œuvres que nous pourrions accomplir. Comme le précise 
Apocalypse 21.6 : « À celui qui a soif, je donnerai à boire 
gratuitement de la source de l'eau de la vie ». Le salut 
est un don gratuit. Un don de Dieu. Ceux qui jouissent de 
ce « jamais plus », de ces bénédictions pour toujours, sont 
ceux qui reconnaissent leur besoin spirituel de libération 
(« ceux qui ont soif »), et qui ont donc reçu, par la foi, ce 
cadeau précieux.

La foi, ou la croyance, c’est placer sa con�ance en 
l’œuvre de Christ accomplie pour nous tous. Il est mort à 

notre place. Comme l’enseigne l’apôtre Jean :
« Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le droit 

d’être enfants de Dieu, (savoir) à ceux qui croient en 
son nom… » (Jean 1.12). Darby.

Apocalypse 21.7 exprime la promesse d’une manière 
différente  : les victorieux, les vainqueurs, les gagnants 
sur le monde, « hériteront de toutes choses », et seront 
considérés �ls de Dieu. Les vainqueurs seront tous ceux 
qui auront placé leur foi en Jésus le Messie (1 Jean 5.5).

Dieu est d’une honnêteté absolue, et cela nous 
contraint donc à ré£échir on ne peut plus sérieusement 
lorsque nous parcourons la liste des nombreuses et 
diverses personnes qui ne croient pas au Messie, et qui 
devront ainsi se tenir seules devant Dieu (Apocalypse 
20.11-15) lors du Jugement Dernier, face au Grand Trône 
Blanc de la Justice :

«  Quant aux lâches, aux incrédules, [aux 
pécheurs,] aux abominables, aux meurtriers, à ceux 
qui vivent dans l'immoralité sexuelle, aux sorciers, 
aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part sera 
dans l'étang ardent de feu et de soufre. C'est la 
seconde mort » (Apocalypse 21.8).

Puisqu’ils refusent Christ, ils refusent donc le seul et 
unique Substitut qui pourrait être puni à leur place ; par 
conséquent, ils sont séparés de Dieu et enfermés dans 
le Lac de Feu, pour toujours. Ils ne verront jamais les 
bénédictions éternelles que Dieu a préparées pour ceux 
qui l’aiment.

Les vrais croyants au Messie doivent donc s’approcher 
de cette vérité en toute sobriété, et prendre très au sérieux 
la Commission de Christ, qui est de porter l’Évangile 
d’éternité jusqu’aux con�ns de la terre – à commencer 
par ceux qui nous entourent au quotidien.

   pour lire les numéros précédents, rendez-vous sur www.foi.org/fr 3

Si vous aimez cette 
revue, partagez-la !

Venez visiter   www.foi.org/fr   pour lire nos anciens 

articles gratuits et téléchargeables. 

l’association chrétienne internationale Les Amis d’Israël a pour 

but de:

- communiquer la vérité biblique concernant Israël et le Messie

- stimuler la solidarité avec le peuple juif.



4

Si donc, en tant que chrétiens, nous embrassons pleinement ces bienheureuses 
réalités qui s’offrent à nous dans l’Écriture, nous pouvons, dès lors, vivre dans la 
con�ance et la sérénité de cœur les plus totales, nous élevant bien au-delà des 
circonstances présentes. Comme l’écrivait le bibliste Merrill C. Tenney :

« Dans les moments de doute, de déception ou de découragement, que ceux-ci 
aient été causés par des revers personnels, ou par la vision d’ensemble de l’état du 
monde actuel, cette assurance de l’ultime triomphe de Dieu peut réjouir et redonner 
du baume au cœur à ses serviteurs, et les amener naturellement à relever la tête et à 
élever leurs cœurs en joie. » 1

Désormais, je peux vivre dans le courage et la paix, sachant ce qui m’attend 
bientôt. Lorsque ce temps béni – et si proche ! – sera là, je reverrai bien évidemment 
mon frère, nous marcherons à nouveau ensemble, et si quelques larmes il nous faudra 
verser, ce seront bien sûr des larmes d’allégresse.

Note
1  Merrill C. Tenney, Interpreting Revelation (« Interpréter l’Apocalypse » ; Grand Rapids, MI : 

Eerdmans, 1957), p. 201.

Mike Stallard est le président des International Ministries,
et enseigne la Bible au service de The Friends of Israel 
Gospel Ministry (les Amis d’Israël).
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