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Préface : Le mystère que vous êtes
La vie est pleine de profonds
mystères.
Ces mystères, les philosophes, les
théologiens et les savants essaient de les
percer depuis des millénaires. La science
nous a certes permis de mieux connaître
notre univers, ses planètes et ses corps célestes, mais elle n’a pas été en mesure d’élucider pour nous des mystères comme la
raison de notre présence ici-bas ; le fait que
nos capacités humaines dépassent – et de
loin – celles des autres créatures vivantes ;
et celui de savoir si nous avons un avenir,
dans un éventuel « au-delà ».
Tout se résume par une question
que nous devons tous nous poser à un
moment donné – une question que les
philosophes et les religions ne cessent
de se poser et que la science ne pourra
jamais élucider. Cette question, simple
mais profonde, est la suivante :
Pourquoi êtes-vous né ?
En quête de réponses
Que répondriez-vous ? On répond
généralement de l’une des trois manières suivantes :
Certains croient en un dessein
devant s’accomplir dans l’au-delà. Les
réponses varient considérablement,
allant du « On va au ciel ! » au « On est
réincarné sous une autre forme ! », en
passant par « On devient un ange ! ».
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D’autres croient que la vie n’a de
sens que dans le temps présent. Leurs
explications, elles aussi, varient. On
nous dit qu’il s’agit d’une vocation
individuelle ; qu’il importe d’aimer
et d’être aimé ; ou qu’il est question
d’atteindre personnellement une
certaine forme d’illumination.
Et puis il y a ceux qui croient que
la vie n’a aucun dessein transcendant.
La théorie de l’évolution est à la base
d’une telle croyance. Après tout, si
Dieu n’existe pas, et si la vie provient
d’une évolution aléatoire, elle ne peut
avoir aucun dessein précis. On vit ;
on meurt, et puis plus rien !
Où trouver la réponse ?
Peut-être avez-vous accepté l’une des
trois explications ci-dessus, sans toutefois
être entièrement satisfait. Il se peut aussi
que vous ne vous soyez jamais posé la
question.
Quoi qu’il en soit, la question de
savoir pourquoi vous êtes né représente
l’une des questions les plus importantes
que vous puissiez vous poser. Sa réponse
peut transformer votre vie, lui donner
un sens et une espérance nouvelle.
Pour vous aider dans cette quête,
examinons ensemble, dans la Bible, ce
que Dieu révèle à propos de ses projets
et du dessein qu’il accomplit en vous.
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• Vous allez découvrir ce qu’est un être
humain et pourquoi il est bien plus
qu’un animal très évolué.
• Vous allez découvrir l’écart existant
entre Dieu et l’homme – sa raison d’être
et l’effet qu’il exerce sur votre vie.
• Vous allez découvrir la raison de votre
existence et le lien qu’elle a avec votre
avenir.
• Vous allez découvrir la vérité relative
à votre ultime avenir – ce que Dieu
a prévu que vous deveniez et accomplissiez.
• Et vous allez découvrir que les
croyances courantes – comme celle
qu’on va au ciel, qu’on devient un ange
ou qu’on est réincarné – ne font pas
partie des projets que Dieu a pour
nous. Ce que Dieu a prévu est infiniment supérieur !
Ne vous contentez pas de nous
croire ; consultez votre Bible et lisez les
passages que nous citons. Une fois que
vous aurez fini de lire cette brochure,
ces derniers auront élucidé la réponse
biblique à l’un des plus profonds
mystères dans l’univers :
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Celui que vous représentez.
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Chapitre 1

Qu’êtes-vous ?

Photo : iStockphoto.com

« 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 8:4).
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qui s’est formé on ne sait trop comment,
et qui a fini par évoluer en des formes
de vie plus complexes – formant
éventuellement un primate qui a
développé un cerveau surpassant, en
intelligence, toutes les autres formes de
vie. Si cette théorie est exacte, la question
de savoir pourquoi nous sommes nés
a-t-elle besoin d’être posée ?
Si la vie humaine provient d’un
créateur ayant tout fait dans un dessein
précis, elle devient pertinente. Reste
évidemment à savoir quel est ce dessein.
Pour démêler le mystère de ce que
vous êtes, il importe de commencer
par définir ce qu’est l’être humain. Et
pour élucider ce mystère, nous devons
remonter au … commencement.

Le vrai commencement – un
contexte nécessaire
L’endroit logique pour débuter nos
recherches est le livre biblique des
origines – la Genèse – qui nous fait
remonter au début des choses créées.
Néanmoins, nous devons d’abord faire
un léger détour.
L’évangile de Jean décrit en fait
une période antérieure à Genèse 1.
On y lit : « Au commencement était la
Parole, et la Parole était avec Dieu, et
la Parole était Dieu » (Jean 1:1).
Avant la création dont parle la Genèse, seuls ces deux êtres divins existaient. Tous deux étaient Dieu ; ils
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l y a quelques milliers d’années,
le roi David – admirant la voûte
étoilée – s’interrogea : « Quand je
contemple les cieux, ouvrage de
tes mains, la lune et les étoiles que
tu as créées : “ 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 8:3-4 ; c’est
nous qui soulignons tout du long).
A présent, notre prise de conscience
de notre petitesse dans l’immensité intersidérale est même supérieure à celle
de David. Néanmoins, sa question est
tout aussi pertinente : Notre vie a-t-elle
un sens, dans ce vaste univers ?
D’après la science, vous êtes
un membre de l’espèce des homo
sapiens – appartenant à la catégorie des
mammifères du groupe taxonomique
de la famille des hominidés, à côté
des orang-outans, des gorilles, des
chimpanzés et des bonobos.
Les évolutionnistes prétendent que
l’homo sapiens a évolué à partir d’une
longue lignée de primates, il y a plusieurs
centaines de milliers d’années. La théorie de l’évolution prétend que toutes les
formes de vie proviennent d’une soupe
primaire d’éléments chimiques réunis
dans un mélange parfait quand des comètes et des météorites ont frappé la
terre, il y aurait quatre milliards d’années.
Si c’est le cas, nous ne sommes rien
d’autre qu’un conglomérat organique

existaient de toute éternité, étant composés d’esprit immortel, étant parfaits
en caractère et vivant dans une harmonie totale. Bien qu’égaux en puissance
spirituelle, la Parole se soumettait aux
directives et à l’autorité de l’être connu
comme le Père. La Parole allait ensuite
venir sur terre en la personne du Fils de
Dieu – Jésus-Christ (Jean 1:14). Leur relation, comme l’indiquent plusieurs passages que nous examinerons, peut être
décrite comme celle d’une famille.
La créativité est l’une des capacités
divines les plus étonnantes révélées dans
l’univers entier. Jean y fait allusion au
verset 3 : « Toutes choses ont été faites
par elle, et rien de ce qui a été fait n’a été
fait sans elle ».
Investie de cette responsabilité, la
Parole (« le Verbe », dans certaines
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versions) créa des anges. Ces créatures
reçurent une existence spirituelle
dans le règne céleste, mais elles furent
créées intrinsèquement différentes et
à un niveau inférieur à celui de Dieu
(Colossiens 1:16). C’étaient des serviteurs
de l’Éternel – des agents – à ses ordres,
l’assistant dans la gestion de ses créations
(Hébreux 1:5, 7, 14). Ces anges, il en a créé
des milliards, voire des billions (Daniel
7:10 ; Apocalypse 5:11). Ils obéissent à ses
ordres (Psaumes 103:20-21).
Puis la Parole créa l’univers physique, la
matière. Il est écrit qu’il « a créé les cieux et
[…] les a déployés » (Ésaïe 42:5) – formant
l’espace incommensurable s’offrant à nos
regards, avec ses innombrables galaxies,
ses étoiles et ses planètes.
Il choisit ensuite un endroit, dans
l’univers, où façonner une planète
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unique – la terre – pour qu’elle abrite la
vie physique (Ésaïe 45:18). Les anges, à
la vue de la terre, « éclataient en chants
d’allégresse » (Job 38:7). Une demeure
venait d’être préparée pour l’humanité,
et le plan divin allait pouvoir débuter.
Néanmoins, avant la création des
humains, quelque chose se produisit.
Les anges que Dieu avait créés
servaient dans diverses fonctions,
dans son gouvernement. Ceux qui
occupaient les plus hauts rangs (les
principaux chefs – Daniel 10:13 ; Jude
9) et qui étaient les plus puissants furent
appelés archanges ou principaux chefs.
La Bible en identifie trois : Gabriel,
Michel et Lucifer. Ils servaient au trône
de Dieu. Il semble que Lucifer ait reçu
la responsabilité d’embellir la terre et
d’en prendre soin, après qu’elle ait été
créée.
Or, un terrible cataclysme se
produisit. Lucifer s’enorgueillit et
cela eut d’horribles répercussions. Il
devint convaincu qu’il devait – et non
Dieu – régner sur tout, et s’étant rallié
un tiers des anges, ils cherchèrent à
détrôner leur créateur (Ésaïe 14:1314 ; Apocalypse 12:4). Ils ne faisaient
évidemment pas le poids, face au ToutPuissant. Leur tentative fut déjouée et
Lucifer et ses anges furent chassés du
ciel (Ézéchiel 28:16 : Luc 10:18).

L’écart original entre
l’homme et Dieu
L’homme
Matériel
Mortel
Capable de choisir
le bien ou le mal ;
tous les humains
ont péché

Dieu
Esprit, illimité
Immortel
Spirituel, ayant
un caractère
parfait

Apparemment,
cette
bataille
titanique plongea l’univers créé dans
le chaos et la désolation. Lucifer devint
Satan (nom qui signifie l’Adversaire),
et ses anges devinrent des démons.

Le summum de la création divine
Nous en arrivons maintenant à la
Genèse. Son premier chapitre révèle
que Dieu répara la terre, après qu’elle
ait été plongée dans les ténèbres et soit
devenue une ruine (Genèse 1:2). Il
passa cinq jours à la renouveler pour
que les humains puissent y habiter.
Le sixième jour, il créa l’homme –
summum de sa création physique.
Dans tout le premier chapitre de
la Genèse, le nom hébreu pour Dieu
est Elohim – terme pluriel d’Eloah
(signifiant Le Puissant). Le verset 26
illustre bien cela : « Puis Dieu dit :
Faisons [pluriel] l’homme à notre
image, selon notre ressemblance ».
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L’emploi de ce mot révèle une vérité
merveilleuse énoncée plus loin dans
la Bible, selon laquelle Dieu est une
famille, comportant à présent deux
êtres – le Père et la Parole – tous deux
étroitement impliqués dans la création
de l’humanité. « Dieu créa l’homme à
son image, il le créa à l’image de Dieu,
il créa l’homme et la femme » (Genèse
1:27). Compte tenu de ceci, et de Jean 1:3,
on comprend que le Père communiqua
à la Parole ses directives, et que celle-ci
se chargea de leur exécution.
Mais que signifie être créés à
l’image de Dieu ?

Créés selon l’espèce divine
Avant de créer l’homme, le sixième
jour, Dieu créa la faune et la flore. Les
animaux, les insectes, les oiseaux et les
créatures aquatiques furent créés selon
leur espèce, tous uniques et différents, ce
qui témoigne de la stupéfiante créativité
de Dieu et de son goût pour la diversité.
Néanmoins, ces créatures étaient
fondamentalement différentes de lui dans
ce sens qu’elles n’étaient pas faites à son
image et qu’elles agissaient par instinct.
Ces créatures de la terre n’ont pas
été créées à l’image divine. Elles sont
dotées d’un instinct, au lieu de posséder
le niveau élevé d’intelligence qu’ont les
humains. Dieu a donné aux animaux
certaines aptitudes programmées,
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comme celle – pour les oiseaux –
de bâtir des nids, mais ils n’ont rien
d’analogue à l’intellect humain.
Pour les humains, Dieu s’est servi
d’un modèle totalement différent,
ayant créé Adam « à son image »
(Genèse 1:27). Le mot hébreu original
traduit en français par image est tselem
– mot qui signifie aussi représentation
ou ressemblance. Dans le Nouveau
Testament, il est rappelé que nous
sommes faits « à l’image de Dieu »
(Jacques 3:9) ou « à la ressemblance de
Dieu » (Nouvelle Bible Segond).
Dieu prit donc de l’argile et lui donna
une forme, se servant de lui comme
modèle. La Bible décrit Dieu comme
ayant un visage, des yeux, un nez et une
bouche (Exode 33:11 ; Proverbes 15:3 ;
Psaumes 18:8) ; aussi nous façonna-t-il
avec un visage, des yeux, un nez et une
bouche. Ses bras, ses mains et ses doigts
ont servi de modèles aux nôtres (Esaïe
40:10 ; Psaumes 110:1 ; Exode 31:18).
Dieu nous a aussi créés différents
des animaux sur un autre plan : Au lieu
de nous donner seulement un instinct,
il nous a donné des capacités mentales
supérieures – rappelant les siennes –
bien qu’à une échelle temporaire et
limitée. Nous avons été créés capables
d’agir consciemment, de réfléchir, de
raisonner, de faire preuve de logique
et de prendre des décisions.
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De même que Dieu est un architecte et un
constructeur, il a donné aux êtres humains les mêmes
capacités. Grand amateur de beauté et de musique,
il nous a créés de manière à ce que nous fassions de
même. Ayant des émotions comme la joie et la colère,
il nous a aussi dotés d’émotions diverses. Étant aimant
et souhaitant avoir des relations, il nous a dotés de la
capacité d’aimer et d’avoir des relations.
Ces capacités mentales et sentimentales sont possibles
grâce à « l’esprit de l’homme » (Job 32:8 ; 1 Corinthiens
2:11). Pour en savoir plus à ce sujet, lire notre encart
« L’esprit de l’homme et l’Esprit de Dieu » p 17.
Les animaux ont donc été créés selon leur espèce – les
chevaux selon l’espèce chevaline, et les oiseaux selon l’espèce
avienne, etc. – mais les humains ont été créés différents.
Quand Dieu forma Adam de l’argile du sol, il le créa selon
un modèle précis – le sien ! Nous avons été créés à l’image et
selon la ressemblance divines – selon l’espèce divine !

L’écart entre Dieu et l’homme

Photo : iStockphoto.com
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Bien que nous ayons été créés à l’image et selon
la ressemblance divines, un écart gigantesque existe
encore entre nous et notre créateur.
Imaginez un sculpteur modelant un buste de luimême avec de l’argile. Il passe des heures à étudier ses
propres traits, à mesurer les dimensions de sa tête et à faire
une reproduction exacte de lui. Peu importe le degré de
ressemblance, un écart énorme existe entre lui et sa sculpture. Ce buste est d’argile, tandis que lui, le sculpteur, est
de chair. Le buste est inanimé, n’est qu’une reproduction ;
mais le sculpteur est vivant, doté d’un intellect créatif.
Parallèlement, bien que nous ayons été créés selon
l’espèce divine, trois différences majeures existent entre
nous et notre créateur.
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Premièrement, Dieu nous a formés
de l’argile ou « de la poussière de la terre »
(Genèse 2:7). Nos corps, formés de chair
et de sang, finissent par s’user (Genèse
3:19 ; Job 10:9 ; Psaumes 104:29).
Dieu, en revanche, se compose
d’esprit et non de matière, est illimité
(Jean 4:24), invisible, omnipotent, et
ne dépend pas des lois de l’univers
matériel (Psaumes 115:3 ; Colossiens
1:15 ; 1 Timothée 1:17).
Deuxièmement, Dieu nous a créés
mortels. Il avertit Adam que s’il péchait,
il mourrait certainement (Genèse 2 :17).
Quand Dieu insuffla dans Adam un
souffle de vie, il devint « une âme vivante »
– une nephesh, mot qui, dans l’original
hébreu a le sens d’être vivant, ayant un
souffle de vie (une respiration), et mortel
(Job 4:17 ; Ézéchiel 18:20 ; Romains 6:12).
Quand nous mourons, nous redevenons
poussière (Genèse 3:19 ; Ecclésiaste 3:20 ;
lire à cet effet notre article Qu’entend-on
par une âme ?).
Dieu, en revanche, a toujours existé
et continuera d’exister pour l’éternité
(Psaumes 90:2 ; Michée 5:2).
Troisièmement, Dieu a créé l’homme
capable de raisonner et de choisir – d’où
l’idée qu’il possède « le libre arbitre ».
Les choix les plus critiques sont ceux liés
à la moralité. Nous sommes tous libres
de choisir, de vivre en respectant les lois
morales de notre créateur, ou en suivant
nos propres idées.

Dieu, par contre, est parfait en
caractère – « juste dans toutes ses
voies » (Psaumes 145:17). Il est d’un
naturel aimant (1 Jean 4:8 ; Exode 34:6).
Ces différences entre nous et Dieu
sont énormes ; néanmoins, il n’est pas
nécessaire qu’elles soient définitives.
Comme nous allons le voir, Dieu
souhaite que cet écart soit comblé.

Nous avons été créés physiques
à dessein
Pourquoi Dieu ne nous a-t-il pas
créés spirituels et parfaits, comme
lui ? Pourquoi nous a-t-il d’abord créés
physiques et mortels ?
Il avait créé les anges immortels
– ce sont des esprits – mais moins
puissants que lui et n’ayant pas un aussi
grand potentiel (Luc 20:36 ; Hébreux
1:5-14). Ils vivaient dans un univers
parfait, mais ils avaient le pouvoir
de faire leurs propres choix. Un tiers
d’entre eux décidèrent de se rebeller
et de suivre Lucifer (Apocalypse
12:4). Satan et les démons vont
vivre éternellement en tant qu’êtres
corrompus et pécheurs.
On pourrait penser que Dieu aurait
créé des êtres spirituels privés de libre
arbitre – comme des robots – programmés de manière à n’agir que dans une
parfaite obéissance. Néanmoins, des
êtres programmés de cette manière n’auraient jamais pu réellement être ses en-
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fants, faits à son image. Il n’était pas dans
les intentions de Dieu de partager l’éternité avec une « famille » d’automates spirituels. Ces « enfants » n’auraient pas pu
davantage passer pour ses enfants que
des robots.
Dieu nous a donc créés selon son
espèce, mais incomplets. Nous avons
son apparence, ses traits mentaux et
la liberté de choisir, mais nous n’avons

pas actuellement la plénitude de son
existence divine. Conformément à
son plan parfait, nous devons d’abord
développer en nous son caractère
spirituel avant de nous voir confier la
vie éternelle à son niveau.
Comme nous allons le voir dans
le chapitre suivant, Dieu donna aux
premiers humains l’occasion de faire ce
choix.

L’esprit de l’homme et l’Esprit de Dieu
L’esprit de l’homme est l’essence immatérielle que Dieu donne à chaque être humain.
Cette essence est ce qui le distingue des animaux et elle lui fournit les capacités mentales
qui font de l’être humain une créature unique (1 Corinthiens 2:11). C’est d’elle que nous
viennent les aptitudes comme la créativité, les émotions, le pouvoir de comprendre des
idées complexes, aptitudes basées sur les capacités divines.
C’est ainsi que nous sommes faits à l’image de Dieu. L’esprit de l’homme est immatériel,
mais ses effets sont faciles à constater quand on compare l’être humain aux animaux.
En revanche, l’esprit de l’homme nous fournit seulement la capacité de comprendre
ce qui appartient à notre règne (les choses de l’homme). Pour bien comprendre Dieu,
nous avons besoin d’un autre esprit. En effet, « personne ne connaît ce qui est en Dieu,
si ce n’est l’Esprit de Dieu […] pour connaître les choses qui nous ont été données de
Dieu » (1 Corinthiens 2:11-12 ; version Ostervald).
Quand un être humain reçoit l’Esprit de Dieu, il a accès aux pensées mêmes de Dieu.
Cet Esprit est le moyen dont Dieu se sert pour révéler sa vérité (Jean 16:13), pour nous
aider à lui obéir et à développer son caractère (2 Pierre 1:3). C’est grâce à cet Esprit que
nous pouvons, dans cette vie, devenir « participants de la nature divine » (verset 4).
Cet Esprit a aussi une autre fonction clé : il fait de nous des enfants de Dieu (Romains
8:14, 16). Quand nous sommes baptisés et recevons l’imposition des mains, nous
sommes engendrés dans la famille divine (1 Pierre 1:3-4). C’est grâce à cet Esprit qu’il
devient possible pour nous d’hériter la vie éternelle (Romains 8:11 ; Éphésiens 1:13-14).
Si nous demeurons fidèles, Christ nous transformera par son Esprit, de sorte que nous
naîtrons comme des enfants de Dieu à part entière, étant alors esprit (Jean 3:6).

VieEspoirEtVerite.org
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Chapitre 2

Comment l’écart entre Dieu
et les humains s’est creusé

Photo : iStockphoto.com

« Car tous ont péché et sont privés de la gloire
de Dieu » (Romains 3:23).
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D

ieu forma Adam de la poussière, lui insuffla la vie, et le
plaça dans le jardin d’Eden –
un jardin magnifique, paisible et tranquille.
Or, bien qu’Adam ait la vie belle, Dieu
voulait qu’il se rende compte qu’il était
seul. Soucieux de montrer à Adam qu’il
avait besoin d’une compagne, l’Éternel
fit passer devant lui tous les animaux et
lui demanda de leur donner un nom. Ce
faisant, Adam se rendit compte qu’il ne
pouvait s’identifier à aucun d’eux ; qu’il
ne pouvait partager sa vie avec aucun
d’eux, et éprouver de l’amour – à son
niveau – pour aucun d’eux. Ces animaux
pouvaient certes lui procurer une certaine
joie et l’amuser, mais il ne se sentait
aucune affinité avec eux. Il lui manquait
quelque chose ; il était incomplet.

Après avoir plongé Adam dans
un profond sommeil, l’Éternel lui ôta
l’une de ses côtes et – à partir d’elle –
créa une femme, une épouse et une
compagne. Avec Ève à ses côtés, Adam
avait désormais « une aide semblable à
lui » (Genèse 2:18).
Tous deux formaient le premier
couple marié, totalement pur et sans
péché. Or, dans ce milieu idéal, dans ce
jardin magnifique, nos premiers parents –
qui avaient avec leur créateur des rapports
très étroits – allaient devoir subir une
épreuve, devoir prendre une décision.
L’Éternel avait placé, dans ce jardin,
deux arbres symboliques – l’arbre de la
vie, et celui de la connaissance du bien et
du mal.
L’arbre de la vie symbolisait l’accès
à la vie éternelle par la soumission à
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leur créateur et la réception de son
Saint-Esprit (Jean 6:63). Si Adam et
Ève avaient décidé de goûter de cet
arbre, ils auraient eu l’occasion de
recevoir la vie éternelle.
L’arbre de la connaissance du bien
et du mal symbolisait le rejet de Dieu
et de sa voie et l’adoption de la voie de
Satan consistant à agir à sa guise.
L’Éternel leur expliqua la teneur de
ces choix, et leurs conséquences. Ils
pouvaient opter pour l’arbre de la vie –
choisir de vivre d’une manière qui allait
leur permettre de vivre éternellement
– ou ils pouvaient opter pour l’arbre de
la connaissance du bien et du mal, que
Dieu leur avait clairement défendu et
qui engendrait la mort.
Il leur conseilla de faire ce qui est
bien, mais il ne les programma pas
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pour qu’ils fassent ce choix. Ils étaient
libres de décider.
C’était là un test clé. Dieu n’allait
accorder la vie éternelle à Adam et
Ève que s’ils lui prouvaient – par leur
comportement – qu’ils se soumettaient
entièrement à lui et lui demeuraient
fidèles. Il souhaitait vivement qu’eux
et leurs descendants choisiraient
l’arbre de la vie afin de pouvoir vivre
éternellement. Il fallait qu’en pleine
connaissance de cause – sachant ce
que représentaient les deux choix –
ils décident volontairement que faire,
quelle voie choisir.

L’adversaire entre en scène

Adam et Ève avaient aussi un
adversaire – Lucifer (devenu Satan
le diable) – qui avait déjà décidé de
rejeter la voie divine.
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Satan voulait à tout prix les voir
chuter – qu’ils raisonnent comme lui
et rejettent l’Éternel. Sa motivation
pour sa rébellion étant en partie de
s’arroger l’autorité divine, il était tout
naturel que lui, Satan, cherche à inciter
les humains à lui obéir au lieu d’obéir à
leur créateur.
Satan apparut à Ève sous les traits
d’un serpent, raisonna habilement et
sournoisement avec elle et l’encouragea
à prendre du fruit défendu. Il lui mentit
en disant « Vous ne mourrez point »
(autrement dit, « tu as déjà une âme
immortelle ») ; sema des doutes dans son
esprit au sujet de Dieu, et la convainquit
qu’elle pourrait en savoir beaucoup
plus en se libérant des conseils divins
(Genèse 3:4-5).
Séduite et persuadée, elle prit du
fruit. Puis en offrit à Adam qui, lui
aussi, en mangea.
Chaque choix a ses conséquences,
et dès l’instant qu’ils décidèrent de
désobéir à Dieu, tout changea. Ils
n’allaient pas pouvoir bénéficier de la
bénédiction divine de la vie éternelle
tout en vivant dans le péché.
Imaginez la honte qu’ils éprouvèrent quand Dieu les confronta à cette
réalité ! Ayant été créés avec le potentiel le plus inimaginable qui soit, ils
avaient tout rejeté. Ils furent bannis
du paradis et privés de l’accès à l’arbre

Les souffrances
et les maux du
monde résultent
du péché humain.
de la vie (Genèse 3:24) – de la voie qui
leur aurait procuré la paix, la joie et,
finalement, la vie éternelle.
L’écart entre l’humanité et Dieu
venait de se creuser considérablement.
Adam et Ève étaient seulement
les premiers. Depuis lors, tous les
humains ont rejeté Dieu et ont opté
pour l’arbre de la connaissance du
bien et du mal – pour la voie du péché.
Nous sommes charnels de nature –
nous opposant aux voies spirituelles
de Dieu (Romains 8:7).
Au lieu d’être motivée par l’amour
divin, l’humanité est motivée par
l’égoïsme, la cupidité, la convoitise et
d’autres traits destructeurs.

L’humanité a emprunté la même
voie
Adam et Ève, désormais exclus
du paradis, continuèrent de vivre
séparés de Dieu et en subirent les
conséquences. L’un de leurs fils –
Caïn – assassina son frère Abel qui était
juste. La société – comme l’indique la
Bible et l’histoire humaine – n’a cessé
de se corrompre depuis lors.
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Du fait de ce choix, les idées humaines sont devenues diamétralement opposées à celles de Dieu et de
sa voie (Ésaïe 55:8 ; 59:2). Les souffrances et les maux du monde actuel
résultent du fait que les humains ne
cessent d’opter – volontairement ou
involontairement – pour le péché, au
lieu d’obéir à leur créateur.
« Par un seul homme le péché est
entré dans le monde, et par le péché
la mort, et […] ainsi la mort s’est
étendue sur tous les hommes, parce
que tous ont péché » (Romains 5:12 ;
3:23).
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L’humanité, séduite par Satan,
a emboité le pas d’Ève. Nous avons
élaboré nos propres modes de vie,
nos propres religions, philosophies,
gouvernements, et ne cessons de
récolter les mêmes conséquences,
étant coupés de Dieu (2 Corinthiens
4:4 ; Éphésiens 4:18 ; Apocalypse 12:9).
Néanmoins, en dépit de la direction
que nous avons prise, Dieu n’en a pas
fini avec nous.
Il a toujours un plan pour vous et
pour l’humanité entière. Et il suit ce
dernier afin de combler l’écart existant
entre lui et nous.
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Chapitre 3

Comment l’écart entre
vous et Dieu sera comblé
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« Sa divine puissance nous a donné tout ce qui
contribue à la vie et à la piété » (2 Pierre 1:3).
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epuis Adam et Ève, l’écart
entre l’humanité et Dieu
n’a cessé de se creuser, cette
dernière continue de choisir
le péché et de récolter son
amende – la mort (Romains 6:23).
Un dilemme se pose donc. Nous ne
pouvons pas accomplir le dessein que
Dieu a prévu pour nous si nous sommes
morts, et Dieu n’accordera pas la vie éternelle à ceux qui pèchent ; cela mènerait à
une éternité dans la souffrance, pour tous.
Ces deux problèmes – la mort et
le péché – doivent donc être résolus
avant que nous puissions accomplir
l’ultime dessein que Dieu a pour nous.

Christ et la conversion de
l’esprit humain
La première étape pour résoudre ces
problèmes a été franchie quand la Parole
(Jean 1:1) a renoncé à son existence
spirituelle et est venue sur terre en tant
qu’homme, en la personne de JésusChrist (Jean 1:14 ; Philippiens 2:5-7). Jésus
était « le dernier [ou second] Adam »
(1 Corinthiens 15:45-49), sa tâche était
de débuter le processus qui consiste à
changer la direction prise par le premier
Adam (Romains 5:12-21). Grâce à lui, le
plan de Dieu pour faire entrer l’humanité
dans sa famille s’accomplit.
Durant ses 33 ans et demi sur terre,
Jésus vécut une vie parfaite. Il résista à

la moindre tentation de pécher, obéit à
la loi divine dans son esprit et dans sa
lettre, et nous laissa un parfait exemple.
Il accomplit parfaitement ce qu’Adam
(et nous tous) n’a pas su faire, et offrit
sa vie à notre place. Sa mort a permis
que nos péchés soient pardonnés par le
processus du repentir.
Grâce à Christ, nous pouvons être
réconciliés au Père et avoir accès à
la vie éternelle par le Saint-Esprit
(Romains 8:9-11 ; Colossiens 1:2122). Notre repentir et la réception
du pardon divin de nos péchés
commencent à combler l’écart entre
nous et Dieu.
Lorsqu’une personne reçoit le
pardon de ses péchés et le don du
Saint-Esprit lors de son baptême, par
l’imposition des mains d’un serviteur
de Dieu, elle amorce un processus
de toute une vie de repentance et
de changement. La Bible appelle ce
processus conversion (Actes 3:19).
La conversion est ce qui réduit
progressivement l’écart entre nous
et Dieu. Pour simplifier, il s’agit de
convertir nos idées, passant de nos
voies naturelles pécheresses aux
voies spirituelles de Dieu (Romains
8:5). Grâce aux enseignements et à
l’exemple de Christ, nous apprenons
comment raisonner et nous comporter
comme Dieu (Hébreux 1:3).
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À la recherche de la perfection
spirituelle
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Dans ce qu’on appelle généralement
son sermon sur la montagne, Christ a
dit « Soyez donc parfaits, comme votre
Père céleste est parfait » (Matthieu 5:48).
Cette simple déclaration synthétise notre
raison d’être dans l’immédiat ; notre caractère doit changer et devenir comme le
sien. En somme, nous devons développer en nous son caractère parfait, juste et
saint.
À l’instar d’un bon père humain
qui cherche à former chez ses enfants

un caractère honorable afin qu’ils
deviennent des adultes responsables,
Dieu le Père souhaite développer son
caractère en nous. La Bible le compare à
un potier, et nous à de l’argile (Ésaïe 64:8).
Il souhaite façonner nos idées et nos vies
pour qu’elles le reflètent parfaitement.
L’une des qualités clés dont parle
souvent la Bible à propos de la formation,
en nous, du caractère de Dieu est la piété
(Psaumes 4:3 ; 2 Pierre 3:11). Notre Père
céleste veut que nous développions en
nous son caractère – que nos pensées
soient pieuses, et notre comportement
pieux – que nous nous efforcions d’élever
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notre caractère du niveau humain au
niveau divin.

Comment commencer à
développer le caractère de Dieu
dans votre vie
L’idée que l’on puisse changer ses
pensées et son comportement pour se
mettre à refléter le caractère de Dieu
peut sembler impossible. Or, Dieu nous
fournit deux outils merveilleux pour
y parvenir : sa parole, et son Esprit.
La Bible nous guide et nous indique
comment devenir comme notre
créateur, et le Saint-Esprit nous fournit
la force nécessaire pour y parvenir.
Comment pouvez-vous commencer à changer votre façon de vivre
afin de vous mettre à vivre comme
votre créateur ? La Bible, dans son ensemble, nous montre comment développer son caractère, mais il y a quatre
étapes précises à franchir en premier :
• Respectez les dix commandements
(Exode 20:1-17). Dieu nous révèle
son caractère dans ces dix lois fondamentales qui montrent comment
les humains peuvent exprimer son
amour (1 Jean 5:2-3). Les quatre premiers montrent comment l’aimer, lui ;
les six derniers comment aimer notre
prochain.
• Suivez l’exemple de Christ (1 Pierre
2:21). L’une des raisons pour lesquelles Christ est venu dans la chair
était de nous montrer un exemple
parfait. Il a démontré parfaitement

le caractère du Père dans sa vie (Jean
14:9). Pour développer un caractère juste, nous devons étudier et
imiter son mode de vie (1 Jean 2:6 ;
1 Corinthiens 11:1).
• Pratiquez le sermon sur la montagne
(Matthieu 5:7). Ce message est le
message le plus long de Christ. Il y
précise quels sont les traits essentiels
d’un caractère juste, et comment
appliquer l’intention spirituelle des
dix commandements dans notre vie
de tous les jours.
• Développez le fruit de l’esprit
(Galates 5:22-23). Ces neuf traits de
caractère fondamentaux de Dieu
croissent dans la vie de toute personne possédant son Esprit et s’efforçant avec zèle de devenir comme
lui.

Il importe à tout prix de
développer le caractère de Dieu
Dieu souhaite que nous vivions éternellement à son niveau. Néanmoins, il
n’octroiera ce pouvoir et cette responsabilité qu’à ceux qui s’efforcent fidèlement
de développer son caractère.
Comme nous allons le voir, ses
projets pour nous dépassent notre
simple acquisition de la vie éternelle.
En plus de nous accorder l’immortalité, Dieu prépare pour nous des postes
importants exigeant son caractère.
Néanmoins,
comment
pouvons-nous passer de notre niveau
d’existence au sien ?
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Êtes-vous destiné à
devenir un ange ?
On croit souvent que la destinée des êtres humains est
d’aller un jour au ciel et de devenir des anges, une fois
morts. On se sert même occasionnellement de cette idée
pour réconforter les personnes endeuillées, disant, en
somme, « Il (ou elle) est maintenant un des anges de Dieu et
il (ou elle) veille sur nous ».
Or, la Bible révèle que nous sommes nés dans un dessein bien
plus magistral. Comme nous l’avons vu antérieurement, les
anges ont été créés pour servir Dieu et sa création. La Bible
en décrit plusieurs comme ayant des traits bien différents
des nôtres. Certains, par exemple, ont le corps rempli d’yeux
ou des têtes ressemblant à divers animaux (Ézéchiel 1:6,
10 ; Apocalypse 4:6-8). Ils ont été créés selon leur espèce
(l’espèce angélique) – et non à l’image de Dieu.
Les êtres humains ont été créés « un peu inférieur aux
anges » (Psaumes 8:5 ; version Ostervald) car, dans notre
forme actuelle, nous sommes physiques et mortels tandis
que les anges sont des esprits. Néanmoins, quand nous
serons nés dans la famille divine, nous deviendrons enfants
de Dieu et serons exaltés au-dessus des anges, étant divins
comme Dieu, comme l’était Christ (Hébreux 1:4).
Bien que certains passages parlent des anges comme étant
des « fils de Dieu » (Job 38:7), d’autres indiquent qu’ils n’en
sont pas dans toute la force du terme car ils ne naîtront jamais
dans la famille divine, partageant sa divinité (Hébreux 1:5).
Les êtres humains sont destinés à hériter « toutes choses »
(Apocalypse 21:7, version Ostervald) – avenir qui n’a jamais
été promis aux anges. En fait, ceux qui naîtront dans la
famille divine se verront confier la responsabilité de juger,
ou de gouverner, les anges (1 Corinthiens 6:3).
Pour en savoir plus à propos des anges, lire notre article
Que font les saints anges ?

VieEspoirEtVerite.org

29

30 LE DESSEIN QUE DIEU A POUR VOUS – LA RAISON DE VOTRE EXISTENCE

Chapitre 4

Un écart comblé pour l’éternité
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« Lorsqu’il paraîtra, nous serons semblables
à lui, parce que nous le verrons tel qu’il
est » (1 Jean 3:2).
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n nous accordant son SaintEsprit, non seulement Dieu
nous fournit l’aide dont nous
avons besoin pour développer
en nous son caractère spirituel,
mais il nous engendre aussi en tant que
ses enfants dans sa famille. Il devient
notre Père spirituel, et Christ notre frère
ainé (Romains 8:14 ; Éphésiens 3:15).
Dieu a prévu, en créant la vie
humaine, fonder une famille d’êtres
lui ressemblant – vivant à son niveau.
Néanmoins, cette tâche est encore en
cours d’accomplissement. Peu importe
notre degré de piété dans cette vie,
nous ne pouvons tout simplement pas
éliminer le fossé gigantesque existant
entre nos vies mortelles et son existence
spirituelle omnipotente.

Comment cet écart va-t-il
finalement être comblé, à jamais ?

La discussion révélatrice de
Jésus avec Nicodème
Jésus eut un jour une discussion fort
révélatrice avec un chef juif nommé
Nicodème. Il commença par lui dire
quelque chose qui le dérouta totalement :
« En vérité, en vérité, je te le dis, si un
homme ne naît de nouveau, il ne peut
voir le royaume de Dieu » (Jean 3:3). Au
verset 6, Jésus précise sa pensée : « Ce
qui est né de la chair est chair, et ce qui
est né de l’Esprit est Esprit ».
Dans la première partie de cette
déclaration, Jésus décrit l’état de tout
être humain quand sa mère le met au
monde : il est « né de la chair ». Nous
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naissons tous dans une famille physique
et nous partageons tous le patrimoine
génétique de nos parents humains.
En revanche, quand Dieu nous
appelle et nous convertit spirituellement,
nous débutons une nouvelle existence
qui nous prépare à être « né[s] de
l’Esprit », dans une famille supérieure –
celle de Dieu. Et quand cela se produira,
nous serons transformés – nous
revêtiront la même image et la même
composition que Dieu, et deviendrons
des esprits immortels illimités.
Jésus se servit ensuite d’une analogie
pour décrire la vie à ce niveau : « Le
vent souffle où il veut, et tu en entends
le bruit ; mais tu ne sais d’où il vient, ni
où il va. Il en est ainsi de tout homme
qui est né de l’Esprit » (verset 8). Les
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êtres nés de l’esprit, comme le vent,
peuvent être invisibles à l’œil humain
et ils auront une puissance énorme
(lire notre encart « Quelle existence
aurez-vous en tant qu’esprit, une fois
glorifié ? », à la page 39).
Être « né de l’Esprit » décrit une
transformation de la chair physique à un
esprit immortel. Jésus poursuit le thème
de la vie éternelle aux versets 14 et 15.
Quand cette transformation de chair à
esprit aura-t-elle lieu ?

Pas immédiatement après notre
mort
Beaucoup de religions offrent une
réponse simple, mais défectueuse à la
question Quand ? Elles prétendent que
dès qu’ils meurent, les bons montent
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au ciel auprès de Dieu. Or, dans Jean 3,
Jésus contredit cette croyance, précisant :
« Personne n’est monté au ciel, si ce n’est
celui qui est descendu du ciel, le Fils de
l’homme qui est dans le ciel » (verset 13).
Peut-on être plus précis ? Personne
d’autre que Jésus n’est allé au ciel, une
fois décédé !
Les humains, ne l’oublions pas, ont été
créés mortels, sujets à la mort, et quand la
Bible parle de la mort, elle la compare à un
sommeil – à un état d’inconscience totale,
à une absence totale de raisonnements,
d’idées (Ecclésiaste 9:5 ; Job 3:11-13 ;
Psaumes 146:4 ; 1 Thessaloniciens 4:13).
Ces versets indiquent que quand on
meurt, on ne va pas au ciel ; on sommeille
– inconscient – dans son sépulcre,
attendant la résurrection !
Notre seul espoir de revivre un
jour est d’être ressuscités des morts !
Heureusement, la Bible nous dit
que des résurrections (plus d’une) sont
prévues dans le plan divin de salut pour
l’humanité. Pour en savoir plus sur
l’enseignement biblique de l’au-delà,
lire notre brochure gratuite Le dernier
ennemi – que devient-on une fois mort ?
Pour ceux qui ont choisi de suivre
Dieu, qui se sont repentis, et à qui Dieu
a accordé son Saint-Esprit, la Bible révèle
ce qu’ils vont devenir, et quand. L’apôtre
Paul a écrit : « Le Seigneur lui-même, à un

Ceux que Dieu aura
appelés seront
ressuscités à la vie
éternelle lors du
retour de Christ –
quand il descendra
du ciel au son
d’une trompette !
signal donné, à la voix d’un archange, et au
son de la trompette de Dieu, descendra du
ciel, et les morts en Christ ressusciteront
premièrement » (1 Thessaloniciens 4:16).
Cela se produira au retour de Christ sur
terre.
Paul a en outre précisé : « Voici, je vous
dis un mystère, nous ne mourrons pas
tous, mais tous nous serons changés, en
un instant, en un clin d’œil, à la dernière
trompette. La trompette sonnera, et les
morts ressusciteront incorruptibles,
et nous, nous serons changés. Car il
faut que ce corps corruptible revête
l’incorruptibilité, et que ce corps mortel
revête l’immortalité » (1 Corinthiens
15:51-53).
Ces deux passages sont clairs. Ceux
que Dieu aura appelés au salut dans
l’ère présente seront ressuscités à la
vie éternelle lors du retour de Christ –
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quand il descendra du ciel au son d’une
trompette ! Ces « morts en Christ », qui
dorment à présent dans leurs sépulcres,
attendent ce moment.

« Conduire à la gloire beaucoup de
fils » – naître dans la famille divine
L’Épître aux Hébreux offre une
description succincte du plan merveilleux qu’a Dieu d’élargir sa famille
spirituelle : « Il convenait, en effet, que
celui [Christ] pour qui et par qui sont
toutes choses, et qui voulait conduire à
la gloire beaucoup de fils, ait élevé à la
perfection par les souffrances le Prince
de leur salut » (Hébreux 2:10).
Que signifie conduire à la gloire
beaucoup de fils ?
Actuellement, la famille divine se
compose de deux êtres : le Père et le Fils –
Jésus-Christ. Avant de venir sur terre
en chair, Jésus était la Parole. Quand il
fut conçu dans le sein de Marie, il fut
engendré comme le Fils de Dieu (Jean
1:14, 18). Par la suite, il fut « déclaré Fils
de Dieu avec puissance, selon l’Esprit de
sainteté, par sa résurrection d’entre les
morts » (Romains 1:4).
À sa résurrection, Jésus passa d’une
chair physique à un Esprit divin tout
puissant. Paul a dit de lui qu’il est « le
premier-né d’entre les morts » (Colossiens
1:18). Il est en effet le premier-né – le
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premier à être né dans la famille divine
par une résurrection à la vie éternelle.
D’autres fils naîtront un jour.
C’est pourquoi il est écrit qu’il est
« le premier-né d’une multitude de
frères » (Romains 8:29 ; Nouvelle Bible
Segond). Nous sommes appelés à suivre
ses traces – à obéir à notre Père céleste,
à vaincre le péché et la tentation, et à
demeurer fidèles jusqu’à la fin, afin
de pouvoir naître nous aussi dans la
famille divine par la résurrection.
C’est de cette manière que Dieu se
reproduit – élargissant ainsi sa famille
afin d’y faire entrer « des fils et des filles »
glorifiés (2 Corinthiens 6:18).
Tous les bébés naissent dans le même
type d’existence que leurs parents. Les
humains n’ont pas pour enfants des chats
ou des chiens ; ils procréent des êtres
humains comme eux.
Parallèlement, ceux qui naîtront
dans la famille divine ne seront pas des
humains ou des anges mais seront élevés
au même niveau d’existence que Dieu ; ils
seront des êtres spirituels divins comme le
Père et Christ. Et de même qu’un enfant
né dans une famille humaine dépend de
ses parents, ceux nés dans la famille divine
seront toujours soumis et affectueusement
guidés par leur Père céleste et leur frère
aîné Jésus-Christ. Quelle potentialité
stupéfiante !

35

36 LE DESSEIN QUE DIEU A POUR VOUS – LA RAISON DE VOTRE EXISTENCE

Nous le verrons tel qu’il est
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Notez la description que donne l’apôtre Jean de
la transformation de chair à esprit : « Bien-aimés,
nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce
que nous serons n’a pas encore été manifesté ; mais
nous savons que, lorsqu’il paraîtra, nous serons
semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu’il
est » (1 Jean 3:2).
Songez à l’ampleur d’une telle déclaration. Dans
Exode 33 se trouve le récit fascinant de Moïse
demandant à Dieu de se révéler à lui dans toute sa
gloire. Dieu répond : « Tu ne pourras pas voir ma
face, car l’homme ne peut me voir et vivre » (verset
20). Dieu, dans son état glorifié, est si impressionnant
qu’aucun être humain ne peut le regarder face à
face et survivre (lire également 1 Timothée 6:16 et
Apocalypse 1:16).
En revanche, quand nous serons nés dans la
famille divine, nous pourrons voir Dieu dans toute
sa gloire car nous serons des êtres spirituels divins
comme lui. Le prophète Daniel décrit les saints
ressuscités comme resplendissant « comme les
étoiles, à toujours et à perpétuité » (Daniel 12:3).
Jésus a dit que les justes « resplendiront comme
le soleil dans le royaume de leur Père » (Matthieu
13:43). Imaginez l’énergie et la puissance de notre
soleil, et imaginez que nous sommes destinés
à posséder une puissance bien supérieure à lui,
pour l’éternité ! Les enfants de Dieu émaneront la
puissance et l’énergie comme Dieu dans toute sa
gloire.
Paul a aussi parlé de la transformation d’humain à
divin dans 1 Corinthiens 15:49 : « De même que nous
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avons porté l’image du terrestre [la vie
humaine, mortelle], nous porterons aussi
l’image du céleste [Dieu]».
Qu’il sera fascinant de passer
de l’état physique et charnel à celui
d’esprit divin glorifié ! Paul note aussi
que les chrétiens sont « transformés
en la même image [celle de Christ],
de gloire en gloire, par l’Esprit du
Seigneur » (2 Corinthiens 3:18). Il
décrit tout ce processus, à commencer
par la transformation de notre
caractère et devant culminer un jour
par la transformation de notre corps,
devenant comme Christ.
Dans Philippiens 3:21, il parle de
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 ».
Il est aussi écrit que « ceux qu’il
a connus d’avance [qu’il a appelés
dans l’ère présente], il les a aussi
prédestinés à être semblables à
l’image de son Fils ». Le mot original
grec traduit en français par semblables
est symmorphos – mot qui décrit
littéralement une métamorphose
menant à la même existence divine
glorifiée que Christ – la culmination
du processus débuté par notre
conformité à son caractère, en cette
vie (Romains 12:2).
Dans Éphésiens 4, Paul écrit que
notre objectif ultime est d’accéder
« à l’état d’homme fait, à la mesure

de la stature parfaite de Christ »
(verset 13). Nous ne sommes pas nés
pour simplement être médiocres ou
simplement devenir une meilleure
version de nous-mêmes ; nous sommes
nés pour devenir aussi parfaits que
possible – ressemblant entièrement à
Christ glorifié !
Dans l’Ancien Testament, le roi
David – conscient de cette vérité –
écrivit : « Pour moi, dans la justice,
je verrai ta face ; dès le réveil, je me
rassasierai de ton image [ou « serai
rassasié de ta ressemblance » – version
Martin] » (Psaumes 17:15).
Effectivement, si nous nous repentons de nos péchés et permettons au Saint-Esprit de Dieu d’agir en
nous pour développer un caractère
juste, l’écart énorme entre nous et
Dieu sera, au retour de Christ, éliminé pour l’éternité. Nous sommes nés
pour renaître un jour dans sa famille
et pour vivre éternellement comme
ses fils et ses filles dans sa famille
éternelle – pour partager son niveau d’existence. Nous verrons Dieu
tel qu’il est et nous vivrons éternellement, possédant une puissance divine qui est à présent hors de notre
portée et inimaginable !
Une question reste à élucider :
Qu’allons-nous faire pour l’éternité,
une fois que nous serons entrés dans
la famille éternelle de Dieu ?
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Comment sera la vie en tant qu’esprit, une fois glorifié ?
Il est souvent question de la vie éternelle, dans la Bible, mais à quoi ressemblera notre
existence en tant qu’êtres immortels ? Quoique l’Écriture nous fournisse quelques détails
à ce sujet, nous sommes incapables de pleinement comprendre quelle existence nous
aurons, une fois devenus esprits. L’apôtre Jean a écrit : « Ce que nous serons n’a pas encore
été manifesté ; mais nous savons que, lorsqu’il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce
que nous le verrons tel qu’il est » (1 Jean 3:2). Autrement dit, Dieu ne nous a pas tout dit sur
l’existence qu’ont les esprits (parce que nous ne pourrions pleinement le concevoir), mais
il nous a fourni une information majeure ; nous aurons le même type d’existence que le
Christ ressuscité et glorifié.
En étudiant ce que déclare la Bible à propos de Christ tel qu’il est à présent, nous
pouvons avoir une meilleure idée de notre avenir.
1. Christ resplendit de puissance et d’énergie. Sa forme actuelle est décrite dans Apocalypse

1:14 : « Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la
neige ; ses yeux étaient comme une flamme de feu ». Lors de la transfiguration, « ses
vêtements devinrent resplendissants, et d’une telle blancheur qu’il n’est pas de foulon sur
la terre qui puisse blanchir ainsi » (Marc 9:3). Notre apparence sera similaire ; le peuple de
Dieu est décrit comme brillant telles les étoiles (Daniel 12:3) – une métaphore décrivant
des corps spirituels magnifiquement puissants et resplendissants.
2. Il a le pouvoir d’apparaître aux humains. Bien qu’il soit devenu esprit lors de la

résurrection, Christ prit une forme humaine lorsqu’il se manifesta à des êtres humains
(Jean 20:27-28). Il pouvait devenir chair à volonté. Ressuscité, il pouvait soudain apparaître
dans une pièce fermée, au milieu des gens (verset 26) et également disparaître en un
clin d’œil (Luc 24:31). Se manifestant sous les traits d’un homme, il pouvait savourer un
repas avec ses disciples (Jean 21:1-14). Il pouvait aussi parler à des êtres humains tout en
demeurant invisible (Actes 9:4-5). En tant qu’êtres spirituels, nous aurons ces capacités.
Nous pourrons être vus et entendus des êtres humains et nous manifester sous la forme
d’êtres humains physiques (Ésaïe 30:20-21). Bien que ne dépendant pas des lois physiques
de l’univers, nous aurons néanmoins le pouvoir de nous matérialiser à volonté.
3. Il est parfait en tous points. Jésus nous a laissé l’exemple idéal ; il était parfait et

sans péché. Après avoir démontré sa perfection spirituelle, il a été transformé en un
esprit parfait et immortel à sa résurrection. Du fait qu’il était parfait, nous pouvons
aussi le devenir (Hébreux 5:9). En cette vie, Dieu nous offre le repentir et son SaintEsprit pour que nous puissions développer son caractère parfait (Éphésiens 4:23-24 ;
2 Corinthiens 7:1). Si nous demeurons fidèles, nous serons ressuscités à son retour
et – de chair et imparfaits que nous sommes – nous serons transformés en esprits
parfaits (1 Corinthiens 15:42-44). Quand cela se produira, nous obtiendrons « la
perfection » (Hébreux 11:40 ; Éphésiens 4:13). À présent, seuls Dieu le Père et le Fils
sont parfaits – la perfection étant leur trait principal – et nous hériterons pleinement
cette caractéristique quand nous naîtrons dans cette famille.
VieEspoirEtVerite.org
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Chapitre 5

Que ferons-nous pour l’éternité ?
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« Celui qui vaincra héritera ces choses ;
je serai son Dieu, et il sera mon fils »
(Apocalypse 21:7).
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ourquoi vivre éternellement ?
Songez-y ! Quand on
étudie diverses religions, on
constate qu’elles enseignent
pratiquement toutes un audelà quelconque pour les humains,
avec – habituellement – la possibilité de
connaître une félicité éternelle. Certaines
annoncent que l’on contemplera la face
de Dieu pour l’éternité. Dieu vous a-t-il
créé pour que vous viviez éternellement
sans rien faire ?
Heureusement, Dieu révèle que
l’avenir qu’il souhaite nous offrir est
infiniment plus fascinant que cela !
Comme nous l’avons vu, Dieu a
prévu que nous soyons éventuellement
transformés en esprits, que nous
devenions des êtres divins et fassions
un jour partie de sa famille. C’est ce que
Dieu souhaite que vous deveniez, mais
parlons à présent de ce que vous ferez.

Le message du royaume de Dieu
Quand Jésus parcourut la terre, il
vint « prêchant l’évangile du royaume de
Dieu » (Marc 1:14 ; version Ostervald). Le
mot évangile signifie simplement bonne
nouvelle. Hélas ! l’Évangile que Jésus prêchait jadis est largement ignoré de ceux
prétendant prêcher en son nom à présent.
Ce qui explique pourquoi la plupart des
gens ne comprennent pas le sens de la vie.
Votre raison d’être ne peut être saisie que
si vous comprenez le vrai Évangile.

Pour simplifier, le royaume de
Dieu est un royaume littéral – un
gouvernement – dirigé par Dieu. Jésus,
une fois ressuscité, monta au ciel, alla
s’asseoir à la droite du Père, et reçut
l’autorité de gouverner ce royaume
(1 Timothée 6:15).
Le royaume de Dieu gouverne
à présent à partir du trône de Dieu,
au ciel, mais Jésus prêchait qu’il va
descendre ici-bas et il expliquait que les
êtres humains peuvent en faire partie.
À son retour, Christ viendra
comme un roi puissant, victorieux, il
détruira ses ennemis et débutera son
règne sur toute la terre : « Les royaumes
du monde [seront] soumis à notre
Seigneur et à son Christ, et il régnera
aux siècles des siècles » (Apocalypse
11:15, version Ostervald).
Apocalypse 19:11-14 nous laisse
entrevoir Christ tel qu’il apparaîtra à son
retour, et ce ne sera pas de la manière
dont on le décrit traditionnellement. Il
reviendra dans toute sa gloire divine,
et « il les paîtra [les nations] avec une
verge de fer » (verset 15).
À son retour, une période
merveilleuse de 1 000 ans (appelée
le Millenium) débutera sur la terre
(Apocalypse 20:1-6). À cette époquelà (et au-delà), « la domination
reposera sur son épaule […] Donner
à l’empire de l’accroissement, et une
paix sans fin […] dès maintenant et à
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À présent héritiers en puissance
Dieu se constitue une famille. Il se sert donc souvent de termes en ce sens
pour décrire ses projets. L’un des moyens dont il se sert pour décrire notre
avenir est de parler d’héritage.
Au niveau humain, quand quelqu’un est désigné comme héritier, il reçoit
généralement son héritage au décès du testateur.
Pour Dieu, on hérite un peu différemment. Dieu le Père est le testateur – tout
lui appartient. Il a tout créé par Jésus-Christ. Il souhaite partager sa création
avec sa famille – vous y compris. Le Père étant éternel et immortel, ce qu’il
veut nous donner ne dépend pas de sa mort. Certes, cela a exigé la mort de
Christ, mais notre héritage est essentiellement rendu possible par sa vie.
D’après la Bible, cet héritage est un don gratuit, mais certaines conditions
doivent être remplies. Dieu offre « toutes choses » à ceux qui s’efforcent
fidèlement de vaincre le péché et d’édifier son caractère dans leur vie
(Apocalypse 21:7). Christ est venu pour nous ouvrir la voie et nous montrer
un parfait exemple comme pionnier (Jean 14:6 ; Hébreux 6:20). Sa mort
sacrificielle et sa résurrection ont rendu possible la réception de notre
héritage, en dépit de nos péchés passés.
Quand Jésus ressuscita, il devint le premier-né des fils de Dieu et reçut son
héritage – tout pouvoir sur toutes choses (Matthieu 28:18 ; Hébreux 1:2-4 ;
1 Corinthiens 15:27 ; Éphésiens 1:21-22). Néanmoins, il n’hérita pas toutes choses
pour lui seul. Dieu a prévu que toute sa famille hérite toutes choses. Ses enfants,
engendrés de son Saint-Esprit, sont à présent ses futurs héritiers – n’ayant pas
encore reçu leur héritage (Romains 8:17 ; Galates 3:29 ; Tite 3:7 ; Jacques 2:5).
« La chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu » (1 Corinthiens
15:50), par conséquent, les êtres humains sont des héritiers en puissance tant
qu’ils sont physiques. À l’instar des patriarches de l’Ancien Testament, nous
n’avons pas encore « obtenu les choses promises » (Hébreux 11:13).
Notre héritage est à présent « réservé dans les cieux » (1 Pierre 1:4). Christ
l’apportera avec lui à son retour (Apocalypse 22:12) et nous le remettra quand
nous serons ressuscités et nés dans sa famille (Jean 3:6). Contrairement à ce
qui se passe chez les humains, dans la famille divine, cet héritage sera accordé
aux enfants de Dieu quand ils naîtront dans sa famille. Ses enfants fidèles
seront glorifiés et recevront leur héritage (Romains 8:17 ; Hébreux 11:39-40).
L’héritage que Dieu donnera à ses enfants quand ils naîtront êtres spirituels
dépasse tout ce qu’on peut imaginer. Il comprend la vie éternelle et la
domination sur toutes choses (Apocalypse 21:7). Néanmoins, Christ – le
premier-né – aura toujours la prééminence dans la famille (Colossiens 1:18).
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toujours : Voilà ce que fera le zèle de
l’Eternel des armées » (Ésaïe 9:6-7).
Le message du royaume de Dieu
ne décrit pas Christ régnant seul. Il
appelle des gens à présent pour les
préparer à régner avec lui.
Le prophète Daniel fut inspiré de
décrire cette époque : « Dans le temps
de ces rois, le Dieu des cieux suscitera
un royaume qui ne sera jamais détruit, et
qui ne passera point sous la domination
d’un autre peuple ; il brisera et détruira
tous ces royaumes-là, et lui-même
subsistera éternellement » (Daniel 2:44).
À qui reviendra ce royaume ? Daniel
en identifie plus loin les bénéficiaires :
« Le règne, la domination, et la
grandeur de tous les royaumes qui sont
sous les cieux, seront donnés au peuple
des saints du Très-Haut » (Daniel 7:27 ;
lire aussi les versets 18 et 22).
Les saints – ceux qui seront dans
la famille divine – domineront et régneront sous Christ dans ce royaume.
Dieu n’appelle pas des gens pour qu’ils
se contentent de connaître la félicité, au
ciel. Il les appelle pour qu’ils deviennent
membres de sa famille et qu’ils gouvernent cette terre. Ce gouvernement ne
sera pas tyrannique mais juste.

Des rois et des sacrificateurs
Examinons de plus près ce que feront
« les saints du Très-Haut ».
Nous avons vu que Christ sera
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l’ultime autorité dans ce royaume
(Daniel 7:14 ; Apocalypse 19:16).
Il sera Roi des rois sur toute la
terre et sur les premiers-nés dans la
famille divine. Nous recevrons une
autorité énorme, connaîtrons la gloire
et régnerons sur « toutes choses » –
sur toute la création (Hébreux 1:2 ; 1
Corinthiens 15:25-28 ; Éphésiens 1:22
Philippiens 2:9-11).
De Jérusalem, la loi divine s’étendra
sur toute la terre et la transformera
(Ésaïe 2:3). Mais Christ ne fera pas ces
choses en solo.
Il sera le Roi des rois, et les enfants de
Dieu nés de l’Esprit, eux aussi « régneront
sur la terre » (Apocalypse 5:10). Pendant
le règne de 1 000 ans de Christ sur la terre,
nous serons « sacrificateurs de Dieu et de
Christ », et régnerons « avec lui pendant
mille ans » (Apocalypse 20:6).
Le royaume de Dieu sera un royaume
littéral de rois et de sacrificateurs qui
régneront, sous Christ, sur la terre. Avec
lui, ils guideront et enseigneront les
humains qui vivront sur notre planète.
Dans l’une des portions les plus inspirantes
des Béatitudes, il est écrit : « Heureux
les humbles de cœur, car ils hériteront la
terre ! » (Matthieu 5:5). Dans Apocalypse
2:26, il est précisé qu’ils recevront « autorité
sur les nations » et « celui qui vaincra, je
le ferai asseoir avec moi [Christ] sur mon
trône » (Apocalypse 3:21).
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Jésus a même précisé que certains
gouverneront des villes entières
(Luc 19:17-19). En fait, plusieurs des
serviteurs de Dieu de jadis sont déjà
assurés de recevoir des responsabilités
précises. Le roi David, quand il sera
ressuscité, régnera sur la nation restaurée
d’Israël (Jérémie 30:9 ; Ézéchiel 37:24 ;
Osée 3:5). Sous David, chacune des 12
tribus sera gouvernée par l’un des 12
apôtres (Matthieu 19:28).
Le prophète Ésaïe a annoncé à
Israël que ceux ayant cette future
responsabilité l’instruiraient et le
serviraient : « Ceux qui t’instruisent
ne se cacheront plus, mais tes yeux
verront ceux qui t’instruisent. Tes
oreilles entendront derrière toi
la voix qui dira : Voici le chemin,
marchez-y ! Car vous iriez à droite,
ou vous iriez à gauche » (Ésaïe
30:20-21).
La famille divine instruira et
guidera les gens pendant cette
période, non seulement en leur disant
ce qu’ils doivent faire, mais aussi en
étant pour chacun d’eux des mentors
leur indiquant la bonne manière de
vivre.

Un rapport avec le caractère

Dieu vous appelle-t-il à faire partie
de ce glorieux avenir ? L’idée de devoir
diriger et enseigner les gens peut être
intimidante. Vous vous demandez
peut-être comment vous pourriez

bien être qualifié pour ce genre de
responsabilité.
Dieu nous a donné cette vie présente
comme terrain d’entrainement pour
ces responsabilités futures. Quand
nous comprenons la vérité sur notre
avenir, nous comprenons pourquoi
notre caractère est si important pour
Dieu – pourquoi il doit refléter le sien
le plus possible.
À présent, Christ est au ciel,
préparant une place – y compris des
postes de responsabilité – pour nous
dans son royaume (Jean 14:2-3).
Dieu le Père et Christ se servent du
caractère que nous développons – de
même que nos expériences et nos
défis – pour déterminer le meilleur
endroit, pour nous, pour servir dans
leur royaume.
Ce royaume sera fondé sur la loi et les
principes divins énoncés dans la Bible.
Pour que nous puissions aider dans
l’administration de ce gouvernement
s’appuyant sur ces standards, nous
devons être intègres à présent, vivre
comme Dieu nous le demande.
Songez à ce qu’il faut être et savoir
pour être un roi ou un sacrificateur.
Un roi pieux se doit de diriger ses
sujets non comme un despote mais
comme un serviteur. Dans l’ancien
Israël, le roi était supposé écrire toute la
loi divine, l’étudier continuellement et
la pratiquer (Deutéronome 17:18-19)
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Le rôle crucial de l’Église de Dieu
Développer le caractère de Dieu et se préparer à régner dans son royaume prend toute
une vie. Il faut se repentir de ses péchés, se faire baptiser, recevoir le Saint-Esprit,
étudier la Bible et jeûner. Mais Dieu nous fournit aussi un autre outil nous permettant
d’accomplir le dessein pour lequel nous sommes nés : son Église.
Christ fonda l’Église lors de la Pentecôte, 50 jours après sa résurrection. Les Actes
décrivent ses débuts impressionnants. Dieu accomplit un grand miracle, et la puissante
prédication de Pierre poussa beaucoup de gens à Jérusalem à se repentir et à se faire
baptiser – débutant ainsi leur parcours pour entrer dans la famille divine (versets 38
et 41). Ils n’étaient pas livrés à eux-mêmes pour entreprendre ce parcours. Ils furent
appelés dans une communauté spirituelle – l’Église (versets 41-47). Nous apprenons
qu’ils « persévéraient dans l’enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle,
dans la fraction du pain, et dans les prières » (verset 42).
Cette communauté est aussi appelée « la maison de Dieu » (Éphésiens 2:19) – c’est-àdire la famille de Dieu. Quand une personne est appelée et reçoit le Saint-Esprit, elle
est engendrée comme enfant de Dieu et est placée dans son Église. Cette dernière
n’est pas le royaume de Dieu car elle est faite d’êtres humains de chair et de sang
(1 Corinthiens 15:50), mais ses membres naîtront un jour dans le royaume. L’Église
représente, en quelque sorte, l’embryon du royaume ; c’est l’organisme que Dieu
a établi pour aider ses enfants à apprendre sa voie, à la pratiquer, et à croître, se
préparant à remplir leur futur rôle dans sa famille. C’est aussi l’outil dont Dieu se sert
pour proclamer son vrai Évangile au monde.
L’apôtre Paul décrivit aux membres de son Église à Éphèse les divers postes spirituels
dans l’Église et il précisa qu’ils avaient pour objet « le perfectionnement des saints en
vue de l’œuvre du ministère et de l’édification du corps de Christ, jusqu’à ce que nous
soyons tous parvenus à l’unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l’état
d’homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ » (Éphésiens 4:12-13).
Dieu a placé son peuple dans son corps (c’est le nom donné à l’Église dans plusieurs
passages) afin d’aider les membres à se rapprocher de plus en plus de la stature de
Christ, de son caractère parfait, pour se préparer à servir d’autres êtres humains dans
son royaume. Si vous désirez vivement accomplir le dessein que Dieu a prévu pour
vous dans la vie, vous devriez rechercher son Église.
L’éditeur de cette brochure – l’Église de Dieu, Association Mondiale – s’efforce de
refléter les enseignements et les pratiques de l’Église primitive de Dieu du Nouveau
Testament. Pour en savoir plus à propos de l’Église, lire notre article Que représente
l’Église ?
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et cela, pour la simple raison suivante :
« afin que son cœur ne s’élève point
au-dessus de ses frères, et qu’il ne se
détourne de ces commandements ni à
droite ni à gauche ; afin qu’il prolonge
ses jours dans son royaume, lui et ses
enfants, au milieu d’Israël » (verset 20).
On s’attendait à ce qu’il commence
par former son propre caractère afin
d’être qualifié pour diriger ses sujets.
Parallèlement, Dieu nous appelle à
refaçonner notre caractère conformément
à sa loi, pour que nous gouvernions et
dirigions les gens dans le monde à venir.
Un sacrificateur s’occupe d’êtres
humains, les aidant à comprendre Dieu,
à rechercher sa loi et à comprendre sa
volonté (Malachie 2:7).

Dans l’Ancien Testament, les
sacrificateurs devaient être moralement
purs et être des exemples de sainteté
(Lévitique 21:6). Pour pouvoir enseigner
la loi divine, tout sacrificateur doit
d’abord appliquer son cœur à « mettre
en pratique la loi de l’Eternel » (Esdras
7:10).
Dieu forme ses enfants pour la
prêtrise dans son royaume ; pour
qu’ils enseignent et soient des
modèles d’intégrité pratiquant sa
loi, dans un monde nouveau où
cette dernière sera universellement
respectée. Les prophéties dépeignent
ce monde futur et décrivent la loi
divine se répandant dans le monde
à partir de Jérusalem et devenant
universelle (Ésaïe 2:3 ; 11:9). Cela se
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fera grâce aux saints ressuscités qui
serviront et enseigneront sur tout le
globe, au nom de Christ.
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Un avenir qui dépasse
l’imagination

Si vous répondez humblement
à l’appel divin et décidez de suivre
Dieu, cet avenir peut être le vôtre !
Imaginez les possibilités et les
expériences que vous pourrez avoir, à
aider à administrer le gouvernement
divin. En tant qu’être spirituel divin,
vous serez en mesure d’assister à
la transformation de notre monde.
Notre planète polluée, qui aura été
presque entièrement détruite par la
guerre, deviendra un merveilleux
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paradis où les êtres humains vivront
heureux, paisiblement et en sécurité
(Ésaïe 65:25).
Vous – et le restant de la famille
divine – aurez un rôle dans la
construction de ce monde.
Et de surcroît, imaginez que vous
allez rencontrer des gens de toutes
les couches de la société et de toutes
cultures, et qu’en travaillant avec
eux, vous apprendrez à les connaître.
Vous les guiderez, leur enseignerez la
voie divine et les aiderez à réaliser le
dessein pour lequel ils ont été créés.
Et votre avenir ne se limitera pas à
cela !
Comme l’a précisé l’apôtre Paul,
« la création attend, avec un ardent
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Qui allez-vous diriger et former ?
Ce dernier chapitre a traité de la vérité fascinante qui explique
que Dieu appelle des gens à présent, les préparant à diriger et à
en former d’autres dans le monde nouveau qui sera établi après
le retour de Christ. Mais qui formeront-ils ?
Dieu les prépare à servir trois groupes d’individus :
1.

Les êtres humains qui vivront durant le Millenium (1 000
ans) – le règne millénaire de Christ. Avant le retour de Christ,
une grande partie de la population de la terre périra à la suite
de guerres et de catastrophes naturelles (Apocalypse 9:15).
Christ reviendra juste à temps pour empêcher l’humanité de
s’autodétruire (Matthieu 24:22). La terre sera alors peuplée
de plusieurs millions d’êtres humains qui survivront à cette
époque terrible et vivront dans un monde nouveau, meilleur,
dirigé par Christ et sa famille. L’une des premières choses que
nous ferons sera de réconforter les gens, de les guider et de
les éduquer (Jérémie 31:9-13).

2.

Ceux qui naîtront pendant le règne millénaire de Christ.
Christ et sa famille aideront l’humanité à reconstruire et à créer
une nouvelle société après la destruction de la grande détresse
(Ésaïe 61:4). L’une des tâches qu’ils rempliront sera d’enseigner
les lois bibliques sur le mariage et la famille. Un nouveau système
éducatif sera établi pour former les enfants (Ésaïe 54:13). Une
prophétie décrit des enfants jouant en sécurité dans les rues
d’une ville jadis dangereuse (Zacharie 8:4-5).

3.

« Les autres morts » ressuscités. Après le Millenium, une
autre résurrection aura lieu – celle des « autres morts »
(Apocalypse 20:5). Les milliards de personnes ayant vécu
et étant mortes dans l’histoire sans avoir eu l’occasion de
connaître le vrai Dieu. Elles revivront dans un autre corps
physique et se verront offrir la possibilité de comprendre « les
livres » de la Bible (verset 12). La famille divine enseignera ces
gens-là – les aidant à entrer eux aussi dans la famille divine.

Assurément ! Si vous sautez fidèlement sur cette occasion de
naître dans la famille divine, un avenir de service à une foule
innombrable d’êtres humains vous attend ! Ils auront hâte de
vous voir. Serez-vous là pour les accueillir ?
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désir, que les enfants de Dieu soient
manifestés » (Romains 8:19 ; version
Ostervald) et « jusqu’à présent, toute la
création soupire, et souffre les douleurs
de l’enfantement » (verset 22).
Pourquoi ? Parce que notre avenir
ne se limite pas à notre planète. Le
règne de 1 000 ans de Christ sur terre
ne représentera que le commencement
du royaume de Dieu. L’Éternel a prévu
que « celui qui vaincra, héritera
toutes choses » (Apocalypse 21:7 ;
ibid.) – autrement dit, tout l’univers !
À commencer par la terre, l’univers
entier sera restauré, retrouvera sa
beauté et son ordre parfait. « Puis je vis
un nouveau ciel et une nouvelle terre ;
car le premier ciel et la première terre
avaient disparu » (Apocalypse 21:1).
Il est écrit : « Donner à l’empire de
l’accroissement, et une paix sans fin
au trône de David et à son royaume,
l’affermir et le soutenir par le droit et par
la justice, dès maintenant et à toujours :
Voilà ce que fera le zèle de l’Eternel
des armées » (Ésaïe 9:7). Le royaume
de Dieu sera de plus en plus glorieux à
mesure qu’il s’étendra pour l’éternité.
La Bible ne nous fournit pas tous
les détails relatifs à notre avenir et
à l’éternité. Limités comme nous le
sommes, étant physiques, tout cela
nous dépasse. « Comme il est écrit,
ce sont des choses que l’œil n’a point
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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 »
(1 Corinthiens 2:9).
Le simple fait de savoir que notre
Dieu d’amour a bien des merveilles à
nous révéler devrait nous motiver et
nous inciter à accomplir ses desseins !

En somme…
Cette brochure vous a montré,
étape par étape, quelle est la réponse
à l’une des questions clés de la vie –
la raison de votre présence sur terre.
À travers les pages de la Bible, de la
Genèse à l’Apocalypse, nous avons vu
que vous – et tous les êtres humains
– avez été créés à l’image de Dieu. Et
nous avons parlé de l’écart énorme
nous séparant de notre créateur.
Ce qu’il y a de plus merveilleux, c’est
que Dieu a créé tout être humain avec
l’incroyable potentialité de combler cet
écart. Ce processus débute quand vous
vous engagez à suivre votre créateur et
à édifier en vous son caractère juste et
saint.
Dieu veut que vous deveniez
comme lui dès à présent, afin de
pouvoir vous préparer à lui ressembler
pleinement à l’avenir. Il suit un plan
pour reproduire son espèce grâce
aux êtres humains. Il veut que vous
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deveniez l’un de ses enfants dans sa
famille éternelle – que vous fassiez
l’expérience de la vie spirituelle éternelle
à son niveau d’existence.
Il souhaite que vous – en tant
qu’être spirituel glorifié – jouissiez
de l’éternité dans un corps parfait ne
vieillissant jamais et ne se fatiguant
jamais, resplendissant de majesté, de
puissance et de beauté illimitées. Il veut
que vous serviez avec Christ, que vous
aidiez d’autres êtres humains à réaliser
leur potentiel et le royaume de Dieu
à s’étendre sur toute la terre et dans
l’univers. Il veut que vous partagiez avec
lui une éternité de productivité, de joie
et de bonheur.
Découvrir pourquoi vous êtes
né change tout. Cela peut changer
votre vie quotidienne, votre attitude,
vos objectifs, la manière dont vous
traitez les autres et les rapports que
vous avez avec Dieu. Avoir cette
espérance et cette motivation peut
changer totalement votre vie dès à
présent. L’avenir qui vous attend est
merveilleux et inimaginable. Saisissezle, et commencez à réaliser le dessein
pour lequel Dieu vous a créé.
C’est à cette fin que vous êtes né !

Que devriez-vous faire à présent ?
Vous venez d’effectuer un voyage de découvertes, guidé par la parole de Dieu.
Vous avez appris pourquoi vous êtes né. La question à vous poser maintenant
est celle de savoir ce que vous allez faire de cette connaissance.
Voici quatre mesures que vous pouvez prendre immédiatement

1
2
3

Commencez par étudier le repentir et le baptême.
Le plus grand obstacle éventuel qui vous en empêche, c’est vous ! Nous péchons
tous. Et le péché mène à la mort éternelle. Pour débuter votre cheminement
vers la vie éternelle dans la famille divine, vous devez commencer par résoudre
ce problème. Notre brochure gratuite Transformez votre vie ! vous montrera,
étape par étape, comment traiter le péché et répondre à l’appel divin.
Apprenez à mieux connaître Dieu.
Dieu veut que vous lui ressembliez, développiez son caractère. Afin de commencer
à combler l’écart entre vous et lui, vous devez apprendre qui il est et ce qu’il est.
Nous vous proposons à cet effet notre brochure Le Dieu de la Bible affichée
sur notre site VieEspoirEtVerite.org. Elle vous aidera à mieux connaître votre
créateur. Nous vous proposons également notre parcours Connaître Dieu ; il
vous en dira plus sur son caractère et sa puissance.
Pratiquez le caractère de Dieu dans votre vie.
Si vous comprenez quel caractère a Dieu et mesurez la nécessité de l’édifier en
vous, vous comprenez que cela exige du sérieux et de l’action. Comment imiter
le caractère du Dieu tout puissant et éternel ? Heureusement, la Bible nous
explique comment. Étudiez les dix commandements, les exemples de Jésus,
le sermon sur la montagne et le fruit de l’Esprit (voir page 28). Ces passages
nous montrent comment édifier en nous le caractère divin. Notre article Les
dix commandements sont-ils applicables aujourd’hui ? et les articles connexes
vous le diront également.

4

Prenez contact avec l’Église de Dieu.
Plusieurs milliers de personnes de par le monde ont appris quel dessein
Dieu accomplit dans nos vies et ont agi en conséquence. Collectivement, ils
forment l’Église de Dieu. Ils luttent ensemble, comme une famille, édifiant en
eux le caractère divin en pratiquant sa voie d’amour. En fait, c’est leur amour
pour les autres qui nous permet de distribuer cette brochure – et nos autres
publications – gratuitement. Pour en savoir plus, lire notre brochure Où est
l’Église que Jésus a fondée ?

VieEspoirEtVerite.org
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VOULEZ-VOUS EN SAVOIR PLUS ?
L’Église de Dieu, Association Mondiale, a publié
de nombreux articles, affichés sur son site
VieEspoirEtVerite.org. En voici quelques-uns :

• La vie – passée, présente et à
•
•
•
•
•
•
•

venir
Qu’entend-on par une âme ?
Qu’est-ce que l’esprit dans
l’homme ?
La chute de Satan
Satan sera lié
L’arbre de la vie
La conversion c’est quoi ?
Comment savoir si le SaintEsprit est en vous ?

• Les enfants de Dieu
• Qu’est-ce que l’esprit dans
l’homme ?

• Le but de la vie
• Des délices éternelles
• Appelés à être rois et
sacrificateurs

• Qu’est-ce que l’Évangile du
Royaume ?

• Qu’est-ce que le Royaume de
Dieu ?

Vos questions sont les bienvenues. Vous
pouvez nous les envoyer grâce au lien
« Poser une question ».

POSER UNE
QUESTION
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VieEspoirEtVerite.org existe pour combler un vide important : un manque de
compréhension à propos du but de la vie, un manque d’espoir réaliste pour un
avenir meilleur, et un manque de vérité !
Ni la religion ni la science n’ont satisfait ces besoins et l’on a, de nos jours, des
opinions bien diverses dans ces domaines, quand on n’affiche pas pour eux un
désintéressement total. Les paroles du prophète Ésaïe résonnent aujourd’hui
d’actualité : « Car la vérité trébuche sur la place publique ». Pourquoi ? Les
humains sont-ils enclins à rejeter Dieu et à refuser de le connaître ?
Nous voulons aider ceux qui cherchent des réponses à ces questions, qui sont
prêts à tout remettre en question pour être éclairés, et qui sont disposés à aller
au-delà de ce qu’on enseigne communément sur Dieu, la Bible, le sens de la
vie, et comment on peut réussir dans ses entreprises. Nous cherchons à vous
aider à comprendre la bonne nouvelle de l’Évangile et à pratiquer l’exhortation
de Jésus-Christ « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu ».
VieEspoirEtVerite.org est parrainé par l’Église de Dieu, Association Mondiale.
Ce site est soutenu par les contributions généreuses des donateurs et des
membres de l’Église, de par le monde, grâce à qui nous donnons gratuitement
tout ce que nous offrons, conformément à la déclaration de Jésus-Christ « Vous
avez reçu gratuitement, donnez gratuitement ». Nous ne vous réclamerons
jamais d’argent.
L’Église de Dieu, Association Mondiale, a des congrégations dans plus de 50
pays dans le monde. Notre siège central se trouve aux États-Unis, près de la
ville de Dallas, dans le Texas. Si vous désirez en savoir plus sur l’Église dans les
pays francophones, il vous suffit de visiter notre site Internet eddam.org.

Pour en savoir plus...
Envoyez-nous un courriel : info@vieespoiretverite.org
Devenez fan sur Facebook : VieEspoirVerite
Suivez-nous sur Twitter : @VieEspoirVerite

