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Pensées Hebdomadaires 25 juillet, 1, 8 août 2020 

Mort : Allons-nous directement au ciel ? 

Bonjour à tous, 
Un sujet de grande confusion parmi les chrétiens, et que l'on me demande souvent, est ce qui se 
passe quand un chrétien meurt. Paul l'a dit aux Corinthiens : " Être absent du corps, c'est être 
présent avec le Seigneur", mais beaucoup écoutent d'autres voix qui les rendent confus.  

Une compréhension fondamentale : Les esprits sont éternels 
« … puisque nos pères terrestres nous ont corrigés et que nous les avons respectés, ne devons-
nous pas d’autant plus nous soumettre à notre Père céleste pour avoir la vie ? » Hébreux 12:9 
déclare que le Père est le Créateur des esprits. Les pères de notre chair nous ont corrigés dans 
notre chair, et le Père des esprits nous corrige dans notre esprit.  

Le Père des esprits signifie qu'il est le Créateur des esprits angéliques et humains. Parce que 
notre Créateur est un Esprit éternel, il en va de même pour les esprits qu'Il crée. Nous pouvons 
nous demander pourquoi Lucifer et ses anges n'ont pas été simplement "étouffés" lorsqu'ils se 
sont rebellés. Cela s'explique en partie par le fait que, d'après les Écritures, les esprits sont 
éternels. 

Lucifer ne voulait pas être au ciel, alors une place a été préparée*. Il n'a pas été "éteint", le Père 
des esprits lui a gracieusement préparé une autre place qui lui a donné ce qu'il voulait (et aux 
humains qui veulent la même chose) : son propre royaume, dépourvu de Dieu.  *Révélation 12: 8, 
Matthieu 25: 41 

Le judaïsme a toujours compris que les gens sont éternels 
J'ai regardé une interview d'un leader politique israélien qui parlait de la différence entre le 
judaïsme et les autres religions. Il a expliqué que le judaïsme est une religion de vie pour les Juifs, 
qui reconnaissent que nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu, et que chaque 
être humain possède ce qu'il appelle "la lumière divine", la "vie divine". Cette lumière, cette vie doit 
être respectée de la conception à la mort, et même à la mort, le corps est traité avec honneur.  

"Les rabbins n'ont pas commencé avec l'idée d'un moi qui disparaît au moment de la mort. Ils ont 
plutôt soutenu que malgré la disparition du corps, la personne essentielle qui y était logée jouissait 
encore d'une existence au-delà de la mort, de sorte qu'il fallait lui accorder un enterrement 
convenable et un respect continu. Le rituel funéraire est donc principalement conçu comme un 
acte de k'vod ha-met, "honorer les morts". Tiré de ‘Life Cycles in Jewish and Christian Worship’. 

Luc 16: 19-31 : Ce que Jésus a dit 
Jésus m'a enseigné ce passage lors de la première visitation "d'enseignement" avec Lui, le 1er 
octobre 1986. C'est l'histoire de deux hommes qui ont vécu, puis sont morts. L'un d'eux était un 
homme riche et malfaisant qui ignorait le quotidien du mendiant déposé à sa porte. L'autre était le 
mendiant, dont le nom était Lazare.  

Les deux hommes sont morts et leurs corps ont été enterrés. L'esprit et l'âme de l'homme riche se 
rendirent immédiatement au lieu de détention appelé l'enfer, et Lazare se rendit au lieu de 
détention appelé le Paradis, également appelé le sein d'Abraham et la Captivité - où les morts 
justes étaient tenus "captifs" pendant un certain temps jusqu'à ce que le sacrifice final pour le 
péché soit fait, et alors ils pourront continuer en présence de Dieu.  

Jésus a dit que ces deux hommes continuaient à vivre après que leurs corps soient morts et 
enterrés. Ils n'ont pas cessé d'exister et n'ont pas "dormi". Bien éveillés et pleinement conscients, 
dans leurs lieux respectifs, ils se rappelaient les uns les autres et leur vie sur terre, se parlaient et 
conservaient tous leurs sens. Jésus m'a dit que les racines de nos sens physiques se trouvent en 
fait dans notre esprit. Leurs corps terrestres étaient morts et enterrés, et pourtant ils vivaient dans 
le domaine de l'esprit/Esprit. 

Colossiens 1:13 nous dit de rendre grâce au Père qui nous a fait sortir du royaume des ténèbres 
"et nous a transportés dans le royaume de Son Fils bien-aimé". Nous sommes déjà citoyens du 
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ciel, donc nous allons automatiquement dans notre "ville natale" ou "pays d'origine" lorsque nous 
mourons.  

Ce qu'a dit la grand-mère de Barbara 
La grand-mère mennonite de Barbara (ma femme) avait presque 90 ans et vivait alors dans une 
maison de retraite, après avoir quitté la ferme familiale un an environ auparavant. Un jour, nous 
parlions du Seigneur et elle a observé : "Au fond de moi, je me sens encore comme cette jeune 
fille de 17 ans qui pourrait courir dans le verger de la ferme." Puis elle a gloussé un peu en 
regardant son fauteuil roulant avant de poursuivre : "Mais mon corps a changé autour de moi".  

Que son esprit n'ait pas changé en 90 ans signifie que son esprit ne changera pas à 100, 150 ou 
500 ans. Si son corps terrestre avait pu continuer, la grand-mère de Barb aurait plus de 135 ans 
aujourd'hui - mais ce qu'elle disait d'elle-même à 90 ans serait la même chose à 35, 50 ou 150 
ans - à l'intérieur, elle se sentait toujours comme cette jeune fille de 17 ans à la ferme. Nous 
sommes éternels, mais notre corps change autour de nous. Nous n'avons pas besoin de ce corps 
terrestre pour vivre. Nous sommes déjà dans l'éternité. 

Donc l'idée que nous mourons et qu'ensuite nous n'allons nulle part, est totalement fausse.   

Le Seigneur au moment de la mort 
Considérez également le Seigneur et Son expérience avec la mort. Le Seigneur, à Sa mort sur la 
croix ce jour-là, s'est-il simplement endormi ou a-t-il cessé d'exister ? Non. Pas plus que le voleur 
qui s'est repenti à côté de Lui :  

"En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis." Tous deux sont morts et ont 
simplement continué leur existence dans ce royaume de l'Esprit. On nous dit que Jésus est 
descendu dans les parties inférieures de la terre, et qu'à Sa résurrection, Il a conduit les captifs au 
ciel, c'est pourquoi le Paradis est maintenant "là-haut" comme une partie du ciel.  

Maintenant, les justes vont directement au paradis, au ciel, comme Paul l'a dit dans 2 Corinthiens 
12: 2, 4 : "...enlevés au troisième ciel...enlevés au paradis...". (Dans le judaïsme, l'air est le 
premier ciel, l'espace est le deuxième ciel, là où Dieu vit est le troisième ciel - s'il vous plaît, ne 
laissez personne vous donner un processus d’étape à étape pour que vous atteignez le ciel - le 
Christ est déjà dans votre esprit, vous ne pouvez pas vous en approcher plus que cela. Les 
formules religieuses à la mode ne font qu'essayer d'améliorer le Christ en vous, et c'est futile, 
sinon à la limite du blasphème pour un chrétien de le faire. Christ en vous, l'espérance de la 
gloire. Reposez-vous en cela). 

Considérez également l'apôtre Jean qui a été emmené au ciel dans l'Apocalypse 6: 9-10. Il y voit 
une multitude de croyants qui sont morts pour leur foi. Tous ces martyrs sont allés directement au 
ciel après leur mort prématurée, et se sont souvenus de leur vie, demandant au Père combien de 
temps avant que leur mort soit vengée. Nous sommes les mêmes personnes dans la vie ou après 
la mort de ce corps terrestre, nous allons simplement au royaume de notre citoyenneté.  

Paul avait vraiment raison lorsqu'il déclarait dans 2 Corinthiens 5: 8 : " Être absent de corps, c'est 
être présent avec le Seigneur".  

Mais qu'en est-il de l'utilisation du mot "sommeil" pour décrire la mort ? 
Daniel 12: 2 est un verset qui rend les gens confus quant à savoir si une personne "dort" 
lorsqu'elle meurt ou si elle va au ciel :  

"Et beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie 
éternelle, les autres pour la honte et le mépris éternels."  

Pour notre oreille moderne, cela semble être en contradiction directe avec la déclaration de Paul 
dans 2 Corinthiens 5: 8 selon laquelle "Être absent de corps, c'est être présent avec le Seigneur".  

Nous sommes en présence d'un manque de communication 
Pour notre esprit moderne, l'utilisation du sommeil pour parler de la mort présente une image 
d'inconscience, de sommeil profond où l'on n'est au courant de rien. Mais l'utilisation biblique du 



John Fenn – Pensées Hebdomadaires - cwowi.eu - Mort : Allons-nous directement au ciel ? 3 
 

sommeil peut être différente. Nous devons travailler à partir de l'Ancien et du Nouveau Testament, 
de traductions et de considérations culturelles, qui peuvent sembler contradictoires. 

Jésus a dit aux dames qui pleuraient la mort prématurée de la fille de Jaïrus, âgée de 12 ans : 
"Pourquoi pleures-tu ainsi ? Ta fille n'est pas morte, mais elle dort". Marc 5: 39 

"Notre ami Lazare dort, mais je m'en vais le réveiller’, ‘Seigneur, s'il dort, il ira bien". Mais alors 
qu’Il parlait de sa mort, ils ont cru qu'Il parlait de se reposer dans le sommeil." Jean 11: 11-13 

"Car David, après avoir servi sa propre génération par la volonté de Dieu, s'est endormi, il a été 
réuni à ses pères, et il a vu la corruption." Actes 13: 36 

"C'est pourquoi beaucoup sont faibles et malades parmi vous, et beaucoup dorment." 
"Voici que je vous montre un mystère : nous ne dormirons pas tous, mais nous serons tous 
changés."1I Corinthiens 11: 30, 15: 51 

" En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu 
ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. 

" qui est mort pour nous afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions 
ensemble avec lui." 1 Thessaloniciens 4: 14, 5: 10 

La Bible utilise le mot "sommeil" pour parler du sommeil naturel, bien sûr.  
Et bien souvent, l'utilisation du sommeil par la Bible fait référence à être spirituellement endormi. 
L'un de mes albums préférés est celui de Keith Green, "No Compromise", sorti en 1978, dont l'une 
des chansons est "Asleep in the Light" (Endormi dans la Lumière). Malheureusement, cette 
chanson est toujours aussi pertinente pour notre époque qu'elle l'était en 1978.  

La troisième utilisation du mot sommeil est notre sujet ; appelant la mort "sommeil".  

L'ancienne prière au temple, qui est toujours récitée lors de la Fête des Trompettes - la fête qui est 
une image de ce que nous appelons l'enlèvement - concerne le réveil des morts justes, 
paraphrasé par Paul dans Éphésiens 5:14 : 

"C'est pourquoi il est dit (prière du temple à la fête des Trompettes) : "Réveille-toi, toi qui dors, 
relève-toi d'entre les morts, et le Messie te donnera la lumière..." 

Voici l'explication : L'utilisation du sommeil pour la mort dans la Bible fait référence au 
corps, et non à l'âme.  
Le corps dort, mais il n'y a pas une seule Écriture qui dit que l'âme d'une personne dort.  

Dans Daniel 12: 2, il est dit : "Ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront (pour 
faire face au jugement)", l'objet étant la poussière de la terre, ce qui signifie le corps. Pas l'âme.  

Dans Jean 11: 11, lorsque Jésus dit : "Notre ami Lazare dort, mais je vais le réveiller de son 
sommeil", il utilise le mot "kekoimatai", qui signifie "se coucher". En d'autres termes, "le corps de 
Lazare est couché (endormi)" - le sujet est le corps, pas l'âme.  

Dans Ecclésiaste 9: 5, lorsqu'il est dit : "Car les vivants savent qu'ils vont mourir, mais les morts 
ne savent rien, car ils n'ont pas de récompense, car ils sont vite oubliés", il est clairement question 
du corps, et non de l'âme.  

Le point de vue des juifs de l'AT et des chrétiens du NT 
Parce que l'Ancien et le Nouveau Testament enseignent une résurrection physique des morts, la 
vision de la Bible de la mort pour le corps est celle d'un état temporaire, peu importe que la 
personne soit croyante ou non croyante. (Daniel 12: 2 par exemple) 

L'idée du "sommeil de l'âme" est donc non seulement en contradiction avec le judaïsme et le 
christianisme depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, mais nous avons un chapitre et un verset qui 
déclare que nous allons directement être avec le Seigneur. 

Lorsque Paul a écrit aux Philippiens qu'il désirait partir et être avec le Seigneur dans la mort, ce 
qui était "bien mieux", il ne disait pas que son âme avait besoin d'une bonne et longue sieste. Il 
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disait qu'il était éternel et qu'à la mort du corps, il serait avec le Seigneur. C'est la seule façon pour 
lui que ce soit "bien mieux" de mourir, c'est-à-dire d'être avec le Seigneur. 

Nous avons vu ce que Jésus a enseigné dans Luc 16: 19-31 ; les deux hommes qui sont morts 
sont allés à leur place respective et se sont vus, se sont parlés et n'étaient manifestement pas 
"endormis". Les preuves de la grammaire de Jésus nous indiquent qu'il ne s'agissait pas d'une 
parabole, mais d'une situation réelle. Et franchement, c'est aussi ce qu'Il m'a dit le 1er octobre 
1986 quand Il m'a enseigné ces choses.  

Ensuite, nous avons Moïse et Élie qui Lui sont apparus et Lui ont parlé de Sa mort à Jérusalem, 
selon la Loi et les Prophètes, de sorte qu'ils n'étaient manifestement pas dans un "sommeil de 
l'âme". Jésus a dit à l'homme repenti sur la croix : "Aujourd'hui, tu seras avec moi au Paradis". 
Jésus n'avait donc pas l'intention de les faire "dormir", et dans Apocalypse 6: 9-11, Jean a vu des 
milliers de personnes devant le trône du Père demander vengeance pour leur mort (martyre). 

Le corps "dort" et c'est le contexte de chaque verset de la Bible où le sommeil est considéré 
comme la mort. Pour nous, notre corps peut dormir, c'est-à-dire perdre le contact avec le monde 
physique, mais pour nos âmes éternelles, être absent de notre corps, c'est être présent avec le 
Seigneur, ce qui est, comme l'a dit Paul, "de beaucoup le meilleur".  

Personnes qui sont au ciel  

Hébreux 11 est souvent appelé "le temple de la foi" parce qu'il énumère de nombreux "héros de la 
foi" de l'Ancien Testament. Parmi ces personnes, nous trouvons celles qui ont été nommées ou 
qui sont connues à cause des événements de leur vie :  

Abel, Hénoc, Noé, Abraham, Sarah, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, Josué, Rahab, Gédéon, Barak, 
Samson, Jephté, David, Samuel, "les prophètes", Daniel, Shadrac, Méshac, Abed-Nego. Et bien 
d'autres encore : "Échappé au fil de l'épée, mis en déroute par des armées étrangères au combat, 
des femmes qui ont reçu de retour à la vie, leurs morts, d'autres torturés, enchaînés, en prison, 
mis à mort scier en deux (Esaïe)", etc. 

L'auteur poursuit : "Voyant donc que nous avons une telle nuée de témoins, laissons de côté tout 
poids qui nous gêne et tout péché qui s'accrocherait à nous, et courons la course qui nous est 
proposée avec patience, en regardant Jésus, auteur et finisseur de notre foi". Hébreux 12 : 1-2 

Ces personnes ne dorment pas, car il les appelle la "nuée de témoins", non pas en sommeil, mais 
bien vivantes. L'utilisation de l'expression "nuée de témoins" indique qu'elles sont au ciel. 
L'utilisation de la nuée donne une image parfaite du ciel, car s'ils n'étaient pas au ciel, il aurait pu 
dire "leur vie nous apporte un témoignage", ou autre chose pour dire qu'ils sont dans un "sommeil 
de l'âme" ou qu'ils ne sont pas conscients de notre propre vie. Mais il ne l'a pas fait, disant plutôt 
qu'ils sont un "nuage" flottant au-dessus de nous en quelque sorte, étant témoin de notre vie.  

Le mot "témoins" est le mot grec "martus" (d'où le mot "martyr") et signifie "témoin oculaire en tant 
que spectateur" ou "celui qui peut confirmer ce qu'il a vu, ce dont il a été témoin ou ce qu'il sait".  

Dans Hébreux 11, il est dit qu'ils sont maintenant des témoins de notre vie comme des 
spectateurs d'un événement sportif, c'est pourquoi l'auteur a dit "courons la course qui nous est 
proposée". Ils ne savent pas tout ce qui se passe dans notre vie, mais ils connaissent les bases 
de ce qui se passe dans le corps du Christ : Moïse et Élie sont apparus à Jésus pour parler de Sa 
mort prochaine sur la croix, et dans Apocalypse 6, Jean a vu des martyrs demander au Père 
quand leur mort sera-t-elle vengée. 

Mon avis et mon observation, comme sujet à réflexion 
Satan ne fait que pervertir le vrai, et nous savons tous que dans le monde, il y en a beaucoup qui 
se concentrent sur les fantômes, les guides spirituels et autres. Mais l'existence d'une contrefaçon 
prouve qu’un vrai existe, sinon il n'y a pas besoin de contrefaçon. 

Par conséquent, le vrai et le véritable sont ceux qui sont morts en Christ en étant témoins de cette 
vie. Il est certain et vrai que Jésus a visité les gens partout dans le monde après Son ascension - 
pas un fantôme, pas un guide spirituel - mais le vrai Jésus. Depuis Actes 9, apparaissant à Paul et 
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Ananias, jusqu'à Actes 18 à Corinthe, où Paul reçût Ses instructions, et au cours des siècles, des 
gens ont vu et voient dans le royaume de l'Esprit et sont à leur tour conscients de ce royaume. 
Rappelons Moïse et Élie apparaissant à Jésus dans Luc 9 et parlant de Sa mort prochaine sur la 
croix.  

Mais beaucoup d'entre nous ont eu, à différents moments importants de leur vie, la conscience 
dans leur esprit que "maman et papa" ou un autre membre de leur famille ou ami proche sont 
spirituellement présents et/ou sont conscients et témoins de tel événement. Nous entendons 
souvent dire à la naissance d'un petit-enfant que quelqu'un a ressenti ou a tout simplement su au 
fond de lui-même que le ciel regardait. On pourrait dire la même chose des mariages et même 
des enterrements. Beaucoup d'entre nous, si ce n'est la plupart, ont connu des moments dans leur 
vie où ils étaient conscients sans oser le dire, de peur de paraître bizarre, qu'ils ont senti 
quelqu'un qu'ils aiment et qui est maintenant au ciel, qui les regardait comme l'un de ceux qui sont 
parmi la nuée des témoins.  

Oui, il y a les contrefaçons, et il est interdit d'initier un contact avec ceux qui sont morts, mais il y a 
des fois où le ciel l'initie et nous fait savoir que quelqu'un qui nous est proche et qui nous est cher, 
bien que décédé, est en fait témoin de ce qui se passe dans notre vie ici sur terre.  

Ce que mon ami a vu, avec qui il a parlé 
Un de mes amis est allé à l'hôpital pour ce qu'il pensait être une procédure simple, mais quelque 
chose a terriblement mal tourné et il a subi une crise cardiaque et est mort. Ils ont travaillé sur lui 
pendant environ 40 minutes pour le ramener. Pendant ce temps, il était au ciel, il a parlé à des 
gens qu'il ne connaissait pas, mais qu'il a découverts plus tard, que ces gens connaissaient des 
gens que lui connaissait. Et à son grand étonnement, ils savaient ce qui se passait dans la vie de 
certains de leurs proches sur terre.  

Après sa guérison et au cours des semaines suivantes, il se contentait de vaquer à ses 
occupations et là il rencontrait quelqu'un dont il réalisait qu'il était une personne mentionnée par 
quelqu'un qu'il avait rencontré au ciel.   

Par exemple, une femme qu'il a vue au ciel lui a dit de dire à "Jacques" de travailler dur et qu'il 
s'en sortirait, qu'il terminerait ses études. Mon ami ne connaissait pas cette femme et ne savait 
donc pas qui était "Jacques". Mais un jour, environ une semaine plus tard, il parlait à son voisin 
qui lui a parlé de son fils Jimmy. Pendant qu'ils parlaient, mon ami a dirigé la conversation et a 
découvert qu'ils avaient perdu la mère de ce voisin, la grand-mère de Jimmy, environ un an 
auparavant - et que Jimmy était à l'université mais qu'il pensait à arrêter. Il a pu transmettre 
l'histoire directement à Jimmy, confirmer que sa grand-mère l'appelait toujours James, raconter à 
quoi elle ressemblait, et tous ont convenu qu'il s'agissait bien de sa grand-mère. 

Une famille 
J'ai raconté plusieurs fois mon "tour" du ciel et comment j'ai vu une petite fille et un petit garçon 
assis sous un arbre alors que plus d'une douzaine de proches de plusieurs générations étaient 
avec eux dans ce qui semblait être une sorte de pique-nique ou de réunion familiale. Alors que j'ai 
remarqué plusieurs générations de famille présentes, les parents des enfants n'étaient pas là.  

Lorsque j'ai posé la question à "mon" ange qui marchait avec moi, il m'a répondu "Ces enfants 
sont morts dans un accident de voiture, mais leurs parents sont toujours sur la terre. Lorsque cela 
est possible, les enfants sont élevés par des apparentés au ciel". Je lui ai dit qu'il me fallait un 
chapitre et un verset à ce sujet, et il a répondu : "N'avez-vous pas lu Éphésiens 3: 14, où Paul dit 
qu'il "fléchit les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, duquel tire son nom toute 
la famille dans les cieux et sur la terre". Il n'y a qu'une seule famille, peu importe que certains 
soient maintenant sur la terre et d'autres au ciel, vous êtes tous une seule famille".  

La ‘tente corporelle’ que nous avons 
Quand j'étais nouveau dans le Seigneur et que j'apprenais à connaître le Père, Il m'a dit quelque 
chose qui a effacé tout doute dans mon jeune esprit. J'avais lu et réfléchi sur Colossiens 1: 12-13:  
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"Rendez grâces au Père qui vous a rendus capables de participer à l'héritage des saints dans la 
lumière, qui nous a délivrés de l'autorité des ténèbres et nous a fait entrer dans le royaume de son 
Fils bien-aimé."  

Je réfléchissais à la différence entre l'autorité utilisée ici (bien que traduit "pouvoir" de manière 
erronée, dans certaines traductions). Le pouvoir est le pistolet sur la hanche du policier, l'autorité 
est sa capacité à lever une main pour arrêter la circulation. Un policier a l'autorité de stopper la 
circulation, et son arme a le pouvoir de soutenir son autorité. 

Je me disais que j'avais été délivré de l'autorité des ténèbres - que Satan n'avait plus d'autorité 
sur moi - ce qui signifie que je suis maintenant un citoyen du ciel, et que j'ai le droit de commander 
aux esprits de s'éloigner, que j'ai le droit de ne pas pécher, etc. Et que j'avais été converti, 
transféré dans le royaume du Fils du Père, et rendu capable de participer à tout cela. Formidable.  

Le Père m'a parlé pendant que je réfléchissais à ces choses : "Ton corps te donne autorité sur la 
terre. Mais quand le corps meurt, ton esprit et ton âme deviennent automatiquement soumis au 
royaume dont tu es citoyen."  

Il m'a fait comprendre qu'il y a exactement deux royaumes dans l'univers : Celui de Dieu et celui 
de Satan. La lumière et l'obscurité. Légalement et spirituellement, le fait d'être en Christ signifiait 
que Satan n'avait aucune autorité sur moi, car je suis devenu citoyen du royaume de Jésus. En 
Lui, j'ai autorité sur les ténèbres.  

Mais cette petite phrase qu'Il m'a dite a aussi rendu clair que chaque personne marchant sur la 
terre est actuellement un citoyen de l'un de ces 2 royaumes. Parce que leur esprit et leur âme sont 
temporairement logés dans un corps physique, cela leur donne la possibilité de choisir le royaume 
dont ils veulent faire partie tant que ce corps est vivant dans ce royaume physique. J'ai également 
réalisé que chaque personne qui a vécu et est morte est actuellement en vie dans l'un de ces 
royaumes.  

Jésus a expliqué dans l'histoire du mendiant Lazare et de l'homme riche que les êtres humains 
vivent une fois que leur corps est mort, et conservent toute leur mémoire et tous leurs sens, 
fonctionnant pleinement dans ce royaume qui est invisible à l'œil nu. Mais ce royaume a créé le 
monde physique, et il est tout aussi réel et solide et fonctionne comme ce monde naturel.  

Nous ne mourons pas et n'entrons pas dans l'éternité, nous vivons maintenant déjà dans l'éternité. 
Un jour, chacun de nous rejoindra la nuée des témoins d'Hébreux 11. Si nous pensons ainsi et 
que nous gardons cette vérité près de notre cœur, nous constaterons que les soucis du monde, 
les douleurs et les maux subis dans ce monde, perdent une grande partie de leur aiguillon. La 
présence du Seigneur dans votre esprit deviendra d'autant plus perceptible et Sa grâce vous 
portera à bout de bras.  

Nouveau sujet la semaine prochaine, d'ici là, les bénédictions, 
John Fenn 
www.cwowi.org et écrivez-moi à cwowi@aol.com 


