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Pensées Hebdomadaires 9, 16, 23, 30 mai, 6 juin 2020 

Surpris par qui est au ciel ? 
(et qui ne l’est pas) 

Bonjour à tous, 

Surpris par le ciel 
Un homme avait été hospitalisé les dernières semaines de sa vie, assisté d'une infirmière 
chrétienne. Au fil des semaines passées à s'occuper de lui, elle a fini par apprécier le vieux 
grincheux, malgré lui. Il s'était ouvert sur sa vie et ses nombreux regrets, notamment le fait qu'il 
avait quitté deux jeunes filles de 7 et 9 ans et qu'il ne les avait jamais contactées depuis plus de 
40 ans.  

L'infirmière l'a conduit au Seigneur au cours des deux dernières semaines de sa vie, et il a été 
subtilement mais instantanément changé. À sa demande, l'infirmière et l'assistante sociale de 
l'hospice ont fait des recherches et ont rapidement trouvé les deux filles qui, en apprenant la 
maladie de leur père et son désir de les voir et de s'excuser, ont accepté de venir. Ce furent des 
retrouvailles touchantes au dire de tous, et le vieil homme mourut dans la paix du Seigneur et en 
présence de ses filles. 

L'une des filles a fait remarquer à l'infirmière que si elle n'avait jamais été contactée, elle aurait 
vécu le reste de sa vie en supposant que son père perturbé n'avait jamais été sauvé et était sans 
doute en enfer. 

Combien d'entre nous ont des amis ou de la famille sur lesquels nous nous posons les 
mêmes questions ? 
Est-il possible que nous soyons surpris de trouver au paradis des gens que nous avions pendant 
des années, supposé ne pas pouvoir y être ? 

Je me demande… 
Nous ne connaissons pas toute l'étendue des crimes que le "voleur sur la croix" a commis pour 
être condamné à mort, mais Luc 23: 39-43 révèle qu'il pensait que la peine de mort était 
appropriée pour ses crimes. Jésus n'a pas contesté cela. 

Mais lorsqu'il a dit à Jésus : "Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume", 
le Seigneur a répondu : "Amen. Je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi au Paradis". Une telle 
grâce. Mais seuls ceux qui étaient au pied de la croix ont entendu cet échange. 

Si vous étiez victime de ses crimes, vous penseriez qu'il est destiné à l'enfer. Si vous le 
connaissiez de son cercle d'amis criminels, vous penseriez qu'il est destiné à l'enfer. 

Considérez qu'il n'était pas juste selon la loi de l'Ancien Testament. C'était un criminel, il n'a donc 
pas offert les sacrifices et les offrandes appropriés en tant que bon citoyen d'Israël. Il était injuste 
par son style de vie et par la loi - mais il est au ciel aujourd'hui. Un revirement de cœur dans les 
derniers moments de sa vie lui a permis d'entrer au ciel. Combien d'autres personnes sont comme 
l'homme à l'hospice ou l'homme sur la croix, dont le changement de direction du cœur n'est ni 
entendu ni enregistré, et dont tous ceux qui les ont connues pensent qu'elles sont en enfer ?  

Je prends de l'avance ici, mais je veux encourager tous les lecteurs qui peuvent s'identifier à ces 
situations, vérifier dans votre esprit la paix venant du Père. Si vous avez cette paix dans votre 
esprit, cette paix est la communication du ciel pour vous dire que tout va bien. Restez dans cette 
paix. 

Surpris de se retrouver en enfer 
Luc 16: 19-31 est l'histoire de deux hommes, un homme riche et un mendiant nommé Lazare. 
Jésus dit que le mendiant était déposé chaque jour à la porte de la maison du riche, espérant 
manger des restes jetés (ordures), et que des chiens venaient lécher ses plaies. 

Les deux hommes sont morts et leurs corps ont été enterrés. L'homme riche s'est retrouvé en 
enfer tandis que Lazare s'est retrouvé avec Abraham dans ce qu'on appelait le "Paradis" ou le 
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"sein d'Abraham" et la "Captivité". C'était le lieu des morts justes, retenus en captivité jusqu'à ce 
que le sacrifice du péché final ait été fait, ce qui leur permettrait d'aller au ciel. 

Le Paradis, ou la Captivité, a été entièrement et complètement emmené au ciel. Il n'y a donc plus 
qu'une seule place sur la terre, l'enfer. (Ephésiens 4 : 8, Hébreux 9 : 23-24, Jean 20 : 17) 

Paul dira dans II Corinthiens 12 : 2-4 qu'il a été enlevé au 3ème ciel, au Paradis, ce que nous 
appelons le ciel. Dans le judaïsme, le premier ciel est l'air, le deuxième ciel est l'espace, et le 
troisième ciel est l'endroit où Dieu vit. Ils croyaient que le Paradis était un endroit semblable à un 
parc avec de l'herbe, des arbres, de l'eau, etc. 

Il a été surpris parce que... 
L'homme riche était clairement surpris de se retrouver en enfer, car il a demandé à Abraham 
d'envoyer Lazare à la maison de son père pour les avertir car il avait 5 frères et il ne voulait pas 
qu'ils viennent dans ce lieu de tourments. 

Mais il était sans aucun doute juste dans la mesure où les lois de Moïse décrivaient la justice. Il 
était assez riche pour se permettre des sacrifices, payer la dîme et les offrandes, assister aux 
services du temple et tout ce que la loi exigeait. En revanche, le mendiant était injuste. Il devait 
être déposé à la porte de l'homme riche. Il ne pouvait pas faire de sacrifice, il ne pouvait pas aller 
aux services du temple, il n'avait pas de revenus pour payer la dîme ou donner des offrandes. 

Pourtant, Lazare s'est retrouvé avec Abraham, tandis que le riche s'est retrouvé en enfer. Je me 
demande combien de personnes croient au Seigneur, font tout ce qu'il faut, disent tout ce qu'il 
faut, mais leur esprit n'est pas vraiment né de nouveau ? 

Ne vous écartez pas du chemin... 
Dans Matthieu 7: 15-29, Jésus fait un sandwich de 2 enseignements sur les faux croyants et les 
faux prophètes avec cette déclaration : "Ceux qui me disent : 'Seigneur, Seigneur', n'entreront pas 
tous dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est 
dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour : "Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton 
nom, n'avons-nous pas chassé les démons, n'avons-nous pas fait de bonnes œuvres en ton nom 
? 

"Mais je leur déclare ‘je ne vous ai jamais connu’. Partez de moi, vous qui travaillez dans 
l'iniquité." (L'iniquité est un style de vie de péché, alors que le péché est un événement unique, 
donc ces personnes ont vécu un style de vie de péchés). 

Beaucoup de chrétiens craignent pour leur salut à la lecture de ce passage, oubliant que 
l'enseignement qui a conduit à la déclaration ci-dessus, et les versets suivants, ont trait aux faux 
prophètes et aux faux croyants. 

Ne croyez pas les affirmations de ces personnes malfaisantes plutôt que celles de Jésus. Jésus a 
dit : "Je ne t'ai jamais connu". Cela ne signifie pas "Je t'ai connu une fois, mais tu es tombé". Il ne 
les a jamais connus. Si nous devons croire que Jésus est la Vérité et qu'il dit toujours la vérité, 
alors quand Il a dit "Je ne vous ai jamais connus", cela signifie exactement cela. Lorsque Jésus a 
dit que ces personnes "travaillent dans l'iniquité", c'est-à-dire qu'elles vivent dans un style de vie 
marqué par les péchés tout en prétendant être justes, c'est également vrai. Il ne les a jamais 
connus. 

Cela signifie que leur affirmation selon laquelle ils ont prophétisé et chassé les démons et fait 
beaucoup de choses merveilleuses en son nom, est un mensonge. Un jour viendra où les gens 
feront valoir leurs arguments auprès de Jésus pour leur salut, mais le facteur décisif sera de 
savoir si Jésus les connaissait ou non. 

Et c'est pourquoi l'homme qui est mort dans un hospice et qui a tourné son cœur vers le Seigneur, 
est au ciel. C'est pourquoi le voleur sur la croix est au ciel. Le facteur décisif est le suivant : "Jésus 
vous connaît-il ?" (Les faux croyants d'en haut savent qui est Jésus, car ils l'appellent "Seigneur, 
Seigneur", mais Il ne les a jamais connus. Ils Le connaissent, mais ils ne Le connaissent pas. 
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Il y a donc des gens au ciel, et en enfer, qui sont peut-être surpris de s'y trouver. S'ils sont surpris, 
alors cela nous dit que nous serons surpris de savoir qui est au ciel, et peut-être, qui ne l'est pas. 
Ce qui est important pour nous, c'est de ne pas dire : "Ils sont certainement en enfer", car ce n'est 
pas à nous d'en juger. Nous devons juger le fruit de la vie d'une personne, mais le cœur est le 
domaine de Dieu, pas le nôtre. Cela signifie que nous sommes souvent laissés dans l'incertitude 
quant au sort de ceux que nous connaissons ou dont nous entendons parler... et nous devons 
suivre la paix dans notre esprit telle qu'Il la met en place, l'assurance du ciel que cette personne 
est avec Lui. 

Voici d'autres exemples dont les suicides, quelques histoires de catholiques romains, et plus. 

Les apparences peuvent tromper 

Je me demande... 
Une femme dans une de nos églises de maison a raconté son histoire, comment elle a été dans le 
coma pendant environ un an avant de reprendre conscience. Elle a dit que pendant cette période, 
elle a tout entendu. Tout. Mais elle a dit que son esprit travaillait si lentement qu'il lui fallait une 
semaine pour formuler dans son esprit la réponse (par exemple) à ce que sa mère lui demandait à 
chaque visite. Elle a dit que si sa mère lui rendait visite un mardi et lui demandait "Comment vas-
tu ?", il faudrait attendre le mardi suivant environ pour que son cerveau puisse répondre "J'ai mal 
au dos", mais cela ne sortait jamais de sa bouche.  

Sa mère faisait également partie de l'église de la maison, il était donc intéressant d'entendre les 
deux points de vue. D'une part, il y avait l'angoisse de la mère qui ne savait pas ce qui arrivait à sa 
fille, tout en priant et en étant positive lorsqu'elle lui rendait visite. D'autre part, l'incapacité de la 
jeune femme à répondre physiquement, mais à entendre et à répondre dans son esprit, et même 
à se joindre à la prière avec sa mère.  

Alors qu'elle se trouvait dans cette zone crépusculaire entre la vie et la mort, elle a dit que le 
Seigneur était venu deux fois et lui avait parlé de son avenir, l'avait emmenée au ciel une fois, lui 
avait dit que son heure n'était pas encore venue, et ainsi de suite. Elle a toujours su qu'elle allait 
"se réveiller".  

Mais que se serait-il passé si elle était morte ? Personne de ce côté du ciel n'aurait su comment 
elle avait été consciente de son environnement, avait entendu chaque mot, s'était jointe à la prière 
avec sa mère et avait vu le Seigneur deux fois cette année-là. Si elle était morte, nous n'aurions 
rien su de tout cela. Combien y a-t-il d'histoires que nous apprendrons de l'autre côté, de 
situations similaires ?  

Sachant que chaque personne a la même possibilité de choix qu'Adam et Eve, la vie ou la mort, je 
me demande combien de personnes, avec leur propre mortalité qui les regarde en face alors 
qu'elles sont inconscientes, prennent une décision de dernière minute pour invoquer le nom du 
Seigneur ? Si elles le faisaient, personne de ce côté du ciel ne le saurait. 

Je me souviens d'une personne dans le coma sur son lit de mort, et d'une personne qui priait pour 
elle, et qui la conduisait dans une "prière du pécheur", en faisant une pause après chaque phrase, 
laissant le temps à la personne dans le coma de prier avec elle - bien que la personne ne puisse 
pas répondre de manière audible bien sûr. Cette personne a dit "amen" dès que la présence du 
Saint-Esprit a rempli la pièce, la personne comateuse a eu le moindre rebroussement de la 
bouche comme pour sourire, puis elle est passée. Dans une autre situation presque identique, la 
personne sur son lit de mort avait des larmes coulant sur son visage. J'ai vu cela plusieurs fois.  

Je pense qu'il y en a beaucoup comme le voleur sur la croix qui prennent des décisions de 
dernière minute pour le Seigneur et nous ne le découvrirons pas avant d'arriver au ciel. (J'espère 
ne pas demander en voyant un tel homme : "Que faites-vous ici ?" ou "Ouah, vous avez réussi 
après tout !" ou "Ainsi ils vous ont laissé entrer, n’est-ce pas ?" ou autre chose qui dévoilerait ma 
surprise devant la grâce de Dieu). 

Avertissement : Cela peut confondre votre théologie, cela a confondu la mienne 
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J'exerçais mon ministère dans une église près de Spencer, dans le Tennessee - une petite église, 
où il y avait peut-être 40 personnes. Pendant que j'enseignais, l'Esprit a attiré mon attention sur 
une femme assise à peu près au centre sur le côté gauche, avec quelques enfants assis à côté 
d'elle. Soudain, j'ai eu une vision avec les yeux ouverts se déroulant au-dessus de cette femme 
comme si je regardais une scène d'une émission de télévision. J'ai vu un homme aux cheveux 
noirs, visiblement désemparé selon le regard qu'il avait sur le visage, dans une grande angoisse, 
assis dans un rocking-chair sur le porche d'une maison, et l'homme avait un pistolet à la main. La 
vision s'est terminée lorsqu'il a levé le pistolet sur sa tête.  

Le Père m'a parlé pendant que je voyais cela : "C'est son mari. Il s'est suicidé avec ce pistolet, 
mais il est avec moi et je veux que tu lui dises cela, car elle a eu très peur pour le salut de son 
mari et je veux lui en donner l'assurance". Juste à ce moment-là, je l'ai vu lui, l’homme se tenait 
au-dessus et à côté de la femme assise sur le banc, souriant énormément alors qu'il les regardait 
sa famille et elle ; posant sur eux un regard avec tant d'amour et de compassion et de peine pour 
la douleur qu'il avait causée - tout était si clair sur son visage ; aidé par l'Esprit Saint qui me 
permettait de ressentir ce que l’homme ressentait de la même manière que lorsque nous 
intercédons, le Seigneur nous fait souvent ressentir les émotions ou les pressions de la personne 
pour laquelle nous nous mettons de côté dans la prière afin de porter le fardeau avec elle. Le 
niveau de regret était intense ; il me faisait fondre en larmes.  

J'ai demandé au Père : "Comment est-ce possible ? Je me suis toujours posé des questions sur 
les personnes qui se suicident à partir du verset de I Corinthiens 3:17 qui dit que si nous 
détruisons le corps, nous serons détruits". Il m'a répondu : "Contexte différent. Il n'était pas dans 
son état normal. Il était émotionnellement malade. Le condamnerais-tu pour avoir été malade 
dans son esprit, tout comme tu le ferais pour quelqu'un qui est mort malade dans son corps ? "Oh, 
désolé, Seigneur, tu as raison. C'est logique."  

J'ai partagé depuis la chaire ce que j'ai vu et ce qu'Il a dit, et j'ai essayé de communiquer aussi 
précisément que possible la culpabilité qu'il ressentait par rapport au mal qu'il lui avait causé à elle 
et à leurs enfants. Bien sûr, elle a éclaté en sanglots lorsqu'elle a confirmé que c'est bien là et 
comme ça qu'elle l'avait trouvé en rentrant chez elle ce jour-là, et m'a dit plus tard qu'elle avait été 
si inquiète pour lui, qu'elle ne dormait pas, qu'elle avait eu si peur à cause de son alcoolisme, de 
sa colère et de son suicide. Elle a dit que cela lui pesait à chaque instant, parce qu'elle l'aimait 
tant et qu'elle voulait qu'il soit au paradis.  

Si vous ne faisiez pas partie de cette réunion et que vous connaissiez simplement le mari comme 
alcoolique, violent et en colère et s'étant suicidé, vous pourriez penser qu'il était en enfer. Le 
suicide est un meurtre, et le meurtre peut être pardonné. Il suffit de demander à Moïse et au roi 
David. Rejeter Jésus est le péché impardonnable, car rejeter l'œuvre du Saint-Esprit qui apporte le 
salut, c'est rejeter Jésus.  

Parfois, le problème, c'est nous, pas eux 
Un membre de notre église est né dans le catholicisme romain, mais est ensuite né de nouveau et 
rempli de l'Esprit. Pour sa mère, cependant, le catholicisme romain était l'église, la vraie église, et 
c'était tout.  

Sa mère a commencé à décliner et a été placée dans une maison de retraite, et la première chose 
que sa fille avait à cœur était de s'assurer que sa mère irait au ciel. Elle n'en était pas sûre car si 
sa mère disait croire en Jésus, elle obéissait aussi aux prêtres et priait Marie, allumait les bougies, 
se confessait et ne manquait jamais la messe.  

Je suis allé à la maison de retraite, j'y ai rencontré la femme de notre église et j'ai rencontré sa 
mère. J'étais respecté parce que j'étais un "homme de Dieu", même si je suis sûr qu'elle pensait 
que j'étais en dessous du niveau de son curé. Mon rôle était d'écouter la mère et de déterminer, 
pour la tranquillité d'esprit de la fille, que sa mère serait au ciel. 

Comme elle comparait son expérience du salut à la vie de sa mère dans l'Église catholique, elle 
s'inquiétait pour le salut de sa mère. J'ai parlé à la mère avec sa fille assise à côté d'elle. Elle a 
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proclamé une foi forte dans le Seigneur, a dit qu'elle connaissait Jésus depuis qu'elle était toute 
petite. Oui, elle priait Marie et les saints comme le disait son église, mais elle croyait que Jésus 
était son Seigneur et elle sentait sa présence dans son cœur. Affaire classée.  

La raison de la visite était la crainte de la fille pour le salut de sa mère, car elle avait une plus 
grande connaissance que sa mère. Nous nous inquiétons parfois de la destination éternelle de 
ceux que nous avons aimés et perdus parce que nous sommes comme cette dame qui avait un 
niveau de connaissance plus élevé dans le Seigneur et qui a vu l'idolâtrie et l'erreur de l'église de 
sa mère. Heureusement, le Seigneur juge le cœur, non sur la base de l'appartenance à une 
église, et l'ignorance joue un rôle.  

Mais qu'en est-il de... la religion ? 

J'ai raconté comment le voleur sur la croix n'était pas juste selon la loi de Moïse, et pourtant il s'est 
retrouvé au ciel, tout comme le mendiant nommé Lazare qui était aussi injuste. 

Centurion romain  
Dans Matthieu 8: 5-13, un centurion romain demande à Jésus de guérir son serviteur, mais 
lorsque Jésus lui dit qu'Il irait chez lui, l'homme répond : "Seigneur, je ne suis pas digne que tu 
viennes sous mon toit, mais dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri." 

Le Seigneur a répondu qu'Il n'avait pas vu une foi aussi grande dans tout Israël. Puis, faisant 
d’autres commentaires sur les croyants non juifs tels que le Centurion, Il a dit : "En vérité je vous 
le dis, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident (nations païennes) et s'assiéront avec 
Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux, tandis que les enfants du royaume (peuple 
juif) seront jetés dans les ténèbres extérieures où il y aura des pleurs et des grincements de 
dents".  

Note culturelle : l'expression "ténèbres extérieures" décrivait à l'origine une personne expulsée de 
la fête. La nuit, la maison et le quartier étaient éclairés par de nombreuses lampes à huile, et une 
personne expulsée pour mauvaise conduite ou pour ne pas avoir été invitée au départ était jetée 
dans l'obscurité "extérieure" - "extérieure" signifiant l'extérieur au-delà du bord où les lampes 
brillaient. La personne alors en colère va maudire et cracher sa haine d'avoir été expulsée, d'où 
l'expression "pleurs et grincements de dents".  

Si vous étiez juif, on vous aura enseigné que les païens comme ce centurion n'ont pas de place 
en Dieu, et pourtant cet homme en avait clairement une ; non par la loi, mais par sa foi en Jésus. 

Il est clair que ce n'est pas l'obéissance aux lois de Moïse qui rend une personne juste, 
mais sa foi dans le Seigneur.  
Dans Matthieu 15: 21-28, on nous dit que Jésus s'est rendu dans les villes païennes côtières de 
Tyr et de Sidon. Il s'agissait de Phéniciens, traduits dans l'anglais de l'ancien testament par 
"Philistins", et dont le nom a été traduit à nos jours par "Palestiniens". Là-bas, une femme est 
venue voir Jésus pour lui demander de libérer et/ou de guérir sa fille ‘gênée’ par un démon.  

Au verset 22, elle appelle Jésus ‘Fils de David’, qui est un terme (juif) désignant le Messie. Ne 
sachant pas si elle Le flattait en utilisant ce terme, ou si sa foi était authentique, ce qui nécessite la 
révélation par le Père que Jésus est le Messie, Il lui a parlé dans une parabole. Si elle comprenait 
la parabole, il était clair que le Père lui avait montré qui Il était, et si ce n'était pas le cas, elle 
entendait une histoire confuse sur le pain, les chiens et les restes de nourriture.  

« Il n'est pas juste de prendre le pain des enfants (juifs) (le ministère de Jésus) et de le donner 
aux chiens (païens) ». « Vrai Seigneur, mais les chiens ont le droit de manger les miettes qui 
tombent de la table de leur maître. » « Oh femme ! Grande est ta foi ! Qu’il te soit fait ce que tu 
veux. » (Et sa fille fut guérie à cette heure même). 

La femme samaritaine 
Après la mort de Salomon vers 932 avant J.-C., Israël se divisa en 10 tribus du nord, appelées 
‘Israël’, et 2 tribus du sud, appelées ‘Juda’. (Il s'agissait d'une rébellion à propos des impôts 
prélevés que le fils de Salomon et son successeur, le roi Roboam, ont imposés)  
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Le royaume de Juda (et Benjamin) avait également des personnes restées fidèles des 10 autres 
tribus. Juda a gardé le temple de Jérusalem et le sacerdoce lévitique comme Dieu l'avait prescrit, 
tandis qu'Israël a fait de la Samarie sa maison et a commencé sa propre branche de judaïsme, 
gardant son propre sacerdoce et sa propre loi pendant les 200 années suivantes.  

Vers l'an 721 avant J.-C., on nous dit dans 2 Rois 17 que l'Assyrie (Syrie) a conquis les 10 tribus 
du nord d'Israël (non Juda) et en a déplacé les habitants. Les archives de Sargon II, roi d'Assyrie 
à l'époque, disent qu'il a déporté 27’290 personnes et les a réinstallées ailleurs dans son 
royaume, tout en important des étrangers en Samarie. 

Cela signifie qu'au fil du temps, les Juifs restants ont épousé ces réfugiés importés, en ont eu des 
enfants, ont perdu la "pureté" du sang juif, ce qui a poussé les Juifs "purs" à haïr les Samaritains, 
et c'était la situation à l'époque de Jésus.  

Dans Jean 4, Jésus est en Samarie et rencontre la Samaritaine au puits—qui finit par devenir 
croyante et par conduire toute sa ville au Seigneur. (Jean 4: 41-42) 

Ni sa propre religion ni la loi de Moïse ne l'ont rendue juste, mais sa foi l'a fait. 
Dans Luc 18: 18-23, nous avons l'histoire du "jeune et riche propriétaire". Lorsqu'il est venu à 
Jésus, il a dit "Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?" Jésus a répondu par une 
question : "Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu". La question de Jésus a été 
accueillie par le silence.  

En d'autres termes, Jésus demandait : "Tu m'appelles bon maître, mais il n'y a pas de bon maître 
à part Dieu, alors tu m'appelles Dieu ? Nous ne savons pas combien de temps a duré la pause 
entre le v.19 et le v.20, mais il est clair que le jeune homme n'a pas répondu. Son silence a dû 
être assourdissant.  

Alors Jésus a essayé un autre moyen, en lui disant que puisqu'il connaissait la loi, alors obéis à 
cela. L'homme a dit qu'il l'avait fait, ce qui était un peu un piège car cela révélait qu'il gardait 
l'ensemble des lois de Moïse tout en réalisant qu'il n'avait pas vécu toute sa vie. Après cet aveu, 
Jésus a abordé à nouveau la question de savoir qui il croyait que Jésus était, en lui disant cela : 
Vends tout ce que tu as, tu auras des richesses dans le ciel, et viens être mon disciple." Il s'en alla 
tout triste, car il était très riche.  

Le jeune homme a échoué aux deux tentatives du Seigneur pour découvrir qui il croyait que Jésus 
était. Il est clair que ce n'est pas la religion du jeune homme qui l'a rendu juste, car il a tout fait ce 
qui était demandé, mais il réalisait quand même qu'il n'avait pas la vie éternelle. La question que 
Jésus a soulevée était la suivante : Qui crois-tu que Jésus soit ? 

Nous pouvons nous réconforter par ce que dit la tradition de l'église selon laquelle ce jeune 
homme riche était un homme nommé Barnabas, qui est plus tard venu au Seigneur et est devenu 
l'ami proche de Paul et son compagnon de ministère. Nous n'en sommes pas sûrs, mais j'aime 
croire à cette tradition, et je suis heureux qu'il ait répondu à la question à laquelle tout le monde 
doit répondre : Qui est Jésus ?  

Y a-t-il des gens dans notre vie qui sont très religieux, mais qui n'ont pas la vie éternelle ? Y a-t-il 
des gens dans notre vie qui, en apparence, ne sont pas "religieux", mais qui croient en Jésus (et 
leur vie reflète une structure morale et spirituelle fondamentale) ? Qui peut connaître leur cœur si 
ce n'est Dieu ? 

Nous pouvons voir dans les évangiles que l'obéissance aux lois de Moïse, par un juif ou un païen, 
ne signifie pas grand-chose en matière de salut, mais seulement la foi en Jésus. Qu'en est-il donc 
des natifs d'un pays lointain qui n'ont jamais entendu parler de Jésus ? Y a-t-il un moyen pour eux 
de Le connaître, même s'ils n'ont jamais entendu parler de Lui ?  

Qu'en est-il ... des natifs ignorants ? 

J'ai ajouté une quatrième partie pour répondre aux questions : Que faire si une personne n'a 
jamais entendu parler de Jésus ? Est-elle condamnée à l'enfer parce qu'un "accident de 
naissance" l'a fait naître au mauvais moment ou au mauvais endroit ?  
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Dieu doit être juste envers tous, alors comment donne-t-il à quelqu'un qui a grandi dans une 
culture qui n'a jamais entendu parler de Jésus la même chance de vivre éternellement que nous 
qui avons grandi dans une culture judéo-chrétienne ? Et s'ils vivaient il y a longtemps, avant 
même qu'Abraham ou Moïse ou avant qu'Israël n'existe, ou une nation autre qu'Israël ? Qu'en est-
il des gens d'aujourd'hui qui n'ont jamais entendu parler de Jésus ? Qu'est-ce que Dieu a prévu 
pour eux pour qu'ils fassent un choix pour la Vie ?  

Nous vivons dans une culture de spiritualités préemballées  
Nous comprenons Dieu à travers ces spiritualités préemballées que nous vivons personnellement. 
De nombreux croyants de longue date peuvent cliquer sur les mouvements de Dieu qu'ils ont vus 
ou dont ils ont fait partie dans une sorte de "CV spirituel" : Vérification du mouvement 
charismatique. Mouvement de la Parole de Foi, cochez. Mouvement des bergers, cochez. 
Mouvement de la prospérité, cochez. Visiter des "points chauds" comme la TACF, Brownsville, 
IHOP, Bethel, cochez. La venue de Jésus en 1988, échec. Oups, Jésus arrive en 1989, échec. 
Apostolique, échec. La peur de la lune de sang, échec. Mouvement messianique, échec.  

Des millions de personnes ont vécu toute leur vie chrétienne en passant d'une spiritualité 
préétablie à l'autre, en sachant plus au sujet de Lui que de Le connaître, et sans jamais penser en 
dehors de la saveur spirituelle du mois !  

Depuis le début des années 1980, de bons amis à nous s'occupent des Indiens Chocó de la 
jungle Darien au Panama. Lorsqu'ils sont arrivés et ont vécu parmi les gens, ils leur ont parlé de 
Jésus. Ils ont eu beaucoup de succès et ne savaient pas pourquoi jusqu'à ce que certains des 
anciens leur en parlent avec beaucoup de mots : 

"Lorsque nous sommes devenus un peuple (estimé à environ l’an 900), un être en blanc est 
apparu à nos ancêtres et leur a dit d'adorer le Créateur qui leur a donné la jungle et toutes les 
plantes et les animaux qui s'y trouvent, et de s'aimer les uns les autres ; c'était ce qu'Il demandait. 
C'est ce que nous avons fait, mais nous ne connaissions pas Son nom jusqu'à ce que vous nous 
disiez que c'est Jésus". 

(Il n'est pas donné aux anges de prêcher l'Evangile à l'ère de l'Eglise, car Jésus n'est pas mort 
pour eux, mais il est mort comme un homme pour un homme. C'est pourquoi en Actes 10:1-6, 
l'ange dit à Corneille comment trouver Pierre "et il vous dira ce que vous devez faire", et pourquoi 
"l'être en blanc" ne pouvait pas prêcher l'Évangile aux Chocó). 

L'an 900 après J.-C. signifie 900 ans après que Jésus ait été en Israël, mais avant que les 
Espagnols n'introduisent la religion chrétienne en Amérique au XVIe siècle. Tout ce qu'ils 
savaient, c'était qu'il fallait adorer le Créateur et s'aimer les uns les autres. Alors, croyons-nous 
que tous ces Chocó qui ont vécu entre le moment où l'ange est apparu en l'an 900 environ et celui 
où mes amis leur ont dit son nom en 1984, qui adoraient le Créateur et s'aimaient les uns les 
autres, sont en enfer ?  

Jésus est le moyen de salut, mais que se passe-t-il s'ils le connaissent comme Créateur et non 
par son nom translittéré judéo-chrétien de Jésus ? Ne sont-ils pas toujours en train d'adorer Jésus 
? Ne croient-ils pas déjà en Lui, Le connaissant comme Créateur ?   

Hébreux 1:1 nous dit : "Dieu a parlé aux pères de bien des manières et en bien des lieux dans le 
passé... mais en ces derniers jours il nous a parlé par son Fils..." Et si, dans l'histoire, quelqu'un 
ne Le connaissait que par l'une ou une partie de ces manières ? Ne sont-ils pas toujours comptés 
comme des croyants ? 

Je NE suggère PAS l'universalisme, car Jésus est le chemin, la vérité et la vie et personne ne 
vient au Père que par Lui. Je suggère simplement que les anciens qui ont vécu avant Jésus, et 
ceux qui vivent dans des pays d'ignorance, ont encore la chance qu'Adam et Eve avaient, de 
choisir entre la vie et la mort.  

Créateur, vie ou mort - le choix - Romains 1: 20-22 : 
« En effet, les perfections invisibles de Dieu, Sa puissance éternelle et Sa divinité, se voient 
depuis la création du monde, elles se comprennent par ce qu’Il a fait. Ils sont donc inexcusables, 
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puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu’Il méritait en tant que 
Créateur et ne Lui ont pas montré de reconnaissance ; au contraire, ils se sont égarés dans leurs 
raisonnements et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ils se vantent 
d'être sages, mais ils sont devenus fous ». 

Remarquez que Paul dit que la façon la plus élémentaire de connaître Dieu est de le connaître en 
tant que Créateur. Lorsqu'ils ont connu Dieu, ou qu'ils ont connu Dieu en tant que Créateur, 
certains se sont détournés de cette connaissance, et c'est seulement à ce moment-là que leur 
"cœur insensé s'est assombri". Mais pour d'autres, il est clair qu'ils L'avaient et qu’ils L’ont 
reconnu comme. Beaucoup d'entre nous peuvent s'en souvenir parce que nous avons d'abord 
aimé la nature et pensé qu'il devait y avoir Quelqu'un, Dieu, qui avait conçu tout cela dans un sens 
général, et nous avons donc cru en Dieu à ce niveau - ce qui a eu pour effet, à notre insu, de jeter 
les bases pour la connaissance de ce Créateur - connaître Jésus. 

Paul est en train de démontrer aux Romains que si on Le reconnaît comme Créateur, cela peut 
conduire à la connaissance de Jésus. Le cœur de ceux qui refusent de Le connaître et/ou de Le 
reconnaître comme Créateur s'assombrit. 

Les peuples anciens 
Don Richardson, dans son excellent livre, Eternity in Their Hearts (l’Éternité dans Leur Cœurs’), 
détaille les anciennes cultures du monde entier qui vénéraient le Créateur bienveillant. Chez les 
Incas, il était connu sous le nom de Viracocha, mais on a découvert que certaines cultures, de 
l'Alaska à la pointe de l'Amérique du Sud, vénéraient à l'origine le Créateur bienveillant sous des 
noms différents selon leur tribu ou leur clan. Le roi inca Paschacuti a décrit le Créateur appelé 
Viracocha :  

"Il est ancien, lointain, suprême et non créé. Il n'a pas non plus besoin de la satisfaction d'une 
compagne. Il se manifeste comme une trinité quand Il le souhaite, sinon seuls des guerriers 
célestes et des archanges entourent Sa solitude. Il a créé tous les peuples par Sa parole, ainsi 
que tous les huacas (esprits). Il est en effet le principe même de la vie, car Il réchauffe les gens 
par Son Fils créé, le Punchao (le disque solaire). Il est le porteur de la paix et de l’ordre. Il est 
dans Son propre être béni et a pitié de la misère des hommes. Lui seul les juge et les absout et 
leur permet de combattre leurs mauvaises tendances". (L'Éternité dans leurs cœurs, p32-34) 

En 1867, des missionnaires norvégiens sont allés prêcher Jésus au peuple Santal du nord de 
l'Inde. Les Santals étaient étonnés que le Dieu qu'ils connaissaient sous le nom de Thakur Jiu 
(Thakur - authentique ; Jiu - Dieu) soit connu sous le nom de Jésus. Ce "vrai Dieu" était à l'origine 
vénéré par leurs ancêtres, qui croyaient qu'Il avait créé le premier homme et la première femme, 
Haram et Ayo, et les avait placés à l'ouest de l'Inde dans une région appelée Hihiri Pipiri. Mais un 
être nommé Lita les a tentés. "...les ancêtres nous ont appris que le Thakur est distinct. Il ne doit 
pas être vu avec des yeux charnels, mais Il voit tout. Il a créé toutes choses. Il a mis toute chose à 
sa place, et Il nourrit tout, grand et petit."  

Plus récemment, Géronimo (1829-1909), le célèbre guérisseur indien apache qui adorait le Grand 
Esprit, guérissait les gens, prophétisait et avait des rêves prophétiques, est devenu un fervent 
croyant en Jésus, ayant appris le nom de Celui qui lui avait parlé toute sa vie.  

Je pourrais continuer à parler des anciens peuples et de leur adoration de Celui que les 
anthropologues appellent "le dieu du ciel", mais toujours, avant que chaque culture ne commence 
à introduire d'autres dieux et déesses dans leur vie, les anciens ont conservé la connaissance du 
Créateur qui est bon et qui donne la vie. 

Autres croyants non-juifs en Dieu dans la Bible 
La Bible est pleine d'exemples de prophètes, de prêtres et de croyants en Dieu non juifs, bien que 
beaucoup soient restés en dehors de l'alliance d'Israël - ils étaient pareillement croyants :  

Melchizédek, Job et 3 amis, Elihu qui parlait de Dieu avec justice, Jéthro le prêtre de Madian, le 
beau-père de Moïse, Balaam, Nabuchodonosor, la reine de Saba, la veuve de Sarepta, Naaman 
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le Syrien, le peuple de Ninive qui s'est repenti, etc. Tous étaient en dehors de l'alliance d'Israël, 
mais ils ont cru et ont été acceptés par le Seigneur. 

Et il y avait beaucoup de non nés Juifs qui ont été "greffés" en Israël par leur foi, y compris Caleb 
(Nombres 32:12 dit que le père de Caleb était un Kenizien, non Juif, Genèse 15 : 19), Othniel (1er 
Juge d'Israël, et le frère cadet de Caleb), Shamgar d'Anath (3ème Juge d'Israël), Rahab de 
Jéricho en Moab, Ruth de Moab, Urie le Hittite, et ainsi de suite.  

Ne considérerions-nous pas que Nabuchodonosor, qui s'est repenti et a adoré Dieu, est au ciel, 
bien qu'il soit en dehors de l'alliance mosaïque ? Bien sûr. La veuve de Sarepta qui a aidé Élie 
était certainement croyante, mais elle était en dehors de l'alliance.  

Je n'ai certainement pas toutes les réponses, mais la Bible contient de nombreux exemples de 
personnes qui ont cru en Lui dans le passé, même s'ils n'étaient pas Israélites. Au-delà de cela, 
les histoires modernes abondent de personnes qui meurent et sont entraînées en enfer mais qui 
se souviennent de ce que leur disait une mère ou une grand-mère qui priaient, ou un professeur 
de l'école du dimanche, et bien qu’inconscients, appellent Jésus et leur descente est 
immédiatement arrêtée et le mouvement est inversé. 

Ceux qui se réveillent nous racontent leur expérience de conversion, mais nous devons conclure 
qu'il y en a beaucoup d'autres qui ne se réveillent pas, mais continuent à aller au ciel. Je pense 
que nous serons surpris de savoir qui est au ciel, depuis un natif d'une terre lointaine qui ne savait 
que vénérer le Créateur et de s'aimer les uns les autres, jusqu'au changement de cœur à la 
dernière seconde sur le lit de mort. Il est inutile d'argumenter sur ce que nous ne pouvons pas 
établir avec certitude, mais nous pouvons savoir que Dieu est juste, et que chacun peut choisir 
entre la vie ou la mort.  

J'ajoute quelques réflexions finales 

Royal et non-royal dans le Royaume 

Nous sommes citoyens d'un royaume, pas d'un parlement ou d'une république 
Dans un royaume, il y a un roi et la famille du roi qui sont des membres de la royauté, et puis il y a 
les citoyens ordinaires.  

Nous avons un Roi qui s'appelle Jésus. Il dirige un royaume, le royaume de Son Père, et en tant 
que tel, ils ont une famille : nous. Selon Ephésiens 1:1-8, nous avons -et été adoptés par Jésus -et 
nous sommes nés dans la famille. Pour comprendre que nous sommes les enfants du Roi et donc 
royaux, regardons Son intention première avec Israël. 

Le plan pour Israël 
Dieu a dit à Israël dans Exode 19: 5-6 qu'il voulait qu'ils soient "une nation précieuse entre tous les 
peuples, un royaume de prêtres, une nation sainte". Son intention était que les nations Le 
connaissent par l'intermédiaire de la nation royale d'Israël. Ils devaient être une théocratie - une 
nation dirigée par Dieu. Il n'a adressé cette invitation à aucune autre nation. Les autres nations 
pouvaient Le connaître à travers Israël, la nation la plus élevée de la terre, parce que Dieu était en 
alliance avec elle - aucune autre.  

Ils devaient être les rois, mais ils ont échoué et ont rejeté leur sacerdoce national... Mais Dieu a 
obtenu ce qu'Il voulait, à savoir avoir un peuple spécial au-dessus de tous les autres, un royaume 
de prêtres lorsqu'Il s'est tourné vers des personnes (principalement) non israéliennes (les païens). 
Note 1 Pierre 2: 9 :  

"Mais vous êtes un peuple élu, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis..." C'est 
exactement ce que Dieu a dit à Israël qu'Il voulait d'eux dans Exode 19: 5-6. Pourtant maintenant, 
c’est nous, toi et moi, qui sommes devenus ce sacerdoce royal de Dieu, chargés de répandre la 
connaissance de Dieu aux nations comme Israël l'avait fait avant nous... 

Son plan a finalement réussi alors que les paroles de Pierre sont confirmées dans Apocalypse 1:6 
et 5:10 : "Il a fait de nous pour notre Dieu un royaume de sacrificateurs." Nous sommes les rois. 
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C'est pourquoi Paul a dit aux Corinthiens dans 1 Corinthiens 6:2 que nous jugerons 
(gouvernerons, administrerons) le monde à venir et les anges. Les royaux gouvernent les non 
royaux dans un royaume. 

Les rois ont accès à leur Souverain, les autres non. On nous dit d’aller vers le trône avec audace. 
On nous dit que nous sommes à la fois nés, et à la fois été adopté, dans le Royaume. En ce 
moment même, vous et moi sommes des rois - nous devons vivre comme tels. Nous avons le 
pouvoir de chasser les mauvais esprits en utilisant Son nom - pourquoi ? Parce que nous faisons 
partie de Sa famille, nous pouvons utiliser Son nom. Nous commandons la guérison dans les 
corps. Nous vivons dans la droiture et la sainteté, comme ‘les royaux’ du Roi le devraient - c'est un 
processus et aucun d'entre nous n'est parfait (mais nous ne sommes pas tenus à la perfection, 
seulement à la croissance).  

Dieu veut agrandir Sa famille royale 
Nous vivons à une époque où l'invitation à croire, à naître de nouveau, à être greffé sur la souche 
royale de l'Israël croyant a été lancée. L'invitation a été lancée depuis la Pentecôte, pour devenir 
royal : mais cette invitation a une date d'expiration.  

Le Repas de Mariage de l'Agneau 
Dans Apocalypse 19: 5-9, nous voyons le repas des noces de l'Agneau. Cette fête de célébration 
a lieu dans le ciel tandis que la terre subit la tribulation. Le repas des noces de l'Agneau est avec 
l'épouse du Christ (le corps du Christ) qui, selon la Fête des Trompettes, a été "enlevée" au ciel 
avec le Messie au son de la dernière trompette au début de ce que nous appelons "la tribulation".  

"Réjouissons-nous et exultons et donnons-lui gloire, car les noces de l'Agneau sont arrivées et 
son épouse s'est préparée. Elle a été autorisée à s'habiller de façon claire, propre et fine, car le lin 
fin est la justice des saints. Alors l'ange me dit : "Écris ce qui suit : Heureux ceux qui sont invités 
au banquet des noces de l'Agneau ! Et il lui fut donné de se vêtir d'un fin lin, pur et blanc, car le 
fin lin, c'est la justice des saints".  

Lorsqu'on envoie des invitations à une fête, cela signifie que certains sont invités et d'autres non. 
Nous sommes invités. D'autres non.  

Alors que le corps du Christ est au ciel, des millions d'autres personnes sont sauvées sur terre 
pendant la tribulation. Des millions sont tués pour leur foi. Beaucoup meurent de faim et de 
maladie. Apocalypse 20:4 dit que ceux qui, dans la tribulation, n'ont pas adoré la bête ni pris son 
nombre, régneront avec Christ pendant 1000 ans - ils se joindront donc à nous pour cela - mais ils 
ont manqué le souper de noces de l'Agneau parce que pendant que nous étions au ciel, ils étaient 
sur la terre dans la tribulation. Nous avons été invités à manquer la Tribulation parce que nous 
sommes la royauté, Ses enfants, et comme Paul l'a dit deux fois aux Thessaloniciens, nous avons 
été délivrés des jours de colère et de la "colère à venir". 

Considérez également que les personnes qui survivront à la Tribulation entreront directement 
dans le Millenium à son retour et à la mise en place de son royaume. Zacharie 14: 16 : "Et 
quiconque survivra parmi les nations qui se sont rassemblées contre Jérusalem, viendra chaque 
année à Jérusalem, à la fête des Tabernacles, pour adorer le Roi..." 

Des millions de nouveaux croyants survivront à la tribulation - mais ils ne sont pas l'épouse qui 
était au ciel lors du repas de noces de l'Agneau. 

Ce que mon ange a dit 
Certains se souviendront du moment avec ‘mon ange’ et le Seigneur,3 où j'ai été autorisé à poser 
quelques questions à mon ange. Je lui ai demandé ce qu'il pensait de l’autorité que j’aurai envers 
lui dans l'âge à venir et la réaction immédiate que j'ai perçue sur son visage a été l'horreur que je 
puisse même demander une telle chose : "C'est juste ! C'est correct !". Je lui ai demandé pourquoi 
et il m'a répondu plus gentiment, se rendant compte que je ne comprenais vraiment pas : 
"Souviens-toi, nous Le connaissons comme Créateur, mais tu Le connais comme Sauveur."  

Nous vivons une époque particulière et Nous avons été fait un sacerdoce royal, un royaume de 
prêtres. Nous devons apprécier à quel point nous sommes spéciaux dans le royaume des cieux. 
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Cela devrait nous inspirer à vivre comme Lui. N'oubliez pas que notre Roi accorde de l'importance 
à une tasse d'eau pour les assoiffés, à la gentillesse envers les enfants, au don de nourriture et de 
vêtements, et à rendre visite à ceux qui nous sont chers. Ce sont là les valeurs du Royaume.  

Tout va brûler, mais les gens sont éternels. C'est au cœur des valeurs du Royaume.  

Nous ne connaissons pas la plénitude de la grâce de Dieu, mais nous savons qu'Il est équitable. 
Nous savons que l'ignorance peut jouer un rôle dans l'entrée d'une personne dans le Royaume, et 
nous savons que la façon la plus élémentaire de Le connaître est de Le voir dans la création. 
Nous avons beaucoup plus de questions que de réponses, mais nous savons qu'Il est juste. Le 
cœur est du domaine de Dieu et je pense que nous serons surpris de savoir qui est au ciel... 

Nouveau sujet la semaine prochaine, d'ici là, bénédictions, 

John Fenn 

www.cwowi.org et écrivez-moi à cwowi@aol.com 


