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Nous sommes tous des voyageurs sur cette terre et il n'y a que deux destinations.  

Nous sommes tous des pèlerins sur terre. Personne ne la quitte sans avoir souffert, sans avoir été blessé, sans 
cicatrices.   Nous sommes tous confrontés à des épreuves et à des tragédies dans un monde déchu. C'est ce que 
nous en faisons qui fait une différence dans notre personnalité maintenant et ce que nous deviendrons plus tard. 

Ce monde n’est pas notre ami ; il est épuisant.  La Bible dit que celui qui aime ce monde est ennemi de Dieu. 

Est-ce que mal parler, jurer, vous offense ?  Certaines choses dans notre culture et la musique vous offensent-

elles ?  Je l’espère.  Sinon, vous êtes peut-être devenu trop ami avec le monde. 

Jean 15 :18-19 « Si le monde vous hait, sachez qu’il M’a haï avant vous.  Si vous étiez du monde, le monde aimerait 

ce qui est à lui ; mais parce que vous n’êtes pas du monde, et que Je vous ai choisis du milieu du monde, à cause de 

cela, le monde vous hait. » 

Jean 7 :7-8 Jésus dit « Le monde ne peut vous haïr ; moi Il me hait, parce que je rends de lui le témoignage que ses 
œuvres sont mauvaises. »  Jean 3 :19-20 « Et ce jugement c’est que, la lumière étant venu dans le monde, les 
hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. » 

La lumière est venue dans le monde et le monde l'a rejetée. Pourquoi ? Jean 1 :5 « « Et la lumière luit dans les 
ténèbres, et les ténèbres ne l’ont point reçue. »    

Le mystère de la piété (2 Tim. 3 :16) « Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, 
pour corriger, pour instruire dans la justice. » 

La lumière et l'obscurité sont opposées.  La droiture est contre l’anarchie ; le bien contre le mal.  Il y a une 
dichotomie qui est beaucoup plus profonde que le bien contre le mal. 

Jésus a dit, « car Dieu n'a pas envoyé Son fils dans le monde pour qu’Il juge le monde, mais pour que le monde soit 
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sauvé par Lui. » (Jean 3 :17) Jean 12 :47 "car Je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. » 

C'était Sa mission la première fois qu'Il est venu. Nous qui avons répondu à Son appel, L'avons reçu. Toutefois, bien 
des gens ne veulent pas entendre parler de Lui.  Ils nous rejettent ainsi que le message par lequel ils pourraient 
être sauvés.   

1 Jean 3 :13-14 « Ne vous étonnez pas, mes frères, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de 
la mort à la vie, parce que nous aimons les frères.  Celui qui n’aime pas demeure dans la mort. » 

Quelle est cette mort à laquelle les vivants participent ? Eph. 2 :1-3 explique : « Vous étiez morts par vos offenses et 
par vos péchés, 2 dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance 
de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. 3 Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et 
nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, 
et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres... » 

Le monde et son système sont corrompus et ils peuvent certainement nous influencer par leurs attraits.  La 
richesse est l’un des principaux attraits qui peut avoir une emprise sur nous.  Oui, vous pouvez tout avoir sur la 
terre et en même temps tout perdre ce que vous avez, tout ce qui compte vraiment parce que vous avez éliminé 
Dieu de votre vie. 

Celui avec qui nous passons le plus de temps a le plus d’emprise et d’influence sur nous.   

De temps à autre, je vois un autocollant sur un pare-chocs où il est écrit ‘celui qui meurt avec le plus de jouets 
gagne.’  Ça sonne bien aux oreilles du monde, mais c’est faux.  Ceux qui poursuivent cette philosophie de vie 
perdront.  Ils sont attirés par le monde.  1 Jean 4 :5 "Ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent comme le monde, 
et le monde les entend. 

La vérité c'est que l’on ne peut rien apporter avec nous.  Mais pour ceux qui appartiennent au Seigneur, ils peuvent 
se réjouir maintenant de ce qui les attend au ciel, ainsi que des personnes qui ont été touchées par leur 
témoignage et qui sont venues à Christ.  Jésus a dit. « Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde, s’il perd 
son âme ?  Que donnerait un homme en échange de son âme ? » (Marc 8 :36-37)  

Vous pouvez chercher à obtenir tout ce que vous avez toujours voulu et plus; passer votre vie à travailler pour ces 
choses et, à la fin, perdre votre possession la plus précieuse :  votre âme.  Elle est la seule chose que vous 
apporterez dans l’éternité. 

Jésus a parlé d'une église, entre autres celle de Laodicée.  Elle se croyait riche, ayant le meilleur des deux mondes.  
Les gens ont combiné le chaud et le froid, deux extrêmes.  Ils étaient confortables.  Ce chaud et froid n'a rien à voir 
avec le café. Leur chemin les rendait tièdes, ce que le Seigneur ne pouvait supporter. Il a fait en sorte que nous le 
sachions en mentionnant qu’Il allait les vomir, s’ils ne se repentaient pas. 

Cette église voulait être aimée de tous et ne rien confronter.  C’est une attitude courante à notre époque.  Ils 
disent : ‘Regardez combien nous sommes progressistes.  Nous avons le mélange parfait du passé et du présent.’  

Nous entendons ‘Dieu aime tout le monde aussi, donc Il accepte tous les gens. Croyants, mécréants, critiques, 
antagonistes, venez comme vous êtes et restez comme vous êtes !’  Non ; Dieu a des ennemis et Il a ceux qu'Il 
appelle Ses amis. Nous étions jadis ennemis de Dieu (Romains 5 :10 ; Col. 1 :21). Il veut faire de nous une nouvelle 
créature, et nous transformer à la ressemblance de Son Fils. 

Le Dieu qui a créé ce monde offre à l'homme une continuité dans un bel endroit à la fin de son voyage sur terre.   
C'est là que tout ce que vous avez traversé sur terre fera une différence. Tous les chagrins, les difficultés, les procès 
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ne sont pas pour rien, ils signifieront quelque chose de bien plus grand que ce que nous pouvons comprendre 
maintenant. 

Il y a un pays céleste dont le constructeur et le créateur est Dieu. Il s'appelle la nouvelle Jérusalem. Sur terre, des 
gens montaient à Jérusalem.  Elle était située sur une colline et elle était éclairée, pouvant être vue de loin. Mais 
on ne peut pas faire le voyage à la ville dans le ciel par nous-mêmes.   

Êtes-vous un croyant ? Votre nom est-il enregistré au paradis ? Dieu ne permettra pas l’accès aux clandestins. Seuls 
les citoyens du ciel y seront. Il n'y aura pas de vote, pas de débat, ou de nom d'appel. Ce sera un gouvernement 
parfait, harmonieux, pacifique avec l'égalité. Il n'y a qu'une seule façon. Pour devenir citoyen, on doit avoir son 
nom inscrit dans le livre de Vie de l’Agneau de Dieu, en naissant de nouveau – une naissance 
spirituelle.  "Réjouissez-vous, parce que votre nom est écrit dans le ciel" (Luc 10 :20) Les chrétiens sont plus 
protégés que le Congrès. Que nous vivions ou mourions, nous gagnons. Notre nécrologie est écrite pour notre vie 
terrestre, mais notre nom est sur la liste des cieux où nous serons des citoyens éternels permanents. C'est là que 
se trouve notre trésor. 

Êtes-vous déjà déménagé d’une ville à l’autre, ou dans un autre pays ?  On ne se sent pas chez soi.  Mais lorsque 

tous les croyants seront au ciel, nous nous y sentirons chez nous.  Notre demeure terrestre temporaire ne pourra 

se comparer à celle, permanente, qui nous a été préparée. (Jean 14) 

Paul voulait être avec le Seigneur dans le ciel, mais il préférait rester pour l'amour du peuple afin de les aider. Phil 
1 :23-26 "Car je suis durement pressé entre les deux, ayant le désir de partir et d'être avec le Christ, ce qui est 
beaucoup mieux.  Néanmoins, rester dans la chair est plus nécessaire pour vous. Et en étant confiant de cela, je sais 
que je resterai et continuerai avec vous tous pour votre progrès et la joie de la foi, que votre joie pour moi peut être 
plus abondante en Jésus-Christ par ma venue à vous à nouveau. 

Abraham et son cousin Lot se tenaient devant une vaste étendue de territoire.  Il dit à Lot : « Tout le pays n'est-il 
pas devant toi? Sépare-toi donc de moi: si tu vas à gauche, j'irai à droite; si tu vas à droite, j'irai à gauche. » 
(Genèse 13 :9) v.14-15 « L'Éternel dit à Abram, après que Lot se fut séparé de lui: Lève les yeux, et, du lieu où tu es, 
regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident; 15 car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta 
postérité pour toujours. » 

Lot a vu l'affluence de la terre de Sodome et pensé que ce serait un choix judicieux. Il a choisi une terre qui avait 
l'air bonne à ses yeux, de la même manière que beaucoup aujourd'hui choisissent le monde d’ici-bas Ce qu'ils 
peuvent voir ici les attire davantage qu’un lieu qu'ils ne peuvent voir. Cependant, Dieu promet une demeure 
céleste à Ses enfants. 

Hébreux 11 :8-10 « Par la foi Abraham obéit quand il fut appelé pour aller à l'endroit qu'il recevrait comme 
héritage. Et il est sorti, ne sachant pas où il allait. Par la foi, il a habité dans la terre de promesse comme dans un 
pays étranger, demeurant dans des tentes avec Isaac et Jacob, les héritiers avec lui de la même promesse ; car il 
attendait la ville qui a des fondations, dont le constructeur et le créateur est Dieu. » 

Il y a une terre étrangère appelée le paradis. Dieu, Qui a créé la terre où nous vivons, le déclare. 

Nous sommes en voyage, pas seulement pour un meilleur endroit. Aussi beau que ce monde-ci puisse être parfois, 
il n'y a aucune comparaison avec l'endroit où nous allons. C'est un endroit qui est fondamentalement 
incompréhensible. Paul en a eu un aperçu et dit qu'il ne peut pas le décrire.  

2 Corinthiens 12 :2-4 « 2 Je connais un homme en Christ, qui fut, il y a quatorze ans, ravi jusqu'au troisième ciel (si 
ce fut dans son corps je ne sais, si ce fut hors de son corps je ne sais, Dieu le sait). 
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3 Et je sais que cet homme (si ce fut dans son corps ou sans son corps je ne sais, Dieu le sait) ; 4 fut enlevé dans le 
paradis, et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. 

Plus tard, l’apôtre Jean nous a partagé quelques moments de gloire, qui sont, pour la plupart, centrés sur l’activité 
du Seigneur dans le ciel.   

2 Pierre 2:5-10 « et transformant les villes de Sodome et Gomorrhe en cendres, les condamna à la destruction, ce 
qui en fait un exemple pour ceux qui, par la suite, vivent impies; et livré beaucoup de justes, qui a été opprimé par 
la conduite crasseuse des méchants (pour que l'homme juste, habiter parmi eux, tourmenté son âme vertueuse au 
jour le jour en voyant et en entendant leurs actes sans loi)-alors le Seigneur sait comment délivrer le pieux de 
tentations et de réserver l'injuste sous peine pour le jour du jugement. » 

Jésus a fait référence à Sodome et Gomorrhe un certain nombre de fois. Matthieu 10 :14-15 « Et quiconque ne 
vous recevra ni n'entendra vos paroles, lorsque vous partirez de cette maison ou de cette ville, secouez la poussière 
de vos pieds. Assurément, je vous le dis, il sera plus tolérable pour la terre de Sodome et Gomorrhe dans le jour du 
jugement que pour cette ville ! » 

Ce temps-là est appelé la Grande Tribulation. Personne n'aime entendre parler de l'évolution de ces événements.  
Quand même, le jugement s’en vient. La Bible n'a pas encore eu tort. Matthieu 24 :21-22 « Car alors, la détresse 
sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareille depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en 
aura jamais. » 

Jean 15 :19-20 « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui ; mais parce que vous n'êtes pas du 
monde, et que je vous ai choisis du milieu du monde, à cause de cela le monde vous hait. 

Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite : Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont 
persécuté, ils vous persécuteront aussi ; s'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. » 

Le monde est un endroit temporaire où nous vivons un peu de temps.  1 Jean 2 :17 « Et le monde passe, et sa 
convoitise aussi ; mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » 

Éternellement.  C’est un concept qui est vraiment difficile à saisir. 

Etes-vous impliqué dans la volonté de Dieu ? 

Désirez-vous habiter cette demeure éternelle dont il est question ?  Car ce monde-ci deviendra de plus en plus 
anarchique, chaotique et connaîtra le même sort que le Seigneur a déjà fait connaître à certaines villes dans le 
passé. 

Lot a finalement compris qu’il avait pris une mauvaise décision.  Il a été disposé à partir et a vu qu’il a été épargné 
de la destruction. 

Quelle sera votre décision ? 
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