Qui veut jouer
de la harpe?
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IL EST ÉCRIT

L'homme ne vivra pas de pain
seulement,
mais de toute parole qui sort
de la bouche de Dieu.
Matthieu 4:4

Avec

JOSÉ ÉLYSÉE

Voici comment un petit garçon voit le paradis:
“Le paradis a 3 étages et un sous-sol. Alors, les nuages
c’est le plancher. Dieu dort dans les 3 premiers étages, et le
Père Noël avec ses rennes et les jouets habitent au 3ème étage.
Et les anges dorment au sous-sol.
Les maisons sont en pain d’épices et les rivières sont de
plusieurs couleurs, rouge, rose, bleu, vert, orange… et puis c’est
tout...”
Trop de personnes sont déçues par la religion, parce que
la seule religion qu’elles connaissent n’est qu’une mixture de
mythes et de contes de fées. Dans leur enfance, elles ont été
nourries d’un tel mélange qu’elles ne savent plus où s’arrête le
père Noël et où commence Dieu. Un jour, elles apprennent qu’il
n’y a pas de père Noël et elles en déduisent qu’il n’y a pas de
Dieu non plus.
Dans la classe des enfants d’une église, on demanda un
jour à une petite fille : “ Crois-tu vraiment que le diable existe?
– “ Ben non, ” répondit-elle, “ c’est comme le père Noël, c’est
ton papa ”.
Combien de gens ont perdu confiance dans la Bible à
cause des interprétations farfelues qui leur ont été présentées
par rapport aux temps de la fin, à cause de l’amalgame entre
espérance chrétienne et réincarnation ou encore à cause
d’affirmations saugrenues sur la foi, du genre : ‘Oui, oui, je
vous assure, si vous fermez bien fort les yeux et que vous vous
concentrez, vous allez décoller du sol. ” Si ça ne pouvait
marcher qu’une seule fois, tous les marchands de régimes
amaigrissants feraient faillite!

voient les bienheureux assis sur les nuages
et jouant de la harpe pour l’éternité. On
glissera sur des rues pavées d’or et on
rasera des murs de jaspe, en poussant
délicatement des portes de perles. Rien à
faire, sinon s’asseoir
sur un nuage
personnel, les pieds ballants (les âmes ont vraiment des pieds? )
et se reposer, se reposer, se reposer… pour des millions et des
millions d’années, tout en écoutant des cohortes d’anges jouer
de la harpe.
Est-ce que cela vous tente vraiment ? Moi, passé le
premier million d’années, j’ai des doutes sur cette formule de
bonheur à long terme.
On aime tous se reposer quand on est fatigué, mais il
arrive un moment où on a envie de passer à autre chose. On
risque d’être fatigué de se reposer. Pensez à ces gens qui
avaient hâte d’atteindre la retraite pour se reposer et constatent
qu’ils étaient finalement plus heureux quand ils travaillaient!
Des rues en or ? Ça adhère mieux dans les virages? Des
murs de jaspe ? De quoi ou de qui devra-t-on protéger la ville ?
Un esprit assis sur son nuage? Pourquoi s’asseoir dans
l’apesanteur? Je crois en la Bible et si la Bible dit que mon futur
sera comme cela, je l’accepte mais j’aurais bien quelques
suggestions pour améliorer le paradis! Plus sérieusement : estce que la Bible décrit vraiment le paradis de cette manière?
Où s’arrête la vérité et où commence le mythe ? Où
s’arrête le vrai Dieu et où commence le Père Noël? Quand
s’arrêtent les rues pavées d’or, et où commencent les murs en
pain d’épices?

Plus prosaïquement, une immense majorité de gens
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Tournons-nous vers la seule source de vérité pour
répondre à cette question.
Avant que Jésus ne quitte cette terre, il nous a fait une
promesse. Lisons-la ensemble dans l’évangile de Jean: “Que
votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, et croyez en moi.
Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela
n’était pas, je vous l’aurais dit. Je vais vous préparer une place.
Et, lorsque je m’en serai allé, et que je vous aurai préparé une
place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où
je suis vous y soyez aussi.” (Jean 14 : 1-3)
C’est une vraie demeure. Quelle sorte de demeure ?
Parlant du patriarche Abraham, la Bible dit: “Car il attendait la
cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l’architecte
et le constructeur.” (Hébreux 11 : 10)
Qui en seront les habitants? Des esprits flottants sur des
nuages en jouant de la harpe ? Lisons l’épître de Paul aux
Philippiens: ...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. (Philippiens 3 :21 )
Nous serons rendus semblables à son corps glorieux. Le
texte ne dit pas “ esprit glorieux ”. On ne parle pas ici de
fantôme. Je crois en un Dieu personnel, si personnel qu’il se
manifeste à moi avec un corps. Dieu est descendu dans ma
dimension pour que l’homme soit créé à l’image de Dieu. Et
lorsque nous serons transmués, nous aurons un corps semblable
à celui de Christ après sa résurrection.
Certains enseignent que Jésus est ressuscité uniquement
en esprit. Après sa résurrection, il est apparu à ses disciples qui
ont cru voir un esprit, mais Jésus les a rassurés immédiatement.
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Lisons ce passage dans l’évangile de Luc: (Luc 24 :3739, 42) : Saisis de frayeur et d’épouvante, ils croyaient voir un
esprit. Mais il leur dit : “ Pourquoi êtes-vous
troublés, et pourquoi pareilles pensées
s’élèvent-elles dans vos cœurs ? Voyez mes
mains et mes pieds, c’est bien moi ; touchezmoi et voyez : un esprit n’a ni chair ni os,
comme vous voyez que j’ai. . . Ils lui
présentèrent du poisson rôti et un rayon de
miel. Il en prit, et il mangea devant eux.
Jésus était une personne réelle, avec des mains et des
pieds, et la Bible dit que nous serons comme lui. La future
demeure des rachetés sera une vraie demeure habitée par des
gens bien réels – pas une demeure sortie des contes de fées.
Reconnaîtrons-nous nos bien-aimés dans ce monde
restauré? Paul nous en donne l’assurance : Aujourd’hui nous
voyons au moyen d’un miroir, d’une manière obscure, mais
alors, nous verrons face à face ; aujourd’hui je connais
partiellement, mais alors, je connaîtrai comme j’ai été connu.
(1 Corinthiens 13 :12)
Nous connaîtrons comme nous avons été connus.
Comment nous reconnaissons-nous sur cette terre? Par nos traits
physiques. Nous reconnaissons le visage d’un ami; même après
plusieurs années nous les reconnaissons toujours.
Nous reconnaissons les gens par leur voix. J’ai un frère
en Australie que je n’ai revu qu’une seule fois en 40 ans.
Lorsqu’il appelle au téléphone, je n’ai aucun doute sur sa voix et
lui aussi reconnaît immédiatement la mienne.
Nous reconnaissons les gens par leur démarche. Nous
avons habité pendant plusieurs années une maison comprenant
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un long corridor conduisant à la porte d’entrée. Lorsque celle-ci
s’ouvrait, je reconnaissais le visiteur au bruit de ses pas. Mais à
ce jeu, mon chien était bien meilleur que moi : il reconnaissait
les gens au bruit du moteur de la voiture!
Quelle sera l’occupation des habitants du paradis durant
l’éternité ? S’asseoir sur un nuage et jouer de la harpe ? De
vous à moi, combien de temps pouvez-vous supporter le bruit de
la harpe ? Ne soyez pas gêné, la Bible ne mentionne aucune
part que les rachetés joueront de la harpe au ciel. Écoutez ce que
dit plutôt la Bible par la plume du prophète Ésaïe: Ils bâtiront
des maisons et les habiteront ; ils planteront des vignes et en
mangeront les fruits. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu’un
autre les habite, ils ne planteront pas des vignes pour qu’un
autre en mange le fruit; car les jours de mon peuple seront
comme les jours des arbres, et mes élus jouiront de l’œuvre de
leurs mains. (Esaïe 65 :21-22)
Élisabeth et moi avons déménagé seize fois dans notre
vie de couple. Parfois, à peine installés, le propriétaire ou notre
employeur nous demandait de déménager à nouveau. Sur la
nouvelle terre, nos errances harassantes cesseront pour toujours.
Les contemporains d’Ésaïe ne seront plus menacés par les
razzias de leurs ennemis au temps de la moisson. Nous
recueillerons le fruit de nos entreprises.
Lorsque nous habitions en Alsace, la paroisse dont
j’avais la responsabilité comprenait deux communautés
distinctes : l’une en langue allemande et l’autre en langue
française. Je vois d’ici plus d’un québécois dresser l’oreille!
Pourquoi fallait-il deux services de culte dans les deux langues?
On ne pouvait le comprendre qu’en remontant très loin dans
l’histoire de l’Alsace.
Depuis

Louis

XIV,

cette
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province

est

successivement de l’Allemagne à la France et vice versa.
Lorsque les allemands occupaient l’Alsace, il était interdit de
parler français sous peine de sanctions. Et lorsque la France
reprenait l’Alsace, il était interdit de parler allemand sous peine
de sanctions. Selon que l’on était né sous le régime allemand ou
sous le régime français on avait appris l’allemand ou le français
à l’école. Cinquante ans après le dernier changement, les
clivages étaient toujours vivaces. Nous n’aurons plus de
querelles linguistiques sur la nouvelle terre.
Écoutez encore ce que nous dit le prophète Esaïe: Alors
s’ouvriront les yeux des aveugles, s’ouvriront les oreilles des
sourds ; alors le boîteux sautera comme un cerf, et la langue du
muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert et
des ruisseaux dans la solitude. (Ésaïe 35 :5,6)
Lorsque je faisais mes études, je travaillais comme
chauffeur au service d’un magnat du pétrole. Cet homme était
aveugle et je devais être ses yeux lorsque nous voyagions. Je
n’avais aucun problème pour lui faire comprendre que je devais
faire un détour lorsqu’il y avait un sens interdit ou qu’un camion
d’ordures barrait le chemin. Mais comment transmettre à un
aveugle la subtilité des couleurs d’un magnifique coucher de
soleil? Et comment reproduire la beauté d’un chant à des sourds
avec le langage des signes ?
Lisons un autre passage du prophète Esaïe: Aucun
habitant ne dit : Je suis malade! Le peuple de Jérusalem reçoit
le pardon de ses iniquités. (Ésaïe 33 :24) :
Pas d’hôpitaux dans cette ville, pas d’urgences
surchargées! Pas de cliniques dentaires, pas de salons funéraires
ni de pharmacies, pas d’ambulances, ni de sirènes hurlantes la
nuit, et surtout plus de cimetières.

passée
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Dieu dit : “ Voici, je fais toutes choses nouvelles. ”
(Apoc. 21 :5)

Jérusalem.
Qu’est-ce qu’une larme ?

Retrouver sa jeunesse, même lorsque des années ont fait
blanchir nos cheveux. Qui n’a pas rêvé au moins une fois dans
sa vie d’une fontaine de jouvence? Ne serait-il pas merveilleux
s’il existait une sorte de boîte ayant le pouvoir de nous faire
rajeunir? Un jour, Dieu rendra la chose possible: Il essuiera
toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, et il n’y aura
plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont
disparu. (Apocalypse 21 :4)
Plus de larmes ! Pouvons-nous imaginer un endroit sans
larmes ? Notre vie sur terre a été surnommée par les poètes
romantiques “ la vallée des larmes. ” Notre vie est arrosée de
larmes du berceau à la tombe.
Qu’est-ce qu’une larme ?

Un cœur brisé, un espoir déçu? Un
enfant qui pleure son jouet brisé? Un
amoureux qui regrette sa séparation de
celle qu’il aime?
Qu’est-ce
qu’une larme? Une mère qui veille le
corps sans vie de son enfant? Un père
âgé, sur le quai de la gare, suivant du
regard le train qui emmène son fils à la
guerre, peut-être à la mort?
Une larme, c’est plus que du chlorure de sodium et de
l’eau. Les larmes sont faites de cœurs brisés, de désespoir, de
tristesse. Et ces larmes-là, Dieu les effacera toutes de leurs yeux.

Pour un chimiste, c’est tout
simplement de l’eau et du chlorure de sodium
mélangé à d’autres substances. Mais une
larme c’est plus que cela.

N’enviez pas ceux qui partent dans l’espace à bord des
navettes, vous aussi allez bientôt voyager dans l’espace. Et
gratuitement !

Pour un physiologiste, c’est un lubrifiant qui évite le
dessèchement de nos prunelles. Mais une larme c’est plus que
cela.

Aucun risque d’accident, aucun décompte frénétique.
Pas de risques de fuite d’oxygène ou de dépressurisation. Car
Jésus sera à la barre de la navette.

Pour le stoïque, une larme est un signe de faiblesse et
pour un épicurien, elle n’a pas lieu d’être. “ Mangeons et
buvons car demain nous mourrons, ” dit-il.

Dieu prépare une demeure
parfaite pour vous. Et lorsque la
terre aura été purifiée totalement
des conséquences du péché, alors
une grande cité descendra du ciel.
Une cité vaste et spacieuse où
chacun aura une place. Jean,

Seul l’homme exprime ses sentiments sous cette forme.
Jésus connaissait les larmes. Deux fois, la Bible rapporte ses
pleurs : sur la tombe de Lazare, et lors de son entrée à
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l’auteur de l’Apocalypse nous dit: Et je vis descendre du ciel,
d’auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem,
préparée comme une épouse qui s’est parée pour son époux.
(Apocalypse 21 :2 )
En ce jour, l’Eden sera restauré.
Je voudrais partager avec vous cette lettre écrite par le
regretté Harry Rimmer à Charles Fuller du Old Fashioned
Revival Hour. Elle ne parvint à son destinataire qu’après le
décès de son expéditeur.
“ Dimanche prochain, tu vas parler du ciel. Je suis
intéressé par ce lieu, car j’y détiens un droit de propriété, depuis
cinquante ans. Je n’ai pas eu à le payer car il m’a été donné
gratuitement, bien que celui qui me l’a donné l’ait acheté à un
grand prix. Je ne le garde pas par esprit de spéculation. Ce n’est
pas un lot vacant non plus. Depuis près d’un demi-siècle,
j’envoie régulièrement des matériaux au grand architecte de
l’univers qui y construit une maison pour moi. Elle n’aura
jamais besoin de réparations ou de peinture, car elle ne vieillira
jamais. Les termites ne pourront ronger ses fondations, car elle
est éternelle et protégée par l’Ancien des Jours.
“ Le feu ne peut la détruire, ni les flots l’emporter. Ses
portes seront toujours ouvertes, car il n’y aura nul rôdeur sur le
terrain où se trouve ma demeure.
J’y vivrai en paix,
éternellement, sans peur d’être rejeté.
“ Une vallée de ténèbres sépare mon domicile actuel et la
demeure où je me rendrai dans peu de temps. Je ne peux
atteindre ma nouvelle maison sans traverser cette vallée. Mais
je n’ai aucune peur, car mon meilleur Ami la connaît pour
l’avoir traversée lui aussi, il y a fort longtemps. Il
m’accompagne depuis que nous sommes devenus amis, il y a 55
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ans. Et il m’a promis que jamais il ne m’abandonnera ou ne
m’oubliera. Il sera avec moi au moment où je traverserai cette
vallée de ténèbres et je ne risque pas de me perdre, car il connaît
déjà le chemin.
“ J’aimerais entendre votre sermon sur le ciel dimanche
prochain, mais je ne suis pas certain d’être encore là. Mon billet
pour le ciel ne porte pas de date de voyage, et je n’ai pas de
billet de retour. Je n’ai droit à aucun bagage non plus. Mais
comme je suis prêt pour le voyage, il est probable que je ne serai
plus ici lorsque vous présenterez votre sermon dimanche
prochain. Mais soyez sans crainte, je vous reverrai un jour làbas. ”
Signé, Harry Rimmer
Harry Rimmer mourut la même semaine. Mais il
possédait le précieux billet qui lui ouvrait les portes de
l’espérance.
Une mère tenait dans ses bras sa fillette qui vivait ses
derniers instants. Sa mère tentait de la consoler.
“ Est-ce que cela fait mal de mourir, maman ? ” demanda
la fillette.
- “ Non ! ” lui répondit sa maman. “ Tu vas t’endormir,
et quand tu rouvriras les yeux, tu verras Jésus face à face dans le
paradis. ”
- “ A quoi ressemble le paradis ? ” demanda-t-elle.
- “ Au paradis, tout est brillant et glorieux ! ” lui dit sa
mère.
- “ Mais la lumière me fait mal aux yeux, ” dit la petite
fille.
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- “ Au paradis, il y des chants, de la musique et des
louanges à Dieu, ” dit la maman.
- “ J’ai tellement mal à la tête, que je ne veux pas
entendre de la musique, ” dit la petite.
Ne sachant plus quoi dire, la mère pressa l’enfant très
fort sur sa poitrine.

Prions ensemble.
Père, j’aimerais tant être avec toi pour l’éternité. S’il te
plaît, réserve-moi une place dans la demeure que tu m’as
promise. Exauce la prière de chacun de ceux qui, en cet instant,
soupirent après tes demeures éternelles. Nous regardons à toi et
plaçons notre espérance en toi. Au nom de Jésus. AMEN

- “ Est-ce qu’au paradis c’est comme ça ? ” dit la petite
fille.
- “ Oui, ” répondit la maman, “ il y a beaucoup,
beaucoup d’amour au paradis. ”
Et la petite fille en fut rassurée.
Un riche propriétaire terrien conduisit son pasteur au
sommet d’une montagne sur son domaine et tout fier lui dit :
“ Regarde toute cette terre à l’ouest; elle m’appartient. Regarde
à l’est, aussi loin que tu peux voir, toute la terre m’appartient.
Regarde au nord et au sud, tout cela est encore à moi. ”
Le pasteur pointa son doigt vers
le ciel et demanda : “ Et dans cette
direction-là, que possèdes-tu? ”
Mes amis, à cette question, nul
d’entre nous ne peut échapper. Avez-vous une place réservée
dans le royaume de Dieu ? Si non, pourquoi ne pas prendre vos
dispositions maintenant?
Faudra-t-il placer un écriteau
“VACANT” devant la demeure que le Seigneur vous a réservée?
Êtes-vous certain d’avoir réservé votre place? Vous pouvez le
faire encore aujourd’hui si vous acceptez Jésus dans votre cœur
maintenant.
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