
Actes 24.10-16 L’espérance chrétienne

*Quelles sont vos attentes pour cette rentrée ? Qu’espérez-vous ? 

 Une meilleure santé ? 

 Un meilleur épanouissement au travail ? 

 De meilleures relations au travail ? 

 Une augmentation à la fin de l’année ? 

 Rencontrer quelqu’un ? 

 Un diplôme avec mention ? 

 L’aboutissement d’une démarche administrative ? 

Que le Seigneur vous bénisse et vous accorde ce que votre 

cœur désire…

J’ai demandé à de nombreuses personnes cette semaine, 

quelle était leur espérance face à la mort. Les réponses que 

j’ai reçues ont été diverses et variées. *Il semble que si la 

mort et l’après-mort étaient taboues dans la seconde moitié 

du 20e siècle, elles fascinent bien davantage aujourd’hui. (…) 

On ose aujourd’hui réfléchir la mort, penser sa propre mort, 

ce qui conduit inévitablement à considérer l’après-mort et à 

une multiplication d’opinions à ce sujet. (…) Nos concitoyens 

s’aperçoivent que la perspective chrétienne, celle de leur 

catéchisme, ou l’image que s’en est faite la société (…) est 

loin d’être la seule disponible. Ainsi les rayons 

« spiritualité », « esotérisme » ou « religion » s’élargissent 

dans les librairies, ouvrant sur un grand labyrinthe dans 

lequel il est facile de se perdre1. 

Citons pêle-mêle quelques visions de l’après-mort :

• La réincarnation, tirée de l’hindouisme, attire beaucoup. 

C’est l’idée qu’après la mort on revient vivre dans un corps différent

pour le stade suivant de sa destinée.

• Au contraire, les bouddhistes pensent qu’au moment de leur 

mort, les humains disparaissent comme une goutte d’eau dans 

l’océan, absorbés dans l’univers (dans le vent, dans les arbres, où ils

perdent leur identité).

• L’animisme, qui est notamment arrivé en Occident par le biais de 

l’immigration africaine, affirme que les morts (on dira les ancêtres) 

sont toujours d’une certaine manière présents et qu’ils jouent un 

rôle prépondérant dans la vie des gens. Il serait possible dès lors de 

communiquer avec eux, leur demander de l’aide, mais aussi les 

empêcher de nuire. 

• Bien d’autres croyances existent tirées du Nouvel Âge 

notamment. 

Il y a des cocktails personnels, parfois certains ont des idées très 

élaborées, mais le constat est sans appel :

Quelle diversité de croyances ! 

1 FARELLY N., Vie après la mort, in La foi chrétienne et les défis du monde 

contemporain, Excelsis, 2013, p.132



J’ai constaté dans ma mini-enquête que les chrétiens ne sont pas 

forcément très au clair sur la question, probablement parce que 

l’on en parle très rarement. Or, le texte de ce matin, qui continue la 

série sur le livre des Actes, nous conduit auprès de Paul, qui parle 

de ce qu’il croit à ce sujet, et ce à quoi nous sommes, nous aussi, 

appelés à croire en tant que chrétiens*. 

Je citerai plusieurs autres textes bibliques ce matin, sans forcément

m’y arrêter longuement, mais je tiens mes notes à la disposition de

tous ceux qui voudraient prendre le temps de se plonger dans tous

ces textes si encourageants. 

Quelques mots du contexte d’Actes 24 avant de lire : l’apôtre Paul, 

après plusieurs voyages et après avoir ouvert une école biblique à 

Éphèse, où il a enseigné deux années, est retourné à Jérusalem. Ce 

sont des Juifs de la province d’Asie qui ont ameuté la foule (21.27 – 

28) et ont cherché à mettre Paul à mort. In extremis, le 

commandant de la garnison romaine arrêta Paul, qui était frappé et 

battu par une foule surexcitée. Le commandant arrêta l’apôtre et il 

le lia à l’aide d’une double chaine (21.33), Paul, étant citoyen 

romain, fut sauvé in extremis de la torture. Puis 40 personnes 

voulurent le mettre à mort en lui tendant un piège, et, par la grâce 

de Dieu, Paul fut sauvé par l’intervention de son neveu et fut 

transféré à Césarée entouré d’une garde conséquente, pour éviter 

tout meurtre en chemin. Il comparait alors devant le gouverneur 

accusé par les chefs des Juifs de son époque. Paul répond à 

l’accusation. 

Nous ne lirons pas tout, simplement Actes 24.10-16. Nous nous 

arrêterons particulièrement sur les versets 15 et 16, car, dans ces 

versets, Paul parle de son espérance en Dieu, de notre espérance. 

Nous prendrons le temps ce matin de détailler cette espérance. 

*Plan du message

1. Une espérance certaine 

2. Une espérance grandiose

3. Une espérance vivante

1. Une espérance certaine 

En général quand on parle d’espérance, on à l’idée d’une sorte de 

doux rêve, d’une illusion qui permet de ne pas trop voir la réalité. 

Vous connaissez peut-être les citations suivantes :

*– L’espoir a cela de commun avec l’opium, que lorsqu’on se 

réveille on n’est que plus abattu et plus triste2. 

– L’espoir est la seule consolation des stupides

– L’espoir fait vivre…, mais ceux qui vivent d’espoir meurent de 

faim3. 

Cette pensée est très présente. L’espoir apparaît comme une 

illusion plus ou moins utile… Il y a quelques mois, alors que 

j’accompagnai Céline, la jeune fille que nous parrainons, lors des 

2 Citation de Alexandre Dumas ; Fernande (1844)

3 Citation de Arsenik, groupe de rap, album « Quelques gouttes suffisent »



démarches qui ont suivi la mort de son papa, j’ai eu une discussion 

avec une de ses amies. Je lui ai partagé mon espérance face à la 

mort, et elle m’a dit : Oui, il faut bien se raccrocher à quelque 

chose, si ça te permet de vivre en paix, c’est cool…

En français, espérer, c’est attendre un bien qu’on désire. Dire 

« j’espère » est synonyme de « ce serait bien, mais il y a de fortes 

chances que cela ne se produise pas ». Or lorsque la Bible utilise le 

mot espérance il s’agit d’autre chose que de projection d’une envie.

Dans la Bible, l’espérance évoque des choses sûres, promises par 

Dieu, et qui, dans le passé, ont déjà fait leurs preuves pour d’autres 

croyants. *D’ailleurs, la Bible a deux images pour parler de 

l’espérance : l’ancre d’un bateau (Hé 6.19), seule sécurité lorsque 

ce dernier est malmené par les éléments, et le casque, celui de 

l’espérance du salut (1 Th 5.8) utile pour protéger les fonctions 

vitales qui assure la sécurité du soldat lors du combat. Par ces 

images et les affirmations bibliques, le chrétien peut dire que son 

espérance est certaine. 

À  la  suite  de  Paul,  nous  pouvons  affirmer  que  nous  avons  une

espérance.  Henri  Blocher  explique  que  « Les  croyants  sont  des

espérants ». En deux mots… 

*Permettez-moi une question gênante : En tant que chrétiens, 

quelle est précisément votre espérance ? En effet, quand on dit on 

espère… on doit préciser les choses. On espère en quelque chose, 

mais en quoi ? En quoi espérez-vous exactement ? 

Je crois que j’ai peu entendu de prédications précises sur le sujet, et

je sais que de nombreux chrétiens ne sont pas au clair sur cette 

question. Cela explique probablement que certains ne vivent pas 

dans la paix et la joie profonde que donne cette assurance. 

Comprenez-moi bien, il ne s’agit pas de dire que les chrétiens sont 

toujours joyeux et qu’ils ne passent jamais par la tristesse… Non ça, 

c’est de la pub pour Juvamine. Un chrétien peut pleurer, être 

angoissé, Jésus l’a aussi vécu, mais même dans les pires moments, 

le chrétien a, au fond de lui, une espérance certaine qui lui permet 

de relever la tête. Avoir cette espérance change notre manière de 

vivre le quotidien. 

*Une illustration pour comprendre. 

Cet été, avec les enfants, nous sommes allés au village de Saint-

Nectaire. Oui, nous aimons le fromage. Nous assumons. Bref, nous 

sommes montés en haut de la ville, qui est perchée sur une colline, 

et nous avons continué de marcher et de monter dans la montagne 

voisine. 

Évidemment, au bout de quelques centaines de mètres, nos 

enfants, fatigués de l’ascension se plaignent. Et c’est là qu’en tant 

que parent je leur donne une espérance : On va monter, et là-haut 

tu verras quelque chose d’incroyable. C’était dur de monter, mais 

là-haut, quelle vue ! Et ils sont allés au bout parce qu’ils avaient en 

tête l’idée que ça valait la peine d’aller jusque là-haut. Aujourd’hui, 

cette ascension fait partie de nos meilleurs souvenirs de vacances, 



nous avons la joie d’avoir traversé tout cela. Nous sommes montés 

en famille, nous nous sommes encouragés. 

C’est aussi ce que nous devrions vivre un peu en tant qu’église !

Le chemin est difficile, parfois, il y a un caillou dans une chaussure, 

alors on s’arrête. On fait des pauses, et on repart, mais on sait qu’à 

la fin de la rando, il y a quelque chose qui vaut la peine. C’est notre 

espoir qui nous permet d’avancer même quand la pente est raide. 

*En quoi espérons-nous, nous les chrétiens ? D’abord il faut redire 

que nous n’espérons pas en quelque chose*, mais en quelqu’un…

C’est Christ notre espérance.

*1 Timothée 1.1 : Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu 

notre Sauveur et de Jésus-Christ notre espérance.

Nous mettons notre espérance vivante dans le Seigneur. C’est lui 

que nous attendons et nous savons que Dieu nous donnera toute 

chose avec lui (Romains 8:324). 

Au centre de notre espérance, il y a Christ. Nous croyons que Christ 

est vivant et nous attendons sa venue. C’est là notre espérance. 

Le  Nouveau  Testament  affirme :  Il  vient !

Les  croyants  de tous  les  siècles  et  de toutes  les  nations  prient :

Viens,  Seigneur !  En  araméen :  Marana  Tha !

Et  la  réponse  de  Jésus,  que  l’on  trouve  plusieurs  fois  dans

l’Apocalypse : « Je viens bientôt/promptement » (Apocalypse 3.11,

4 Lui, qui n’a point épargné son propre Fils, mais qui l’a livré pour nous tous, 

comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ? 

16.15, 22.7, 22.12, 22.20). Répété 3 fois dans le dernier chapitre de

la Bible ! 

Bientôt, bientôt… Certains diront qu’il prend son temps. C’est vrai 

qu’au premier siècle on n’avait pas de montre. On pourrait peut-

être même justifier théologiquement les retardataires sur la base 

de ces versets… En réalité en disant cela, Jésus insiste surtout sur la 

manière dont se passera son retour. Il nous prendra par surprise. 

Il est question qu’il viendra en un clin d’œil. Dans ce laps de temps, 

on n’a pas le temps de dire un truc, pas le temps de prier une prière

du style : Pardon, Seigneur, je n’avais pas pris au sérieux ce que les 

chrétiens disaient… Non, un clignement, c’est extrêmement rapide !

La Bible utilise une autre image, celle de l’enfantement*. L’image 

est intéressante. Quand on arrive au 9e mois, on se prépare à partir 

à l’hôpital, on a un sac prêt, et on attend que les choses se 

déclenchent… On est impatient, mais on ne peut pas aller tant que 

ce n’est pas le moment. Puis en un clin d’œil, les choses 

démarrent… Jusque-là on savait que ça allait arriver, et, soudain, ça 

arrive, et souvent pas au moment que l’on attendait… 

De la même manière que pour un accouchement, tout l’enjeu, c’est 

d’être prêt… 

Sauf que, cette fois, Jésus ne viendra pas de la même manière que 

la première fois. Il ne viendra pas sous la forme d’un bébé, mais il 

viendra en puissance et en gloire. Nous allons y revenir dans un 

instant. 



Pour la petite note linguistique, il est intéressant de savoir qu’en 

hébreu « espérer » se dit « attendre ». On peut aussi noter que 

Jésus ne dit pas je viendrai, mais je viens. Et il est vrai que, depuis le

départ de Christ au moment de l’ascension, les chrétiens attendent 

son retour. Il vient. Jésus-Christ dit, en s’adressant aux chrétiens en 

particulier : « Oui, je viens »… Courage ! 

Lorsqu’un enfant appelle son père à l’aide, un simple « j’arrive tout 

de suite » le rassure, l’encourage. Il sait que son papa va prendre 

soin de lui et le sortir de la difficulté dans laquelle il est. 

Comme Christ est absent depuis 2000 ans, certains ont essayé de 

voir dans ces paroles quelque chose de symbolique, d’autres disent 

que c’est une fable. On connaît tous la chanson qui tourne 

l’espérance chrétienne en ridicule : Jésus, reviens, Jésus reviens !5 

Mais le retour de Christ n’est pas à comprendre de façon 

symbolique, il n’est pas juste une idée de Dieu qui se répand sur 

terre. Ce n’est pas non plus une fable, ou un mythe que se 

transmettent les chrétiens pour apaiser leur mort. Non, c’est une 

affirmation puissante de la Bible : 

*Apocalypse 1.7 : Voici, il vient avec les nuées. Et tout œil le verra, 

même ceux qui l’ont percé ; et toutes les tribus de la terre se 

lamenteront à cause de lui. Oui. Amen ! 

Jésus viendra de la même manière qu’il a été enlevé. Il reviendra de

façon physique. On le verra, il sera physiquement face à nous, et il 

nous faudra nous tenir devant lui. Telle est l’espérance de l’Église. 

5 La vie est un long fleuve tranquille, E. Chatillez 

Telle a été l’espérance de Paul alors qu’il était malmené. Telle a été 

l’espérance des chrétiens pourchassés dans Rome et ailleurs, et 

persécutés. Telle est l’espérance des chrétiens de tous les temps. 

Ne nous laissons pas ébranler par ceux qui se moquent. Notre 

espérance est certaine et elle est fondée ! *On peut en citer au 

moins 3 raisons qui confirment notre espérance, en plus du fait que 

la Bible nous dit ces choses. 

*1. Des témoins dignes de foi.

Nous avons la trace de témoins véritables. Ils ont vu Jésus : ils ont 

mangé et bu avec Jésus ressuscité, ils l’ont touché, ils l’ont entendu 

et ils l’ont vu. Les femmes, Pierre, Jean, les disciples, puis 500 

disciples (1 Co 15.4-9). Ces hommes et ces femmes ont risqué leur 

vie pour ce message. Ce n’était pas un homme seul qui a reçu une 

révélation, mais des dizaines de personnes. Parmi eux, il y avait un 

Thomas, sceptique, qui voulait des preuves. 

Beaucoup de personnes disent : Moi, je suis comme St Thomas. Je 

me réjouis quand les gens disent ça. Car Thomas a eu la preuve que 

Jésus était bien vivant et il finit à genoux en s’écriant « Mon 

Seigneur et mon Dieu ». Nous avons donc un témoignage fiable. Or,

si Jésus est bien ressuscité avec un corps glorieux, il n’y a pas de 

doute qu’il va venir se présenter, dans toute sa gloire et tous nous 

le verrons. 

*2. Les promesses déjà réalisées.

Toutes les prophéties concernant la 1re venue de Jésus se sont 



accomplies6. Quelques-unes ici*. De sa ville de naissance jusqu’au 

partage des vêtements à la croix, en passant par la manière dont il 

mourrait et l’abandon de ses amis, il y avait des dizaines et des 

dizaines de prophéties. Or, pas une seule de ces prophéties n’a été 

démentie. Par ailleurs, Augustin et Pascal font remarquer que ces 

textes prophétiques ont été conservés, non par l’Église, mais par les

Juifs ; ceux-là mêmes qui refusent de croire en Jésus. On ne peut 

pas dire que les chrétiens ont falsifié les documents ! 

3. Nous goûtons déjà la réalité à venir. Le Saint-Esprit a été donné 

comme un acompte de l’héritage que nous allons recevoir. 

Nombreux d’entre nous pourrions témoigner de nos vies 

transformées par le Seigneur. Certains pourraient partager des 

expériences de guérisons miraculeuses, certains pourraient 

expliquer comment Dieu les a conduits dans telle circonstance, 

comment Dieu leur a parlé par un texte, par une personne à un 

moment clé de leur vie. Oui, le Saint-Esprit agit déjà maintenant, et 

ce que nous pouvons vivre aujourd’hui est un avant-goût de ce que 

nous allons vivre quand Christ sera présent physiquement ! 

2. Une espérance grandiose

6 On notera aussi que les prophéties qui ont été dites du temps de Jésus se sont 

accomplies. L’Église a grandi, l’Évangile a été annoncé dans le monde entier… 
Alors qu’ils étaient une poignée de disciples au départ, ce qui était donc 
impossible ! Personne n’a oublié la femme qui a versé le parfum sur les pieds de 
Jésus, on peut aussi signaler que le monde continue de se corrompre malgré des 
siècles d’utopies, d’idéologies qui devaient changer le monde, malgré tous les 
progrès humains et les programmes qui devaient apporter le changement pour 
maintenant. 

Nous espérons en Christ. Lors de son retour, plusieurs choses vont

arriver avec lui. Prenons le temps de mettre un peu de clarté dans

ce que nous croyons, dans ce que les chrétiens du monde entier

espèrent, sur la base du texte biblique. 

1. La vie

*La vie, c’est le Christ, affirme Paul (Philippiens 1.21). Quand il 

paraitra, il y aura alors la pleine victoire de la Vie. *La mort sera 

vaincue définitivement (1 Co 15.26). Par sa venue, Jésus 

communiquera à tous les siens la victoire sur la mort. *Il y aura la 

résurrection des corps, nos corps périssables seront transformés en 

corps « incorruptibles ». 

Selon ce qu’affirme la Bible, les décédés ressusciteront à ce 

moment, et ceux qui sont encore en vie, comme nous aujourd’hui, 

qui sommes petit à petit grignotés par la mort7, nous serons nous 

aussi glorifiés et nous recevrons un corps transformé. Cela signifie 

qu’il ne vieillira plus et ne sera plus sujet à aucune faiblesse ou 

maladie. Il sera entièrement sain, et fort à tout jamais8. Selon les 

éléments que GRUDEM a collectés dans le texte biblique notre 

nouveau corps sera beau, glorieux (1 Co 15.43), rayonnera de l’éclat

qui entoure la présence de Dieu (Mt 13.43), peut-être comme le 

visage de Moïse autrefois, il sera plein de force (1 Co 15.43) comme 

ce que Dieu avait prévu au départ de la création. En fait notre corps 

sera semblable à celui de Jésus-Christ ressuscité. 

7 BLOCHER H.

8 GRUDEM W., « la glorification », Théologie systématique, éd. Excelsis, 2010, 

p. 913.



Ses disciples ont pu le toucher, Jésus a mangé avec eux. Comme les 

disciples ont pu le reconnaître, les théologiens pensent qu’il y a une

certaine continuité entre notre corps d’aujourd’hui et celui de 

demain9, mais ce sera un corps transformé et glorieux… Car le 

retour de Christ, c’est le triomphe de la vie ! 

Enfin, et c’est Jésus qui utilise lui-même l’expression, il y aura un 

« renouvellement de toutes choses » (Matthieu 19.28 TOB), sorte 

de renaissance pour la création entière10. Tout ne sera que vie à ce 

moment-là. 

Peut-être qu’il vaut la peine d’expliquer ici un point de doctrine, 

souvent mal compris au sujet de l’après-mort. Puisque Christ n’est 

pas encore revenu, aujourd’hui, lorsqu’un chrétien meurt, il rejoint 

l’« antichambre » de cette victoire finale comme le dit Henri 

BLOCHER ou comme le dit GRUDEM, dans un état intermédiaire. Ils 

sont déjà auprès de Christ. Ils sont heureux dès maintenant, mais ils

n’ont pas encore le corps de résurrection. Ils attendent11 cette 

résurrection eux aussi. Ils connaissent déjà la plénitude de la vie 

spirituelle en sa présence. 

9 On peut citer en ce sens Romains 8.11 et Philippiens 3.21, et surtout 

l’expérience des disciples avec Jésus ressuscité (cf. Jean 20.11 – 21.25, par 
exemple).

10  BAECHER C., Fin des temps, in La foi chrétienne et les défis du monde 

contemporain, Excelsis, 2013, p.49.

11 Durant le temps où leur Seigneur demeurera au ciel, les croyants sont 

appelés à tendre, de toutes leurs pensées, « vers les réalités d’en haut » jusqu’au 
jour ou le Christ paraitra (Col 3.1-3). BUCHHOLD J., « ciel » in Dictionnaire de 
théologie biblique, éd. Excelsis, 2014, p.473.

Simplement, ils ne possèdent pas encore de corps glorieux, et ils ne 

vivent pas encore dans la nouvelle création, sur la nouvelle terre, où

tous les croyants vivront ensemble la plénitude de vie. Et lorsque 

Christ paraitra, ils ressusciteront avec un corps glorieux, alors que 

notre corps à nous sera transformé. C’est notamment ce 

qu’enseigne 1 Thessaloniciens 4.13-18. 

*Notre espérance n’est pas celle de vivre une vie de patachon sur 

un nuage ; non, nous allons vivre une vie réelle, glorieuse, physique,

incarnée dans un corps renouvelé, en présence de Dieu, sur une 

terre renouvelée, libérée de l’influence du péché et de la mort. Il ne

faut pas confondre l’état intermédiaire et la victoire finale ! 

Pour les premiers chrétiens, l’espérance ultime n’était pas d’être au

ciel sur un nuage avec une harpe. Ça, c’est une déformation 

caricaturée du Moyen Âge qui a la peau dure. *Jacques Buchhold 

explique avec force que : L’espérance ultime des croyants n’a 

jamais été la vie éternelle de l’âme sans corps, mais c’est la 

résurrection, la rédemption de l’homme tout entier et de la création 

elle-même12 (Dn 12.2-3, Rm 9.19-23, Ap 20.11-13).13

Nous le voyons clairement dans notre texte, *Paul ne dit pas « mon 

espérance, c’est d’aller au ciel14… mais son espérance, c’est la 

12 C’est pourquoi les prophètes annoncent la venue d’un nouveau ciel et d’une 

nouvelle terre (Es 65.17, 66.22, 2 P 3.13, Ap 21.1…).

13 BUCHHOLD J., « ciel » in Dictionnaire de théologie biblique, éd. Excelsis, 2014,

p.473.

14  Il est clair que pour les premiers chrétiens, l’espérance, c’était la résurrection

des corps et le renouvellement de la création. Même si quelques-uns défendent 



résurrection !15 *De nombreux textes attestent cette espérance en 

la résurrection et non dans une sorte de flottement dans les airs. 

En Actes 3:21, Pierre explique à ses auditeurs 

Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés 

soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de 

la part du Seigneur, et qu’il envoie celui qui vous a été destiné, 

Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu’au temps du 

rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement 

par la bouche de ses saints prophètes. 

Philippiens 3.8-11 

Et même je regarde toutes choses comme une perte, à cause de 

l’excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour 

lequel j’ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin 

de gagner Christ, et d’être trouvé en lui, non avec ma justice, celle 

qui vient de la loi, mais avec celle qui s’obtient par la foi en Christ, la

l’idée d’un règne sur la terre puis d’un avenir au ciel, la plupart des théologiens 
aujourd’hui réaffirment (notamment à la suite de Moltmann et sa théologie de 
l’espérance) que l’espérance des chrétiens est celle d’un renouvellement sur 
terre et de la résurrection finale des corps. (lire à ce sujet BAECHER C., « fin des 
temps », in La foi chrétienne et les défis du monde contemporain, éd. Excelsis, 
2013, pour plus de détails. 

15 Souvent le Nouveau Testament oppose le « siècle présent » (l’éon actuel), 

c’est-à-dire la création dans laquelle nous vivons, caractérisée par l’espace et le 
temps, le péché et la mort, au « siècle à venir » (l’éon futur), c’est-à-dire le 
royaume de Dieu, l’accomplissement, les nouveaux cieux et la nouvelle terre 
(Mt 12.32 ; 13.22, 39 et suivant, Mc 10.30 ; Lc 16.8 ; 18.30 ; 20.34-35 ; Rm 12.2 ; 
1 Co 1.20 ; 2.6, 8 ; 2 Co 4.4 ; Ga 1.4 ; Ep 1.21 ; 1 Tm 6.17 ; Tt 2.12 ; Hé 6.5). 
(Nouveau Dictionnaire biblique, Emmaüs : « éternité ».

justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ, et la 

puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances, 

en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à

la résurrection d’entre les morts. 

Éphésiens 1.10 : pour conduire les temps vers l’accomplissement. 

Selon ce plan, tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre 

doit être réuni sous le gouvernement du Christ. 

2 Pierre 3.13 : Mais nous, nous attendons, comme Dieu l’a promis, 

un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera.

Apocalypse 21.1-2 : Puis je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle,

car le premier ciel et la première terre avaient disparu (…) 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. 

Bien d’autres textes parlent de cette réalité de la résurrection et du 

renouvellement de toute chose : 1 Corinthiens 15, 1 Pierre 1, 

Apocalypse 21-22… 

C’est cette victoire absolue que vise Paul, pas l’étape 

intermédiaire ! Il y a parfois confusion à ce sujet. Notre espérance, 

c’est la résurrection ! 

Il faut encore préciser que ceux qui sont morts sans croire en Jésus 

ressusciteront aussi. C’est ce que Paul dit d’ailleurs dans notre 

texte. Mais ils n’auront pas de corps semblables à Christ, ils 

n’auront pas de corps glorieux, expression réservée à ceux qui ont 

cru. Mais nous n’avons pas de précision. Certains prétendent que ce



seront des corps malades, des corps abimés… Ce sont des 

suppositions, on ne sait pas réellement. Mais nous ressusciterons 

tous physiquement. Certains pour la gloire, d’autres pour vivre les 

conséquences du jugement. 

*2. Jugement16

La deuxième chose que nous affirmons sur la base du texte 

biblique, c’est que lorsque Christ paraitra, il y aura alors un 

jugement. En effet, Jésus est le juste juge qui vient juger les vivants 

et morts (1 Pierre 4.5) 

C’est à ce moment que seront ouverts des livres, selon 

Apocalypse 20.11-15. D’abord seront ouverts les livres de tout ce 

qu’ont fait les humains. Et chacun sera jugé selon ses œuvres.

Il parait que les informaticiens sont capables de récupérer tout ce 

que l’on voit et on a supprimé sur un ordinateur. Même ce qui a été

soigneusement supprimé de l’historique et ce qui a été vu en 

navigation privée. De la même manière, le divin informaticien sait 

absolument tout ce que nous avons fait, dit, pensé, tout ce que 

nous avons aussi négligé ou refusé de faire. Le texte de Matthieu 25

nous donne une illustration frappante de cette réalité. 

Ce jugement, c’est le moment où tout ce qui a été dissimulé sera 

rendu visible17. Ce que personne n’a vu, ce qui s’est fait en cachette,

16  cf. GRUDEM W., « Le jugement dernier et le châtiment éternel », Théologie 

systématique, éd. Excelsis, 2010, pp. 1267-1285.

17 Berkhof souligne avec sagesse que le jugement dernier n’a pas pour but de 

permettre à Dieu de découvrir l’état de notre cœur ou quelle a été notre 
conduite ici-bas, car il sait déjà cela en détail. GRUDEM citant BERKOF, Systématic

qui a été camouflé, tout sera révélé. Les voiles que l’on a mis sur 

nos secrets seront levés, les masques seront déchirés, et 

l’hypocrisie dévoilée. Ce ne sera pas un jugement sur la base de 

notre réputation ni sur notre apparence. Ce ne sera pas nos belles 

paroles et nos pieuses intentions qui seront révélées, mais ce que 

nous avons fait. Il n’y aura pas non plus de possibilité de se justifier 

ou d’argumenter. Jésus-Christ, dans toute sa gloire sera face à nous.

En réalité, ce serait terrifiant s’il n’y avait que ces seuls livres. Aucun

de nous ne réchapperait à la colère de Dieu. Car nous sommes 

imparfaits. Nous sommes des rebelles à Dieu, des hommes et des 

femmes qui cherchons nos propres intérêts et non la gloire de Dieu 

depuis la chute en Genèse 3. Pour cette raison, la Bible affirme en 

Ésaïe 64 que même nos bonnes œuvres sont comme des linges 

souillés devant Dieu !18 Nous ne pouvons pas présenter la moindre 

défense devant le Roi des rois. 

Heureusement, un autre livre est ouvert. Le livre de vie. Or dans ce 

livre sont notés ceux qui appartiennent à Jésus. Ce sont ceux qui 

ont demandé pardon à Dieu et qui ont mis leur foi en lui. Le texte 

précise alors que ceux dont le nom n’apparaît pas dans le livre de 

vie sont condamnés. Il n’y a pas de voie médiane. 

Seul Christ nous sauve, dans son amour. Comme le dit 

Colossiens 1.13-14 (PDV) : Il nous a arrachés au pouvoir de la nuit et

Théology, p.731.

18 Ésaïe 64:5 Nous sommes tous semblables à des êtres impurs, toute notre 

justice est comme des linges souillés. Nous sommes tous flétris comme un 
feuillage, nos fautes nous emportent comme le vent.



il nous a fait passer dans le royaume de son Fils très aimé. Par ce 

Fils, nous sommes libérés, nos péchés sont pardonnés. 

Nos œuvres nous condamnent ; mais si nous avons reçu la justice 

de Christ alors nos noms sont dans le livre de Vie. Ce n’est pas nous 

qui faisons une faveur à Dieu en le laissant entrer dans nos vies, 

c’est lui qui, par amour, nous donne la possibilité d’être transportés

des ténèbres au Royaume de lumière.

Chose incroyable, au moment de ce jugement, pour ceux qui sont 

en Christ : tout ce que nous avons fait par amour pour lui, nos 

œuvres imparfaites, Dieu en comblera les déficits et il nous 

récompensera en fonction de nos œuvres19. Car il prend plaisir à ce 

que nous faisons pour lui, même si nos œuvres d’amour ne sont pas

parfaites. L’énergie déployée pour aider, sans que personne ne le 

sache, le temps passé pour aider ici et là, l’argent donné en secret… 

Tout ce que nous avons fait pour la gloire de Dieu sera alors honoré 

par Dieu ! Et nous serons récompensés !20 Non seulement, en Jésus, 

Dieu nous permet d’être acquittés lors du jugement, mais en plus il 

nous récompensera des petites choses imparfaites que nous avons 

faites pour lui. 

19 1 Co.3.12-15, 2 Co 5.10, Lc 19.17. Voir aussi Dn 12.2, Mt 6.10, 20-21, 19.21, 

Lc 6.22-23, 12.18-21, 32, 42-48, 14.13-14, 1 Co 3.8, 9.18, 13.3, 15.19, 29-32, 58, 
Ga 6.9-10, Ep 6.7-8, Ph 4.17, Col 3.23-24, 1 Tm 6.18, Hé 10.34-35, 11.10, 14 – 16, 
26, 35, 1 P 1.4, 2 Jn 8, Ap 11.18, 22.12.

20 GRUDEM précise qu’il faut veiller à ne pas se méprendre : même s’il y a des 

degrés de récompense au ciel, la joie de chacun sera parfaite pour l’éternité 
(Théologie systématique, p.1272).

3. Le règne

La dernière chose que l’on peut mentionner avec l’apparition de 

Christ c’est que Christ installera son règne sur la Terre. Dès lors, 

plus rien ne s’opposera à sa volonté. C’est la prière des chrétiens : 

Que ton règne vienne ! 

Il est vrai que la Bible reste assez vague sur la réalité physique finale

à venir. Il est question de festin, de banquet, de noces. En tous les 

cas, la vision biblique est celle de quelque chose de bon, de joyeux, 

et d’harmonieux.

C’est l’image d’un lieu où les larmes auront disparu, où l’amour 

régnera en maitre et où la vie sera totale, car Dieu sera tout en tous

(1 Co 15.28). Le rêve des humains de vivre dans une société 

parfaitement juste, où chacun peut vivre heureux, libre, en sécurité,

sera alors réel. Christ régnera et rien ne pourra assombrir la 

majesté de son règne. Paix et joie seront pour tous. Abondance de 

vie, comme lorsque l’on est à une fête parfaitement réussie qui ne 

finit jamais. Pour le moment, les chrétiens décédés rejoignent Christ

dans son quartier-général au ciel (différence sky-heaven). Mais 

lorsque Christ viendra, il installera son règne sur la terre ! 

Pour parler de cette réalité, la Bible parle de la nouvelle Jérusalem. 

Il ne s’agit pas de celle qui est sur terre, mais il s’agit d’une ville qui 

veut dire symboliquement : Ville de la paix. La Jérusalem actuelle 

n’a connu que la guerre. Nous ne savons pas exactement comment 

les choses vont se passer. Mais nous avons vu que la Bible parle 

d’une vie physique, dans des corps glorifiés. Dans certains textes, il 



est question de fruits, de défilé de nations, d’activités. On nous 

présente ce moment comme une fête, un banquet, un repas de 

noces. Ce ne sera donc pas une vie de contemplation, nous serons 

actifs. Certains théologiens pensent que l’on va probablement 

travailler, mais libérés de la malédiction de la pénibilité. 

On ne sait pas exactement comment les choses se passeront, mais 

j’imagine que l’on va explorer le monde parfait créé par Dieu, on va 

peut-être engendrer des arts, de la science, faire des découvertes. 

Certains vont peut-être inventer des recettes, d’autres vont créer 

des objets connectés, d’autres encore vont animer des jeux, faire 

de la musique, et, quoi qu’il en soit, tout sera fait pour la gloire de 

Dieu. Nous serons actifs, heureux, en pleine créativité, usant de 

notre imagination et des talents que Dieu va sublimer en nous. Dieu

nous donnera de partager sa gloire et cela prendra toute l’éternité. 

Nous allons contribuer au règne de Dieu. Voilà notre espérance. 

Admettez que c’est plus grandiose qu’un séjour sur un nuage à 

jouer de la harpe… plus ou moins sympa en fonction du voisin. 

3. Une espérance vivante

Quand on parle du retour de Christ avec des chrétiens, parfois 

comme on a du mal à réaliser les choses, on se dit : J’espère que le 

Seigneur va revenir, mais je prie pour que ça n’arrive pas avant mon

mariage. Ou pourvu qu’il n’arrive pas avant que je puisse vivre ce 

super événement sportif pour lequel j’ai acheté une place, etc. Mais

ce que nous allons vivre dépasse de très loin ce que nous 

imaginons, et je crois que ce que nous aimons sera encore 

accessible, mais de façon sublimée, même si je ne sais pas à quoi 

cela peut ressembler. Cette espérance colore notre vie. Alors, se 

pose la question, ce sera quand ?* 

Chaque année des tarés nous annoncent la fin du monde pour telle 

date avec des explications qui paraissent très logiques et 

scientifiques, saupoudrées de versets bibliques qu’ils sortent de 

leur contexte… Nous ne savons pas quand, mais il y a une 

certitude : Christ vient. Peut-être d’ici la fin du message, peut-être 

cet après-midi, peut-être en fin de semaine ou dans un mois. Peut-

être dans 100 ans, personne ne le sait. La vraie question qui se pose

est : suis-je prêt ?* 

Avez-vous entendu parler de Eddie Hart et Reynaud Robinson ?*

En 1972, lors des sélections américaines, ils s’imposent tous les 

deux et se qualifient pour les Jeux Olympiques en égalant le record 

du monde d’alors de 9’9. À Munich, les deux athlètes sont favoris 

pour la médaille d’or du 100 mètres. Leur entraineur reçoit la 

convocation des deux athlètes à 16 h 15, mais ne comprenant pas le

16 h, il prépare ses athlètes pour 6 h 15 le soir. À 16 h 17, les deux 

athlètes sont devant la TV, et voient leurs plots vides alors que la 

course va commencer. Ils courent pour arriver, mais ils sont là trop 

tard. Il parait que les deux athlètes ne se remettront jamais de cet 

échec. Toute une vie de travail, tant de sacrifices, pour finalement 

ne pas être prêt le jour J. 



Suis-je prêt à rencontrer Christ face à face ? *Les derniers jours ont 

commencé avec la première venue de Christ21, dès lors, le 

chronomètre final s’est mis en marche. Nous vivons depuis lors 

dans les temps de la fin… Alors c’est vrai, ils durent, car la patience 

de Dieu est grandiose, mais Christ vient. Comme nous sommes dans

les derniers temps, notre espérance n’est pas que future, il y a à 

vivre dès aujourd’hui ! Et pour les chrétiens cette espérance change 

le présent. 

C’est parce que {les chrétiens} croient que ce qui est immédiat et 

visible n’est pas toute la réalité, qu’ils peuvent faire un choix 

éthique (…) Ils sont capables de renoncer à un avantage immédiat 

ou à court terme (…) ou dédaigner une gloire éphémère par amour 

pour le Seigneur et en vue d’un bonheur plus grand et plus durable.22

C’est aussi parce qu’il a cette espérance que le disciple de Jésus-

Christ ose sortir de sa zone de confort pour partager ce en quoi il 

croit. Et je note que, par exemple en 1 Pierre 3.14-16*, Pierre invite 

les croyants à défendre leur espérance et non leur compréhension 

de la foi ou la manière dont il faudrait la vivre. Or, parmi les 

chrétiens, que de disputes doctrinales sur le parler en langues, sur 

l’Apocalypse, sur la compréhension de tel ou tel sujet. Parlons de 

notre espérance, et vivons déjà maintenant les prémices de cette 

réalité nouvelle ! Nous allons vivre l’éternité ensemble ! 

21  Hébreux 1.1-2

22 LHERMENAULT E., « Partager l’Évangile au quotidien », in Les cahiers de 

l’École pastorale n° 104, 2e trimestre 2017, p.39.

*Parler d’espérance au sens chrétien du terme, c’est déjà aller à 

contre-courant dans un monde qui a perdu la plupart de ses 

illusions et qui préfère se perdre dans des plaisirs immédiats plutôt 

que d’investir dans un bonheur différé, mais plus durable. J’en veux 

pour preuve la frénésie de consommation, la multiplication des 

aventures sentimentales ou la folie de la spéculation financière qui 

ne jure que par l’enrichissement à court terme23. 

Nous sommes appelés, en raison de notre espérance, à poser des 

signes concrets de réconciliation, de restauration des relations, à 

avoir un juste rapport à la création, à interpeller prophétiquement 

les instances fautives qui souillent la création. Nous sommes 

engagés à participer à la justice, à la protection des plus fragiles, à 

accueillir l’étranger. Nous sommes mobilisés pour contribuer, bien 

que ce soit imparfaitement, à l’œuvre de Dieu. Mais par-dessus 

tout, nous sommes appelés à partager notre espérance. 

Conclusion

23 LHERMENAULT E., « Partager l’Évangile au quotidien », in Les cahiers de 

l’École pastorale n° 104, 2e trimestre 2017, p.40.



La Résurrection de Jésus introduit une tension entre un déjà-là, 

manifesté dans la résurrection du Christ, et un pas-encore, la 

glorification24. Nous vivons dans cet entre-deux25. 

Nous espérons le retour de notre Seigneur, Jésus-Christ qui 

apportera la Vie en abondance et installera son règne qui n’aura 

pas de fin, sans pour autant être capables de dater son retour, car 

c’est lui seul qui est le maître du temps. 

Jésus-Christ vient. Bonne nouvelle pour ceux qui souffrent ; 

mauvaise nouvelle pour ceux qui profitent de leur pouvoir inique. 

Nous ne sommes pas effrayés par ce qui arrive, bien au contraire ! 

En attendant ce jour glorieux, nous voulons persévérer dans la 

résistance contre les attraits de ce monde26 et vivre de cette 

espérance joyeuse. Nous sommes aussi mandatés par le Seigneur, 

en attendant son retour, à être les messagers de cette bonne 

nouvelle et affirmer comme Paul :

24 La glorification est l’étape finale de l’application de la rédemption. Elle aura 

lieu lorsque Christ reviendra qu’il ressuscitera les corps de tous les croyants de 
tous les temps qui sont morts, il les réunira à leurs âmes. En même temps, il 
changera les corps de tous les croyants encore en vie, donnant ainsi à tous un 
corps de résurrection parfait semblable au sien. GRUDEM, « la glorification », 
Théologie systématique, éd. Excelsis, 2010, p.909.

25 Selon J. Moltmann, le croyant « est en avance sur l’histoire par l’espérance en

la promesse de Dieu (MOLTMANN J, Théologie de l’espérance – études sur les 
fondements et les conséquences d’une eschatologie chrétienne, Cerf, 1983, 4e 
éd., traduit de l’allemand par F. et J. P. Thévenaz., p.96).

26 paraphrase de MOLTMANN J., La venue de Dieu, p.267

J’ai en Dieu l’espérance qu’il y aura une résurrection des justes et 

des injustes. C’est pourquoi je m’exerce à avoir constamment une 

conscience irréprochable devant Dieu et les humains (Actes 24.15 – 

16).

Je termine avec la citation de Romains 8.24, puisque nous avons 

accepté Christ, nous savons que nous sommes sauvés, mais c’est en

espérance. 

Je vous invite à prendre un temps devant Dieu, suite à ce message, 

pour considérer l’espérance qui est peut-être la vôtre. Si ce n’est 

pas le cas, je vous invite à considérer l’amour de Dieu qui désire 

qu’aucun de nous ne se perde. Aujourd’hui il est possible de 

recevoir le cadeau de Jésus-Christ pour votre vie. 

Prions 
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