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Le Ciel 
 
 

LE CIEL ET L’ENFER SONT PROCHES DE NOUS ! 
Il me semble important d’enseigner sur le sujet du ciel et de l’enfer car l’humanité, 

vu les temps dans lesquels nous sommes rentrés, n’a jamais été aussi près de l’un comme 
de l’autre.  

Il nous faut nous préparer chacun à aller dans l’un ou l’autre de ces lieux. Comme 
disait quelqu’un: « il y a un enfer à fermer et un ciel à ouvrir ». 
 
   Le sujet du ciel et de l’enfer EST DES PLUS SERIEUX mais est pourtant regardé dans 
cette société comme étant des plus abstraits. Or, le ciel et l’enfer sont DES LIEUX DES PLUS 
CONCRETS !  

A travers tous les âges, les hommes ont cherché la réponse à la question 
suivante : Existe-il un au-delà ? Y a-t-il une vie après la mort ? La Bible enseigne que oui ! Elle 
nous dit que l’homme ne meurt pas vraiment lorsqu’il meurt ! Son corps périt, mais son esprit et 
son âme sont immortels ! (Luc 16 : 23 ; 23 : 43).  

Elle précise que cet esprit et cette âme vont, après la mort, soit au ciel, soit en enfer. La 
Bible dit que : 

« Dieu a tant aimé le monde qu’Il a donné son fils unique afin que quiconque croit en 
Lui NE PERISSE POINT mais qu’il ait LA VIE ETERNELLE » (Jean 3 : 16). 
    Autre verset : « Celui qui croira sera SAUVE, celui qui ne croira pas sera 
CONDAMNE » (Marc 16 : 16). Il est question dans ces versets de périr ou de recevoir la vie 
éternelle, d’être sauvé ou d’être condamné.   

Périr = être condamné = aller en enfer ! 
Avoir la vie éternelle = être sauvé = aller au ciel ! 

  Jésus a toujours parlé clairement de l’existence du ciel et de l’enfer employant, comme 
nous le verrons par la suite, diverses appellations pour qualifier ces deux lieux. Ne pas croire à 
l’existence du ciel et de l’enfer, c’est rejeter une partie importante des paroles de Jésus. Nous 
voulons voir dans ce cours les détails entourant le ciel. Le cours suivant sera consacré à ceux 
entourant l’enfer. 

Il y a un ciel ! 
    Jésus a appris à Ses disciples à prier en ces termes : « Notre Père QUI ES AUX 
CIEUX....que Ta volonté soit faite sur la terre COMME AU CIEL » (Matthieu 6 : 10). 
    Si Dieu peut se trouver à divers endroits à la fois, Il n’en demeure pas moins qu’en tant 
que personne propre, Il habite un lieu précis qui est appelé dans la Bible « les cieux » et « le 
ciel ». Jésus a mentionné à plusieurs reprises que Dieu le Père est dans les cieux (Matthieu 18 : 
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10, 14, etc.). Lui-même est descendu DU CIEL pour venir naître et mourir sur cette terre. Une 
fois ressuscité, Il a été enlevé AU CIEL et est allé s’asseoir à la droite du Père DANS LE CIEL. 
Il reviendra DU CIEL pour établir Son règne (Jean 3 : 13) ; (Actes 1 : 11).    
   Le ciel est aussi appelé « les lieux très hauts » et « les lieux célestes » dans la Parole de 
Dieu, là où nous sommes, spirituellement parlant, déjà assis avec Jésus, au-dessus de toutes 
choses (Jean 3 : 13) : (Ephésiens 1 : 3 ; 2 : 6). Le ciel se trouve donc « en haut » (logique) en 
contraste avec l’enfer qui se trouve « en bas ». Jacques 1 : 17 dit que « tout don parfait descend 
D’EN HAUT ». Dans le ciel se trouve une ville : La nouvelle Jérusalem (Apocalypse 21 : 2). 
Cette ville est associée au ciel = « en haut », c’est pourquoi elle est appelée aussi « La 
Jérusalem d’en haut » (Galates 4 : 26). 
    Le fait que le ciel soit appelé « le ciel » ne veut pas dire qu’il faut l’imaginer semblable 
au ciel qui est juste au dessus de notre tête, constitué d’air, de vapeurs et de nuages. L’éternité 
au ciel ne consistera pas à planer sur un nuage et à jouer de la harpe, suspendue dans l’air. Le 
ciel EST UN LIEU PRECIS, rempli et habité, comme nous allons le voir plus loin, de choses et 
d’êtres précis. Ce ciel est aussi ce que l’apôtre Paul, qui y fut enlevé, appelle « LE TROISIEME 
CIEL » (2 Corinthiens 12 : 2). Le fait que Paul fasse mention d’un troisième ciel nous fait 
automatiquement comprendre qu’il y a deux autres ciels : Le premier et le second (logique !). 
    Le premier ciel est composé de l’atmosphère qui entoure notre terre (Matthieu 16 : 2). 
Ensuite, se trouve une zone, en grande partie ténébreuse, dans laquelle s’aventurent très 
partiellement les cosmonautes, qui est le second ciel.  

C’est là que se trouvent de nombreux démons appelés « les esprits méchants DANS LES 
LIEUX CELESTES » (Ephésiens 6 : 12). C’est ce deuxième ciel qui sert également de champ 
de bataille aux armées angéliques et démoniaques et que dut traverser Michaël pour que soit 
pleinement exaucée la prière de Daniel (Daniel 10 : 12, 13).  

Puis vient donc le troisième ciel, ou « cieux », etc. Dieu habite, siège, règne là (Matthieu 
115 : 3). Dans ce ciel se trouve un royaume : « Le royaume de Dieu », ou « DES CIEUX » (Jean 
3 : 16) ; (Matthieu 7 : 21). Les références bibliques se rapportant au royaume des cieux sont 
nombreuses. 

Ce monde ici-bas, nous dit l’Ecriture qui nous montre clairement la réalité, est sous 
l’emprise de Satan que Jésus a qualifié de « prince de ce monde » (1 Jean 5 : 19) ; (Jean 13 : 
31). Ce monde est donc le royaume de Satan (Luc 4 : 6).  

Le ciel est le royaume de Dieu ! Jésus est venu sur cette terre POUR ETENDRE LE 
ROYAUME DE DIEU en reprenant le terrain à Satan. Celui qui accepte Jésus comme Sauveur 
devient déjà ici-bas citoyen du ciel, appartient dès lors au royaume des cieux. Il travaille ici-bas 
à propager ce royaume et à détruire le royaume de l’adversaire.  

Bien que de nombreux évènements doivent encore advenir dans les prochaines années, 
comme l’enlèvement de l’église, etc., tout ne sera pas fini que Jésus ait établi son règne sur toute 
la terre et que Satan ne soit jeté dans l’étang de feu. 
    Français, anglais, africains, etc., qui que nous soyons, si nous sommes nés de nouveau, 
nous sommes avant tout « CONCITOYENS DES CIEUX » (Philippiens 3 : 20), nous sommes 
« DU CIEL » (1 Corinthiens 15 : 47). Nous avons là-haut « UNE PATRIE CELESTE » 
(Hébreux 11 : 14, 16). 

L’EGLISE, C’EST UNE ANNEXE SUR CETTE TERRE DU 
« ROYAUME DES CIEUX » QUI EST DANS LE CIEL ! 
    Nous sommes, nous chrétiens, LES ENVAHISSEURS. Nous envahissons le monde pour 
y propager le royaume de Dieu en annonçant le message du Salut, en chassant les démons, en 
guérissant les malades, etc. (Matthieu 11 : 7, 8; 1 : 28). Car le désir de Dieu est que Sa volonté 
« se fasse sur la terre COMME AU CIEL » ! 
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Ciel ou paradis ? 
    Lorsque nous parlons du ciel, nous l’appelons généralement dans le langage de tous les 
jours « le paradis ». Le mot paradis signifie « jardin » ou « verger ». Il est utilisé par Paul dans 2 
Corinthiens 12 pour qualifier la partie du ciel dans laquelle il fut enlevé. Au verset 2, il dit qu’il 
fut ravi au troisième ciel, au verset 4 qu’il fut enlevé au paradis. Le paradis se situait donc, à 
cette période, au ciel.  

Il en était une « antichambre », un « parvis extérieur ». Le mot paradis ne se réfère 
néanmoins pas au ciel au départ, MAIS A UN LIEU OU ALLAIENT LES AMES DES 
PERSONNES MORTES DANS LA FOI EN DIEU, MAIS QUI NE CONNAISSAIENT PAS 
ENCORE CHRIST ! 
    Le paradis se trouvait, AVANT CHRIST, dans le séjour des morts. Les Hébreux 
distinguaient, dans le séjour des morts, deux lieux bien distincts : L’enfer et un lieu appelé 
« paradis » ou « sein d’Abraham ». L’histoire de Jésus sur le riche et le pauvre Lazare nous 
montre que ces deux lieux se trouvaient au séjour des morts, et étaient séparés de façon qu’on ne 
puisse passer d’un lieu à un autre.  

L’un était un lieu de repos, de paix et de consolation, l’autre un lieu de tourments (Luc 
16 : 22). Le paradis était UN LIEU DE TRANSITION pour les justes, DANS L’ATTENTE DE 
LA REVELATION DU MESSIE QUI SEUL, POUVAIT FAIRE RENTRER AU CIEL !  

C’est à cause de la constatation de l’existence de ce lieu, sans doute, que l’on a cru 
bon, dans la tradition catholique de répandre la notion de purgatoire. Le paradis n’était en 
rien un purgatoire. 
    Il semble qu’il y ait contradiction entre, le fait que le paradis soit situé au séjour des 
morts, et celui qu’il soit situé au ciel comme le montre Paul. Je cherchais personnellement à 
comprendre cette « contradiction ».  

Dans son livre, dans lequel elle raconte ce qu’il lui fut donné de vivre, comme 
d’entendre, dans des visions de l’enfer et du ciel, Mary K. Baxter mentionne que Jésus lui dit au 
sujet du paradis : « J’ai pris de Satan les clefs du séjour des morts, et J’ai ouvert les lieux où 
était gardé Mon peuple et L’ai fait sortir (faisant allusion au paradis). Au temps de l’ancien 
Testament, avant que Je donne Ma vie sur la croix, le paradis était situé près de l’enfer...Le 
paradis changea de place lorsque Je suis mort et ressuscité par la puissance de Dieu ». 
    Voilà donc notre explication : La place du paradis changea lorsque Christ mourut, alla 
trois jours dans le séjour des morts POUR CHAMBOULER BEAUCOUP DE CHOSES, et 
ressuscita. De lieu d’attente il devint « parvis du ciel ». 
      Comprenons au sujet du paradis : Tant que Christ n’avait pas donné Sa vie en sacrifice 
pour le péché il n’y avait pas de nouvelle naissance. Sans nouvelle naissance, pas de possibilité 
d’entrer dans le royaume des cieux, comme Jésus l’a clairement affirmé à Nicodème (Jean 3 : 3, 
7).  

Toutes les personnes étant nées sur cette terre avant la venue ET LA RESURRECTION 
DE CHRIST, et étant mortes avec une foi vivante à l’égard de l’Eternel, étaient « déclarées 
aptes » au royaume de Dieu, SANS POUVOIR POUR AUTANT ENCORE Y ENTRER. Elles 
allaient donc dans ce lieu de REPOS, ce jardin qu’était le paradis. 

Le Temple était une image des choses à venir. Nous y trouvons la compréhension de 
ce que nous exposons ici. Il y avait plusieurs parties dans le Temple. Les païens, les changeurs, 
les vendeurs ne pouvaient qu’en occuper les parvis extérieurs. Les juifs pouvaient pénétrer et 
aller dans les parvis intérieurs, mais nul, si ce n’est le souverain sacrificateur, n’avait le droit de 
pénétrer dans « le Saint des Saints », là où résidait la présence de Dieu ; et cela, une fois dans 
l’année seulement. 

 A l’entrée du Saint des Saints se trouvait un énorme et épais rideau, montrant que 
l’accès à la présence de Dieu n’était pas pour tout le monde. Le paradis était un lieu agréable, de 
repos, mais toujours bien inférieur au royaume des cieux ou ciel. Lorsque Jésus est mort, le 
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rideau voilant l’accès au Saint des Saints s’est déchiré d’une extrémité à l’autre (Matthieu 27 : 
51). Cela n’était qu’une image de ce qui se passait à cet instant dans le monde spirituel : Jésus 
ouvrait aux hommes le passage qui leur permettait de jouir de la présence directe de Dieu 
(Hébreux 9 : 24).  

Le jour même de Sa mort, Jésus avait un « rendez-vous » au paradis. C’est pourquoi Il a 
dit au brigand crucifié à Ses côtés : « AUJOURD’HUI tu seras avec moi dans LE PARADIS » 
(Luc 23 : 43). 

Ce « rendez-vous » Il l’avait AVEC TOUS LES MORTS DANS LA FOI AFIN DE SE 
FAIRE CONNAITRE A EUX COMME LE MESSIE et DE LES FAIRE PASSER DU 
PARADIS, AU ROYAUME DES CIEUX = LE CIEL. N’a t-Il pas déclaré : « Je suis LA 
PORTE des brebis » (Jean 10 : 7). 
   Et aussi : « L’heure vient - et c’est maintenant - où LES MORTS ENTENDRONT LA 
VOIX du Fils de l’homme ; et ceux qui l’auront entendu vivront » (Jean 5 : 25). 
    Pendant les trois jours précédant Sa résurrection, Jésus avait en fait plusieurs rendez-
vous. Il n’est pas seulement allé visiter le paradis. Aussi étrange que cela puisse paraître la Bible 
nous enseigne qu’Il est allé PRECHER aux esprits qui avaient été rebelles au temps de Noé (1 
Pierre 3 : 19, 20).  

Voilà des gens qui rentraient dans UNE CATEGORIE SPECIALE parce qu’ils n’avaient 
connu ni la loi, ni la grâce. Ces personnes, mortes avant le déluge, étaient allées également dans 
un lieu de transition appelé « PRISON ». 
    Nous devons comprendre que le monde spirituel qui nous entoure EST PLUS 
COMPLEXE QUE CE QUE L’ON PEUT IMAGINER. Il est fait de lieux différents, PARCE 
QUE DIEU PREND DIFFERENTS CAS EN CONSIDERATION. 
    Revenons à notre paradis. Avant la venue de Christ, les âmes des justes morts dans la foi 
allaient dans le paradis ou « sein d’Abraham ». Depuis l’œuvre rédemptrice de Christ, ces âmes 
sont entrées dans le ciel à proprement parler, ET CELLES QUI MEURENT DANS LE 
SEIGNEUR VONT EGALEMENT DE SUITE AUPRES DE LUI (Ephésiens 4 : 8, 9, 10).  

C’est pourquoi Paul dit aux Philippiens, faisant allusion à son éventuelle mort : « Je suis 
pressé des deux côtés : J’ai le désir de m’en aller ET D’ETRE AVEC CHRIST, ce qui est de 
beaucoup le meilleur ; mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la 
chair » (Philippiens 1 : 23, 24). 
    Plusieurs personnes, comme le Sadhu Sundhar Sing, le Dr Collett, ont témoigné, à 
travers l’exposé de ce qui leur fut révélé, de l’existence du paradis QU’ILS SITUAIENT AU 
CIEL. Ils ont expliqué que sa fonction était de recevoir divers cas de personnes : Enfants, 
personnes ayant besoin d’être instruites de certaines choses, etc., en attendant qu’elles pénètrent 
dans le ciel à proprement parler.  

Le sujet est complexe, j’en suis conscient, mais valait la peine d’être étudié car il 
correspond à une « nuance » biblique intéressante ! 

Le ciel est un lieu concret 
Ce qui a empêché beaucoup de gens de prendre au sérieux l’idée d’une vie éternelle au 

ciel, est la fausse image qui est répandue concernant ce lieu (nous verrons par la suite la nuance 
qui existera au sujet de la vie éternelle au ciel, ou sur une terre et des cieux nouveaux, mais ce 
n’est pas le moment d’en parler).  

Combien imaginent le ciel comme étant un lieu abstrait, vague, « nuageux », etc. On en 
arrive à se demander les choses suivantes, à cause de la mauvaise conception que l’on a du ciel : 
est-ce que ce sera mieux que sur la terre ? Est-ce que l’on ne va pas s’ennuyer au ciel ? Je tiens à 
vous rassurer de suite : le ciel est un lieu merveilleux, passionnant ! Où il fait bon vivre ! CAR 
C’EST UN LIEU CONCRET !    
    La Bible nous enseigne qu’en conséquence de la régénération en Jésus-Christ : « UN 
HERITAGE qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir » nous est « réservé 



 

- 6 - 
 

LDN 1 Cours n° 42 Le ciel 
 

DANS LES CIEUX » (1 Pierre 1 : 4). Elle nous dit, entre autres, que nous revêtirons UN 
CORPS NOUVEAU, un corps « CELESTE » (2 Corinthiens 15 : 35 à 50) « Un héritage », 
« un corps », c’est du concret ! Le ciel est un lieu concret ! Je vais donner ici une explication ! 
   Le ciel se compose d’une TERRE et d’autres cieux. Qu’est-ce que je veux dire par là ? 
Le ciel n’est pas un nuage qui tient n’importe comment dans l’univers. Il est en fait UNE 
AUTRE PLANETE. Nous l’appelons le ciel parce que pour nous terriens, le ciel c’est « en 
haut ».  

Mais pour les habitants du ciel, le ciel est une terre entourée d’un ciel. Le monde spirituel 
qui nous entoure n’en est pas moins un monde. Le visible a d’ailleurs été créé sur le modèle 
de l’invisible.  

L’invisible est invisible à nos yeux, immatériel pour le monde visible, mais il n’en est pas 
moins visible et matériel. Il existe plusieurs compréhensions concernant la nouvelle terre et les 
nouveaux cieux dont il est question dans Apocalypse 21 : 2 et 2 Pierre 3 : 16. 

1. Cette nouvelle terre et ces nouveaux cieux seraient un autre qualificatif du ciel puisque, 
comme nous venons de l’expliquer, le ciel est une planète ; 

2. Après être allé au ciel, Dieu nous placera sur une nouvelle terre et sous de nouveaux 
cieux, c’est-à-dire sur une nouvelle planète qui n’est ni la terre actuelle, ni le ciel ; 

3. La terre actuelle et les cieux actuels, après avoir été chamboulés de fond en comble à la 
fin des temps, présenteront un aspect tellement renouvelé qu’ils sont qualifiés de nouveaux 
cieux et nouvelle terre (C’est ce que croit la secte pernicieuse des témoins de Jéhovah). 
    Je crois personnellement à la seconde « formule » en première option : De réels 
nouveaux cieux et nouvelle terre, mais ne suis nullement tracassé par le sujet et vous encourage 
à ne pas l’être non plus. La « formule » que Dieu aura choisie pour nous sera, sans nul doute, la 
meilleure ! Je soumettrai seulement à votre réflexion quelques points concernant ce sujet : 

- Dans le ciel, nous est-il dit dans Apocalypse 15 : 2 il y a une mer « de cristal ». Or, sur 
la nouvelle terre et les nouveaux cieux, il est dit qu’il n’y avait plus de mer, dans Apocalypse 
2:1. 

- Il ne semble donc pas, selon ce point, que la nouvelle terre et les nouveaux cieux soient 
le ciel. 

- Il est dit de la terre et du ciel actuel qu’à la fin des temps ils s’enfuiront de devant la 
face de Dieu et « il ne fut plus trouvé de place pour eux » (Apocalypse 20 : 11).  

- Dans 2 Pierre 3 : 10 il est dit : « en ce jour, les cieux passeront avec fracas, les 
éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les oeuvres qu’elle renferme, sera 
consumée ». Au verset 13 : « Mais nous attendons, selon Sa promesse, de nouveaux cieux et 
une nouvelle terre où la justice habitera ». 
       Notre conception des choses est souvent basée sur une habitude de pensée, plus que sur 
le fait de s’être donné la peine d’étudier les détails que nous donne la Bible sur différents sujets. 
Nous pensons généralement, par habitude, que nous vivrons l’éternité au ciel et les impies 
l’éternité en enfer. L’Apocalypse nous dit qu’à la fin, « la mort, l’enfer (« séjour des morts ») 
sera jeté dans l’étang de feu » (Apocalypse 20 : 14). Ce qui signifie que ceux qui meurent 
impies aujourd’hui vont en enfer, dans un premier temps, et dans le lac de feu (on peut l’appeler 
un autre enfer) dans un second temps.  

De même, il semble que les justes vont au ciel dans un premier temps et seront placés sur 
une nouvelle terre et sous de nouveaux cieux dans un second temps. Mary K. Baxter, dans son 
expérience qui lui permit de voir le ciel et l’enfer, dit avoir vu deux planètes dans le ciel. L’une 
semblait être « le ciel » lui-même, l’autre les nouveaux cieux et la nouvelle terre.  

Ce qui correspond assez bien à la vision finale d’Apocalypse 21 : 1, 2 : « Je vis un 
nouveau ciel et une nouvelle terre ; car le premier ciel et la nouvelle terre avaient DISPARU, 
et la mer n’était plus. Et je vis DESCENDRE DU CIEL, d’auprès de Dieu, la ville sainte, la 
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nouvelle Jérusalem... ». Maintenant, ne faisons pas des dogmes de ces points, l’essentiel étant 
d’être candidat à l’éternité auprès de Dieu ; que ce soit au ciel ou sur une nouvelle terre. 

Le ciel est un lieu concret ! Il est habité d’êtres concrets. On m’a toujours dit qu’il n’y 
avait pas d’animaux au ciel. Or, Jésus descend du ciel, lors de Sa venue, sur un cheval ; et il 
en est de même des armées qui Le suivent (Apocalypse 19 : 11, 14).  
    Il est question de se retrouver dans le royaume de Dieu A TABLE avec Abraham, il est 
question des noces de l’Agneau, d’y boire du vin, il s’y trouve des livres, une ville (qui 
descendra ensuite sur la nouvelle terre ??!!) avec des portes, des rues, des murs, il y a une mer, 
on est vêtu au ciel, nous habiterons des demeures dans la nouvelle Jérusalem, il y coule un 
fleuve, sur sa place se trouve un arbre avec des fruits et des feuilles, etc.  

ON EST LOIN D’UN CIEL COMPOSE DE NUAGES. 

Témoignages de personnes qui ont vu le ciel 
        Nous avons vu que Paul vécut l’expérience d’être enlevé au ciel. Là, il vit et entendit des 
choses fantastiques. Plusieurs hommes et femmes de Dieu ont vécu cette même expérience au 
cours des âges. Le Seigneur leur a montré et dit certaines choses « là-bas », afin qu’ils 
encouragent le peuple de Dieu. Ces témoignages cadrent exactement avec les points mentionnés 
dans la Parole concernant ce sujet. 
    Robert Liardon : « Tout le monde avait l’aspect de personnes dans la trentaine ». Il 
mentionne des rues en or, des fleurs, des maisons, des animaux, des arbres, de l’herbe, etc. qu’il 
lui fut donné de voir, expliquant que ces choses étaient d’une dimension bien supérieure à celles 
qui se trouvent sur cette terre. « Tout est parfait au ciel ».   
    Dr Richard E. Eby : « J’étais là à me tenir debout, non pas sur un nuage mais sur un sol 
bien solide ». « Je ressentais un indescriptible sentiment de paix, de joie, de confort et de 
liberté. Je sentais l’absence de temps, le sentiment d’être pleinement à la maison pour la 
première fois ». « Je n’avais pas besoin de respirer. J’étais étonné par mes nouvelles capacités 
d’esprit... Je recevais instantanément les réponses aux questions que je me posais... mon esprit 
était une part de l’Esprit de Dieu... ».  

« C’était comme une autre planète remplie d’une autre création ». « Il y avait de l’herbe 
verte, sans un seul brin de brisé...des fleurs...les couleurs étaient d’un degré bien supérieur à la 
terre...des arbres, mais n’ayant plus grand chose des arbres terrestres tant ils étaient 
parfaits...montagnes...musique... odeurs.... ». « J’étais asexué...je pouvais voir comme un aigle, 
dix kilomètres semblaient comme dix centimètres... ». 
    Dr Percy Collett : « Ce que l’on nomme le ciel est une planète... il y a un pays là-haut 
pour vous et vous verrez, qu’en comparaison, cette terre n’était rien du tout. Les plus belles 
maisons d’ici-bas ne sont rien comparées aux demeures de ces lieux glorieux et merveilleux ». 
Dans Jean 14 : 2, 3, Jésus parle en effet de nous préparer une demeure. Plusieurs personnes ont 
vu ces demeures à travers une vision. 
 Le Dr Percy Colett a vu le paradis et raconte qu’il a vu la différence entre le paradis et le 
ciel. Il y reçut plusieurs enseignements : « j’appris où Caïn avait trouvé sa femme ». Il a vu les 
enfants avortés et tous les enfants morts.  

Il dit qu’il lui fut montré que « Dieu n’exclura jamais un enfant, quels que puissent être 
les péchés qui ont entouré sa naissance, car il y a pour eux la rédemption. Et quelle que soit la 
mère, quoi qu’elle ait pu faire ou subir, la vie est la vie. Une fois l’enfant conçu, sa vie ne peut 
être tuée. Les âmes de ces enfants montent directement au ciel ».  
 « Il y a des danses dans le ciel, on danse sur la mer d’or pur transparent, semblable à du 
cristal, devant le trône et pour la gloire de Dieu. Dieu aime voir Son peuple danser. Préparez-
vous à danser vous aussi là-haut ». « Le ciel est rempli d’instruments de musique: des 
instruments connus et inconnus sur cette terre. Ils jouent pour chanter le Nom de notre Dieu ».  

Lorsque le Dr Percy Colett quitta le ciel pour retourner sur cette terre, il se vit 
debout dans l’attitude du soldat qui partait au combat. En partant, il vit entrer au ciel 
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deux jeunes filles. « Comment se fait-il que vous montiez déjà au ciel, vous qui êtes si 
jeunes », leur dit-il. « Nos corps ont trouvé la mort dans un accident, sur une autoroute en 
Californie » répondirent-elles.  

« Nous étions toutes deux remplies du Saint-Esprit et sommes si heureuses de monter 
vers Dieu ! Dites à notre mère de ne plus pleurer, car elle pleure sans pouvoir s’arrêter ». 
Revenu sur terre, dans son corps, il dut prêcher le lendemain dans une église de Californie 
du Sud et il mentionna ces deux jeunes filles.  

Une femme se leva dans la salle et dit: « Ce sont mes deux filles ! Vous les avez vues 
? Alléluia ! Demain on va les enterrer ». Ce fut une consolation formidable pour cette 
maman. 

 
    Mary K. Baxter : Après lui avoir montré l’enfer, Jésus lui fit voir une partie du ciel. Le 
Seigneur lui dit au sujet des enfants : « J’aime beaucoup tous les enfants. Quand une mère perd 
un enfant, même dans son ventre Je me sens profondément concerné...A partir de l’instant où il 
y a la vie dans le ventre de la mère, Mes yeux sont sur cette vie. Je connais les enfants qui sont 
avortés et rejetés. Je suis concerné par ceux qui naissent avec des infirmités...à partir de la 
conception, c’est une âme ».  

« Mes anges vont chercher les enfants qui viennent de mourir. J’ai une place pour eux 
où ils peuvent grandir, apprendre et être aimés. Je leur donne un nouveau corps glorifié et 
restaure toute partie qui peut leur manquer ». « Je vis toutes sortes d’animaux...il n’y avait pas 
de pleurs ni de peines. Tout était beau, la joie et le bonheur étaient partout ». 
     Howard Pittman : « Les saints n’ont pas d’âge précis, de sexe précis, de race... » Il vit 
des gens rentrer au ciel, accompagnés par des anges, certains par toute une compagnie d’anges. 
« On m’expliqua que pour 50 saints qui rentraient au ciel, pendant ce temps 1 950 autres 
humains mouraient aussi, et que sur 2 000 personnes, 50 seulement partaient pour le ciel ». 
    John Bunyan : « Les âmes sont libérées au ciel de tout ce qui pourrait les rendre 
malheureuses...le péché est la charge pesante des saints eux-mêmes ici-bas, tant qu’ils sont 
revêtus de leur corps de chair corruptible, et c’est pourquoi, quand ils déposent leur corps, leur 
âme est comme un oiseau échappé de sa cage... Ici nous voyons clairement que, de toute éternité 
Dieu était le seul qui existât...et qu’il y a des priorités d’ordre mais pas de supériorité parmi les 
personnes sacrées de la trinité ineffable, mais qu’elles sont également l’objet de la même 
adoration.  

Le bonheur et la gloire dont jouissent tous les rachetés sont le résultat de leur 
communion avec le Dieu béni et de leur Amour pour Lui...Il n’y a ici aucun mécontentement 
chez celui qui voit un autre avoir une gloire plus grande que la sienne...bien que les vaisseaux 
soient de plusieurs tailles, puisque chacun d’eux est rempli, il n’y en a aucun qui puisse se 
plaindre ».  

Dans le ciel, non seulement nous voyons notre frère aîné : Christ, mais aussi tous nos 
amis et relations... » « Dans ce lieu bienheureux il n’y a ni mâle, ni femelle, mais tous sont 
pareils aux anges... » 
    Une servante Espagnole : « Nous sommes arrivés au troisième ciel... Devant moi il y 
avait une cité merveilleuse... des murs très hauts, faits d’or et de pierres précieuses, douze 
portes de perles...des rues magnifiques toutes en or ». Il lui fut dit : « Oui c’est bien de l’or. 
Lorsque mon serviteur Jean disait (dans l’Apocalypse) que c’était de l’or, c’est parce que 
c’était bien de l’or.  

Va et dis à Mon peuple que bientôt ils se promèneront dans ces rues... Puis j’ai vu un 
trône magnifique, entouré d’anges et de séraphins, qui ne cessaient de louer Celui qui était sur 
le trône... Un fleuve d’eau vive sortait de ce trône, j’ai vu aussi l’arbre de vie...l’arc en ciel et la 
mer de cristal ». 
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Départ pour le ciel 
    Au moment de la mort, il a été constaté chez des milliers de personnes ayant une foi 
vivante (en contraste avec ceux qui n’ont pas de foi ou qui adhèrent à une fausse religion) 
qu’elles voient déjà : Les portes du ciel, un grand jardin, des anges, des amis chers, des membres 
de leur famille venir à leur rencontre, etc.  

- Une femme se mourait, suite à un accouchement. Le médecin ayant assisté à ses 
derniers instants les décrit en ces termes : « Soudain, elle fixa l’un des coins de la pièce et 
un sourire radieux illumina ses traits. « Oh, comme c’est beau ! ».« Qu’est-ce qui est beau 
? », dis-je. « Ce que je vois ! », Répondit-elle, d’un ton grave et exalté. « Que voyez-vous 
? ».« Une lumière étincelante et si belle, des êtres merveilleux », puis : « mais c’est papa. Oh, 
il est si content que j’aille le rejoindre... » 

- Un pasteur avec qui je travaillais à une époque est mort du cancer. Sur son lit de mort, 
alors qu’il était en proie à de fortes souffrances, la douleur disparut soudain et il s’écria, les yeux 
fixant quelque chose : « Comme c’est beau ». Il témoigna avoir vu les portes du ciel. Il mourut 
peu après. 

- Une fillette de onze ans, souffrant d’une affection cardiaque congénitale partit dans les 
conditions suivantes : Elle eut une crise au cours de laquelle elle me dit qu’elle voyait sa mère, 
vêtue d’une jolie robe blanche.  
 Sa mère tenait dans ses mains une robe blanche qui lui était destinée. La fillette était 
très heureuse et souriait. Elle me dit de la laisser se lever pour aller là-bas, que sa mère 
l’emmenait en voyage. 

- Une femme de soixante-seize ans qui avait eu une crise cardiaque : Elle était très 
lucide. Soudain elle tendit les bras et me dit en souriant : « Ne voyez-vous pas Charlie (son 
défunt mari) qui me tend les bras ? Je me demande pourquoi je ne suis pas déjà retournée à la 
maison. Quel endroit merveilleux, il y a des fleurs partout et de la musique. Vous ne l’entendez 
pas? » 

- Autre témoignage d’une personne qui passa à deux doigts de la mort : « J’avais 
l’impression d’être au ciel. Il y avait de nombreuses maisons ; l’une d’elle était inachevée ». 
Après avoir demandé à un ange qui l’accompagnait : « A qui est cette maison ? », il lui fut 
répondu : « C’est la tienne, mais elle ne sera terminée que lorsque tu auras fait ton temps sur la 
terre ». 
     Mes amis, il y a un ciel qui nous attend ! Heureux sont ceux qui meurent en Christ, 
car c’est leur destination (dans un premier temps). Une place est en train d’y être préparée 
pour vous dans la Jérusalem céleste. 
        Le réveil, c’est aussi réveiller l’esprit des gens quant à la réalité de ce lieu comme quant 
à la réalité de l’enfer. 
 

Sommes-nous prêts pour le ciel ? 
 

 


