
LE FUTUR ET SES CERTITUDES. 
 

Nous avons tous tendance à nous demander ce que le futur nous réserve. Ce dernier 
est à la fois fait de volontés déterminées qui se réduisent, par la force des choses, à 
de simples désirs secrets et inexprimés. Qui ne s'intéresse aux prévisions 
météorologiques, tout spécialement lorsque le temps risque de bouleverser ses projets 
? Les turfistes interrogent leurs journaux spécialisés. Les offices de sondages tentent 
de déterminer qui "passera" lors de telle ou telle élection. Et pourtant tout cela n'est fait 
que d'incertitudes. On ne peut pas vraiment se fier au temps prédit. Les chevaux qui 
devraient être gagnants se retrouvent au milieu du peloton et le président ou le 
sénateur est tout différent de celui prévu par les statistiques. 

      Le désir inné de connaitre le futur a fait naitre toutes sortes de fictions littéraires ou 
cinématographiques qu'elles soient scientifiques ou religieuses. 

Qu'arrivera-t-il en matière da politique ? Quelle attitude adopteront la Chine, la Russie 
et le monde occidental face aux conflits larvés du Moyen-Orient, d'Afrique et d'Asie ? Des 
spécialistes examinent les différentes situations en profondeur et émettent des opinions qui 
ne sont, en dernière analyse que des suppositions hautement autorisées. 

        Peut-on être absolument convaincu de quoi que ce soit sur notre terre ? Tout casse, 
tout lasse, tout passe dit l'adage. Cependant, dans notre monde ou les suppositions sont 
légions, certaines incertitudes se transformeront en faits indéniables et définitifs. 

LA MORT EST IRREVERSIBLE. La mort est aussi certaine que deux et deux font quatre. 
L'épître aux Hébreux dit : " Il est réserve aux hommes de mourir une seule fois après quoi Vient 
le jugement''. (1) Nombre de puissants chefs militaires dont les décisions et les décrets 
pouvaient considérablement réduire le temps de vie de millions d'individus, ont traverse 
l'histoire. Mais les Gengis Khan, les Napoléon, les Alexandre le Grand et autres Adolphe 
Hitler ne représentant plus que des pages ou des dessins dans les dictionnaires ou les 
manuels divers. Tous ont du se soumettre à la faux de celle qui, tôt ou tard, nous rend 
visible: la priori, II y a bien des siècles Dieu faisait dire à l'Ecclésiaste : 

 « Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d’aller dans une maison de festin, car 
c'est là la fin de tout hommes et celui qui vit prend la chose, à cœur", (2) 

 (1) Hébreux 9:27      (2) Ecclésiaste 7:2 
 
Ceci implique que nous devrions considérer le temps qui passe comme un  véritable trésor. 
La brièveté de l'existence sur terre devrait, dans notre esprit, aller de pair avec l'ultime 
rendez-vous de la mort afin de nous rendre la vie plus chère encore. Grâce à la science la 
longévité de l'espèce humaine se prolonge toujours davantage. Alors qu'entre 1896 et 1903 
elle était en moyenne, chez l'homme et la femme, de 46 ans, elle est passée aujourd'hui à 
75 ans. Cela ne change toutefois en rien la certitude d'une fin. 
LE JUGEMENT EST IRREMEDIABLE.                                                                                                                                   
Une autre chose est irrémédiable, c'est la réalité du jugement dernier. Celui qui croit en la 
Bible et la respecte en tant que Parole de Dieu sait qu'un jour viendra où il sera jugé. Le 
Fils de Dieu parle à plusieurs reprises de ce jour du jugement dans le livre de Jean il 
s'exprime ainsi : 



« Ne vous étonnez pas de cela ; car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres 
entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, 
mais ceux qui auront fait te mal ressusciteront pour le jugement ». (3) 

Dans le douzième chapitre de l'Evangile selon Jean le Fils de Dieu dit encore : 
           « Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge; la parole que                                                           

j'ai annoncée c'est elle qui le jugera au dernier jour » (4) 
Ce dernier est; bien entendu, celui du jugement. II est aussi écrit par Paul en 2 
Corinthiens : 

« Il  nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le 
bien ou le mal qu’il  aura fait, étant dans son corps ». (5) 

Notons-le: « II nous faut tous comparaître »...Le jugement est tout aussi réel que la mort. 
En fait, dans le verset de l'épitre aux Hébreux, cité il y a quelques instants, il était spécifié 
qu'il est réservé aux hommes de mourir et « qu’après quoi » viendrait le jugement. 
 
Nous DEVONS TOUS COMPARAITRE devant le trône du jugement de Christ. II n'existe, 
dans I ’univers tout entier aucun moyen d'éviter le jugement. Les gens de TOUTES les 
époques Devront  rendre compte des choses faites alors qu'ils étaient toujours dans leur 
corps. 

Le mot  « comparaître » de 2 Corinthiens  5 : 10 est très particulier. La Bible de 
Jérusalem 

le traduit par: « être mis à découvert » de D. Mélote (6) « paraître ».  Ce jour-là, c'est Jésus-
Christ qui, en réalité, sera le juge de l’humanité toute entière. Ce que nous avons fait 
comparé à ce qu'il exigeait de nous dans Sa Parole servira d'ultime facteur déterminant 
quant à l'endroit où nous passerons l’éternité. Nous DEVRONS comparaître, être mis à 
découvert, paraître découvert, paraître devant le trône de justice, puis viendra le jugement. 
Les hommes ne seront pas jugés par leurs semblables, les grands philosophes du monde 
ou par la théologie des dirigeants religieux. Non ils le seront par Christ et Sa PAROLE. II 
n'est, dès lors, pas étonnant de lire la recommandation poignante de Paul à Timothée: 

«  Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ,  qui doit juger tes vivants et tes 
morts, et au nom de  son apparition et de son royaumes prêche la paroles  insiste en 
toute occasion favorable ou non».. " (7) 

(3) Jean 5 : 28-29   (4) Ibid 12:46   (5) 2 Corinthiens 5:10   (6) Editée en 1645 à Toulouse  
(7) 2 Timothée 4:1-2 

 
II est absolument impératif que chacun connaisse la vérité et se conforme aux exigences 
de la Parole du Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. De quoi peut-on être certain à notre 
époque vacillante  D'une chose : que la mort est réelle ainsi que le jugement qui doit la 
suivre ! 

LA DESTINEE  ETERNELLE EST CERTAINE. Autre chose est certain c'est que nous 
pouvons avoir entière confiance dans la réalité d'une destinée éternelle pour nos âmes. Le 
Sauveur dans I’ Evangile selon Matthieu donne une description frappante du jour du 
jugement et de ses conséquences. 



II dit notamment :  
«  Ceux-ci iront au châtiment éternels mais les justes à la vie éternelle. » (8) 

«  Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges il 
s'assiéra sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il 
séparera les uns d'avec les autres comme le berger sépara les brebis d'avec tes 
boucs..» Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: Venez,  vous qui êtes bénis de 
mon Père prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du 
monde... Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche: Retires-vous de moi, maudits, 
allez dans le feu éternel qui a été prépare pour le diable et pour ses anges...    Et ceux-
ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » (9) 

II est donc absolument certain qu'une vie éternelle attend votre esprit et que vous avez 
tout lieu d'être pleinement rassurés. Vous êtes destinés à vivre dans l'un de ces deux 
endroits au sein d'un monde qui n'aura jamais de fin: soit dans la joie, le bonheur et 
l'accomplissement du ciel, soit dans la tragédie, dans l'horreur de l'antre de Satan. 

LA CERTITUDE D'UN SAUVEUR A OBEIR DU A RENIER. Une quatrième certitude se 
présente à nous 
à cette époque ou presque tout est doute et incertitude : nous possédons un Sauveur que 
nous pouvons soit adorer soit renier, ignorer, rejeter. Tel est le choix auquel nous pouvons 
être confrontés.  Soit que notre honnêteté foncière nous dirige vers Jésus pour une humble 
obéissance, soit que notre ignorance, ou même notre orgueil, nous détourne de lui, à 
cause d'un esprit indifférent mêlé d’antagonisme envers la précieuse invitation d'un Fils de 
Dieu débordant d'amour et de compassion. 

En Matthieu 11, à  partir du verset 28, Jésus dit: 
« Venez a-moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. 
Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de 
cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon 
fardeau léger ». (10) 

 
« Venez à moi », dit Jésus 

 
(8) Matthieu25:46    (9) Ibid25:31 à 46      (10) Ibid11:48 
 

Comprenons que Jésus-Christ est venu sur terre pour chercher et sauver le perdu (11) 
Mais qu'il a voulu que l'humain vienne de lui-même vers son Sauveur. La décision 
d'aller 

       à Lui, de Lui obéir, ou, au contraire, de se détourner de Lui appartient à l'homme. 
L'épitre aux Hébreux fait une très intéressante déclaration à propos de Jésus en tant 

que Sauveur et de l'obéissance de l'homme envers Celui qui peut tout lui apporter : 
«  C'est lui qui… a appris bien qu'il fut Fils,  l’obéissance par les choses qu'il a 
souffertes et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous 
ceux qui lui obéissent I’ auteur d'un salut éternel... » (12) 

II est donc clair que le désir de l'homme d'être sauvé est subordonné à l'obéissance au 



Fils du Dieu vivant. II sauve tous ceux qui lui obéissent. 
Ceci pose le problème de savoir ce que Jésus entend par là. La réponse  est donnée 
par 

Jésus lui-même. Lorsqu'il donna à ses apôtres qu'on nomme généralement "la grande 
mission" 
il dit: 

« Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé,  mais celui qui ne croira pas 
sera condamné ». (13) 

En Matthieu 28 : 19-20 Jésus donna certaines précisions: 
" Tout pouvoir m'a été donne dans le ciel et sur ta terre. Allez faites de toutes 
les nations des disciples, les baptisant au nom du Père du Fils et du Saint-
Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit ''. 

Une fois de plus, on peut constater que Ie salut passe par l'obéissance à la vérité, basée 
sur l'autorité plénière du Christ. Luc donne, lui aussi, cette" grande mission" et dit 

«  Il est écrit que te Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts, le troisième 
jour et que la repentance et Ie pardon des péchés seraient prêchaient en son 
nom à toutes les nations,  à commencer par Jérusalem. »(14) 

Lorsqu'on assemble les termes de la Grande Mission telle que relatés par Marc, 
Matthieu 

et Luc, on s'aperçoit que l'Evangile doit être proclamé; la Parole enseignée; et que ceux  
qui écoutent cet enseignement doivent y croire de tout leur cœur. Ils doivent également se 
repentir de leurs fautes passées et se soumettre avec fidélité à l'ordre divin de se faire 
baptiser pour Ie pardon de leurs péchés. En se conformant aux conditions éditées par 
Celui qui a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, les êtres humains héritent du salut 
que leur accorde la grâce de Dieu c'est-a-dire une faveur non méritée. Ils sont sauvés par 
le sang du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. 

Mais quand l'homme se tourne vers l'athéisme il signe son arrêt de mort en refusant de 
croire que Jésus est son Sauveur potentiel et en refusant de  croire qu'il faut obéir aux 
ordres du Fils de Dieu. 

(11) Luc 19:10      (12) Hébreux 5:6-9   (13) Marc 16:16     (14) Luc 24:46-47 
 

'' Celui qui ne croira pas sera condamné ". (15) 
Tout le monde a donc un choix fondamental : aller vers Jésus ou lui tourner le dos. 

C'est aussi certain, que la mort et le jugement. 
Que ferez-vous ?  Interrogerez-vous les astres, les cartomanciennes ou les gitanes 
pour connaître ce que l'avenir vous réserve ? Ne préférez-vous pas écouter et suivre 
Celui qui domine le futur ? Le voilà votre avenir: le salut éternel l 

                                                                                                                                                 
            Jacques Marchal 
(15) Marc 16 : 16 
 
 


