
RENTRANT À LA MAISON

Sauf indications contraires, toutes les références bibliques sont tirées de la LSG.

LA COMPLAINTE DE l’expatrié,  ou du vagabond sans-abri,  ont été le thème poignant de la 
littérature à travers les âges. Dans sa courte fiction,  L’homme sans patrie, Edward Everett Hale 
dépeint le sort d’un lieutenant de l’armée américaine trahi, banni de son pays, voué à naviguer sur 
les océans pour le reste de sa vie, privé de tout contact ou de nouvelles de sa patrie. Écrit en 1863,  
au beau milieu de la guerre de Sécession, le but de l’histoire était de promouvoir des sentiments 
familiaux dans le Sud pour les gens du Nord, de les encourager à rentrer « à la maison », à retrouver 
leurs frères et sœurs.

Qu’est-ce que La Maison ? Où est-ce ?
Les agents  immobiliers vendent effectivement des bâtiments  — des structures  de briques et  de 
mortier froid — mais ils préfèrent, pour les vendre, faire appel aux émotions sous une description 
plus chaleureuse de « demeure ». Dans toutes les langues ou toutes les cultures, ce mot évoque des 
sentiments de sécurité et de contentement. Dans son allégorie,  Le Voyage Du Pèlerin, publié en 
1684,  John Bunyan retrace  le  périple  périlleux et  fastidieux du « Chrétien » vagabond,  dont  la 
destination  est  la  Cité  Céleste,  sa  maison  céleste  en  perspective.  En  chemin,  il  rencontre  des 
personnages de divers niveaux d’intégrité et de fidélité. Dans la bouche de l’un d’entre eux, un 
certain M. Demeure-Ferme, Bunyan met ses propres sentiments :

Je  me vois au terme du voyage ;  mes jours pénibles  sont  finis.  Je me rends 
auprès  de  Celui  qui  eut  la  tête  couronnée  d’épines  et  le  visage  couvert  de 
crachats. Autrefois je vivais sur parole et par la foi ; Maintenant, je vais là où 
l’on vit par la vue, et où j’aurai la présence de Celui qui fait mes délices.

Jésus et ses disciples
Peu de temps avant son spectaculaire départ,  Jésus consola ses disciples avec l’espérance qu’ils 
seraient accueillis dans une demeure céleste (Jean 14 : 2) :

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.

La lecture de ceci à l’envers nous fait penser à un endroit dans une pièce, dans une maison. À ce 
moment là, les disciples n’avaient aucune notion d’une existence céleste, mais ils étaient satisfaits 
de savoir qu’ils seraient avec Lui. Ayant déjà franchi le pas paradoxal de quitter leur maison, leur 
famille et la religion pour errer avec Lui dans les collines de Judée, ils étaient devenus des expatriés 
spirituels, consacrant leur tout au service de Christ. Selon les paroles de Pierre, Ils avaient, « tout 
quitté et l’ont suivi ». En réponse, Jésus les a assurés que

. . . il n’est personne qui, ayant quitté, à cause de moi et à cause de la bonne 
nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses 
enfants, ou ses terres, ne reçoive au centuple, présentement dans ce siècle-ci, . . .  
et, dans le siècle à venir, la vie éternelle. (Marc 10 : 28-30)

Cependant, un privilège de cette taille serait accompagné de persécutions, une caractéristique des 
expériences du chrétien dans cette vie, même encore aujourd’hui. 



Jésus En Mal Du Pays
Quant à Jésus lui-même, il avait hâte de rentrer chez Lui, d’être avec Son père. Il avait auparavant 
exprimé ce désir dans les paroles que l’on trouve en Jean 17 : 5 :

Et  maintenant toi,  Père,  glorifie-moi auprès de toi-même de la  gloire  que j’avais 
auprès de toi avant que le monde fût.

Jésus fait ici allusion à son existence pré-humaine comme la Parole (logos ; Jean 1 : 1). En tant que 
Parole  de Dieu,  Il  était  le deuxième après l’Éternel Lui-même,  ayant  reçu une puissance quasi 
souveraine pour administrer les plans et les desseins de Dieu, jusqu’à créer l’univers (Hébreux 1 :  
10). Mais Jésus n’a pas été simplement  réintégré  dans cette fonction lors de son ascension. En 
raison de sa fidélité jusqu’à la mort Dieu L’a promu à une position d’autorité encore plus grande, 
comme nous le montre Phil. 2 : 9-11 :

9 C’est pourquoi aussi Dieu l’a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est 
au-dessus de tout nom,  10 afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les 
cieux, sur la terre et sous la terre, 11 et que toute langue confesse que Jésus Christ est 
Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.

Comparer ces versets avec ceux de Colossiens 1 : 15-20 :

15 Il est l’image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. 16 Car en lui 
ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et 
les invisibles, trônes, dignités, dominations, autorités. Tout a été créé par lui et pour 
lui.17 Il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent en lui.18 Il est la tête du 
corps de l’Église; il est le commencement, le premier-né d’entre les morts, afin d’être 
en tout le premier.19 Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui  ;  20 il a 
voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est 
dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix.

Ces passages impliquent de façon sous-jacente que Dieu  le Père et Jésus  le Fils sont séparés et 
distincts. Dieu est toujours et à jamais au-dessus de tout. Il ne donnera Sa suprématie à aucun. 

Les Écritures disent d’Abraham qu’il a quitté son pays et que, « C’est par la foi qu’il vint s’établir 
dans la terre promise comme dans une terre étrangère . . . . 10 Car il attendait la cité qui a de solides 
fondements, celle dont Dieu est l’architecte et le constructeur » (Hébreux 11 : 9, 10).

Ici,  nous  voyons  l’essence  de  la  foi  dans  le  déplacement.  Autrement  dit,  une  foi  d’abnégation 
nécessite une migration d’un point de vue (le nôtre), vers L’autre (celui de Christ). En bref, il est 
nécessaire que la femme, ou l’homme de foi, transportent une notion naturelle, primaire du « chez 
soi », vers le sens plus élevé du terme, celui sur lequel Christ est Seigneur.

Jésus nous en donne la clé quand il  dit  que le  « Fils de l’homme n’a pas où reposer sa tête » 
(Matthieu 8 : 20). Il ne voulait pas dire que Il ne trouvait aucun lieu où Il pourrait dormir, mais 
plutôt qu’Il ne serait pas satisfait tant que sa mission ne serait pas accomplie — qui consistait en la 
rédemption de l’humanité du péché et de la mort, qui ne pouvait se faire que par sa propre mort.  
Christ  a  mis  les  autres  avant  lui,  nous  pouvons  être  éternellement  reconnaissants  de  cela.  Où 



serions-nous sans son renoncement ?

Et comme ce fut le cas pour Abraham, le père des fidèles, pour le chrétien, ce monde est à peine 
plus  qu’un  pied-à-terre  —  un  endroit  où  poser  nos  pieds  jusqu’à  ce  que  vienne  la  demeure 
permanente. Cela ne signifie pas que nous négligerons notre famille, ni que nous l’aimerons moins. 
Au  contraire,  en  aimant  Christ  plus que  notre  famille  et  nos  amis  les  plus  proches,  nous  les 
apprécions cent fois plus si nous laissons un amour comme celui de Christ déborder dans tout ce 
que nous disons et faisons.

Bien que nous rejetions les aspects sordides et injustes de la vie, nous devons continuer à apprécier 
ce qui s’y trouve de bon et de noble ainsi que les gens que nous côtoyons. Après tout, chaque 
personne est une fille ou un fils putatif de Christ, parce qu’Il est mort pour tous (1 Tim 2 : 5, 6 —  
« rançon pour tous » ; 1 Jean 2 : 1, 2 ; «  Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés ... 
pour ceux du monde entier. »).

Le royaume la clé
Mais le salut pour le monde ne peut venir que pendant le règne de Christ sur la terre — un vrai,  
royaume,  concret,  dans  lequel  la  vérité  et  la  justice prévaudront.  Celui-ci  verra  le  début  d’une 
demeure,  d’une habitation permanente pour la famille humaine qui a beaucoup souffert  sous la 
permission du mal. Les hommes ont aussi beaucoup appris et finiront par comprendre et apprécier 
les expériences amères de la vie présente à leur juste valeur. Avec enthousiasme, ils profiteront des 
bienfaits de la santé mentale et physique qui leur sera offerte et ils accepteront Christ comme leur  
Sauveur. Alors, la promesse faite à Abraham s’accomplira : « Toutes les familles de la terre seront 
bénies » (Genèse 22 : 18).

Le  Royaume  du  Christ  est  un  moment  de  résurrection  des  morts  non  élus  et  de  restauration 
minutieuse, le retour de la famille humaine à un paradis, comme la demeure originelle de l’homme. 
L’humanité sera unie en une famille mondiale dans un Éden éternel. Dans un sens, l’afflux de cette 
masse innombrable sera le retour à la maison qu’ils n’ont jamais connue et que pourtant, ils ont 
inconsciemment anticipé. Ce à quoi ils n’étaient pas habitués deviendra étrangement familier. Ayant 
planifié leur salut par Christ dès avant la création de la terre, Dieu a établi dans la constitution 
humaine un désir de délivrance des épreuves et des difficultés de la vie sous la malédiction du 
péché et de la mort (Rom. 8 : 20, 21) :

20 Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui  
[Dieu]  qui  l’y a  soumise,  21 avec  l’espérance  qu’elle  aussi  sera  affranchie  de la 
servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de 
Dieu.

La proclamation d’une telle perspective est l’essence de l’Évangile — que Christ est mort, qu’Il est 
ressuscité et vient offrir une occasion pour la vie à tous. Il a quitté Sa demeure pour en préparer une 
nouvelle et magnifique pour l’ensemble de la famille humaine. Il a donné sa vie pour garantir cela.
___________
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