Fermez Les Yeux
Sauf indications contraires, toutes les références bibliques sont tirées de la Nouvelle Segond (1978)

Le dessein éternel de Dieu pour la famille humaine étonnera un monde incrédule, alors que les
prisonniers de la mort seront libérés, que leur rançon aura été payée en totalité, que leur vie sera
restaurée et leur droit à la vie ne sera plus remis en question.
Mais les Écritures n’enseignent nullement le salut éternel universel (Jean 3 : 36). Il doit y avoir une
période d’instruction dans la justice, une réforme du caractère, et une appréciation authentique et
sincère de Christ comme leur Rédempteur. N’étant plus désormais condamné par le péché d’Adam,
chacun sera personnellement responsable devant le Christ et, « L’âme qui pèche, c’est celle qui
mourra. Un fils ne supportera pas (le poids de) la faute de son fils. La justice du sera sur lui, et la
méchanceté du méchant sera sur lui » (Ézéchiel 18 : 20).
Parlant de Jésus, l’apôtre Pierre a déclaré : « quiconque n’écoutera pas ce prophète sera exterminé
du milieu du peuple » (Actes 3 : 23). Mais il est clair que l’expérience personnelle des
conséquences du péché prédisposera la grande majorité à choisir la justice, à devenir d’honorables
citoyens du Royaume de Dieu et à entrer dans la vie éternelle.
Fermez les yeux un moment . . . à la misère et aux maux, à la dégradation et aux
douleurs qui règnent encore à cause du péché, et représentez vous la gloire de la terre
parfaite. Plus aucune trace de péché ne trouble l’harmonie et la paix d’une
communauté parfaite ; point de pensée amère, point de regard méchant ni de parole
rude ; l’amour surgit de chaque cœur et un sentiment analogue lui répond en chaque
autre cœur, la bienveillance caractérise chaque action. Il n’y aura plus de maladies ;
ni de douleurs, ni de peines, ni aucun symptôme de décadence ; il n’y aura plus
même la crainte que de telles choses arrivent. Pensez à toutes les manifestations de
santé et de beauté, aux formes bien proportionnées et aux traits humains les plus
admirables que vous ayez jamais contemplés, et sachez que les charmes et la beauté
de l’humanité parfaite surpasseront tout cela de beaucoup. La pureté intérieure et la
perfection mentale et morale caractériseront et glorifieront chaque visage rayonnant.
Telle sera la société de la terre ; toutes les larmes de ceux qui sont en pleurs ou
affligés s’effaceront quand l’œuvre achevée de la résurrection se présentera à leurs
yeux ! — Le Divin Plan Des Âges
________
2018. sans copyright

