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Visions du foyer céleste 

FC 524.2 (AH 541.3) : 

La crainte de matérialiser à l’excès l’héritage futur en a conduit 

beaucoup à trop spiritualiser les vérités particulières qui nous invi-

tent à la regarder comme notre future demeure. Christ a promis à 

Ses disciples qu’Il s’en allait pour leur préparer une des demeures 

dans la maison du Père. Ceux qui acceptent les enseignements de la 

parole de Dieu ne seront pas laissés dans l’ignorance au sujet des 

demeures célestes. {FC 524.2} 

FC 524.3 (AH 542.1) : 

Dans les Écritures, l’héritage des élus est appelé “une patrie”. Le 

divin Berger y conduit Son troupeau aux sources des eaux vives. 

L’arbre de vie y donne son fruit chaque mois, et ses feuilles sont uti-

lisées par les nations. Des ruisseaux intarissables d’une eau claire 

comme le cristal sont bordés d’arbres verdoyants qui jettent leur 

ombre sur les sentiers préparés pour les rachetés de l’Eternel. Là, 

d’immenses plaines s’arrondissent en collines gracieuses et les mon-

tagnes de Dieu dressent leurs cimes altières. C’est dans ces vallées 

paisibles et le long de ces cours d’eau vive que le peuple de Dieu, 

longtemps étranger et voyageur, trouvera enfin un foyer. {FC 524.3} 

CL 279.5 (CCh 345.4) : 

Dans le ciel, Dieu est tout en tous. La sainteté y règne en souveraine 

; rien n’y vient troubler l’harmonie parfaite avec Dieu. Si nous cher-

chons à atteindre ce but, l’esprit du ciel habitera dans nos cœurs ici-

bas ; mais si nous n’éprouvons aucun plaisir à contempler les choses 

célestes, si la connaissance de Dieu ne présente aucun intérêt pour 
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nous, si nous ne trouvons aucun charme à contempler le caractère 

de Christ, si la sainteté ne présente aucun attrait pour nous, alors 

soyons assurés que notre espérance du ciel est vaine. {CL 279.5} 

VJ 26.2 (SC 17.2) : 

Le pécheur ne connaîtrait pas le bonheur en la présence de Dieu ; la 

société des êtres saints lui serait intolérable. S’il lui était permis de 

franchir le seuil du ciel, il y serait malheureux. L’esprit de complet 

désintéressement qui règne en ce lieu où tous les êtres sont en har-

monie avec le cœur de l’Amour infini ne ferait vibrer en son âme 

aucune corde sensible. Ses pensées, ses intérêts, ses mobiles se-

raient en opposition avec ceux de tous ses habitants. Il serait une 

note discordante dans la mélodie du ciel. Le ciel serait pour lui un 

lieu de torture. Il ne voudrait qu’une chose, c’est d’être caché de la 

face de Celui qui en est la lumière et la joie. Ce n’est pas un décret 

arbitraire de la part de Dieu qui interdit l’accès du ciel aux méchants 

; ils en sont exclus par leur incapacité de jouir de la compagnie de 

ses habitants. La gloire de Dieu serait pour eux un feu dévorant. Ils 

accueilleraient avec joie la destruction pour échapper à la présence 

de Celui qui est mort pour les racheter. {VJ 26.2} 

FC 525.1-2 (AH 542.2-3) : 

Il y a des demeures pour les pèlerins de la terre, des robes de justice 

pour les justes, avec des couronnes de gloire et des palmes de vic-

toire. Tout ce qui nous a troublés dans les providences de Dieu sera 

éclairci dans le monde à venir ; les choses difficiles à comprendre 

trouveront alors une explication. Les mystères de la grâce nous se-

ront dévoilés. Là où nos esprits limités ne voyaient que confusion et 

promesses non réalisées, nous découvrirons la plus parfaite et mer-

veilleuse harmonie. Nous reconnaîtrons alors que c’est l’amour infi-

ni qui a ordonné les expériences qui nous semblaient les plus éprou-
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vantes. Lorsque nous prendrons conscience de la tendre sollicitude 

de Celui qui fait tout concourir à notre bien, nous nous réjouirons 

d’une joie ineffable et glorieuse. ... {FC 525.1} 

Nous approchons de la patrie céleste. Celui qui nous a aimés au 

point de mourir à notre place nous a préparé une cité. La nouvelle 

Jérusalem est notre havre de paix. Il n’y aura plus de tristesse dans 

la Cité de Dieu, plus de cris de douleur, plus de chants funèbres sur 

nos espérances évanouies ou nos affections ensevelies. Bientôt les 

vêtements d’abattement seront échangés contre l’habit de noce. 

Bientôt nous assisterons au couronnement de notre Roi. Ceux dont 

la vie aura été cachée avec Christ, qui auront combattu le bon com-

bat de la foi, resplendiront de la gloire du Rédempteur dans le 

royaume de Dieu. {FC 525.2} 
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