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“Qu’est-ce que votre vie ? elle n’est
qu’une vapeur qui paraît pour un peu de
temps et puis disparaît” Jacques 4.14.

Il est donc très important de trouver
MAINTENANT une réponse personnelle à
cette question : où serons-nous après
notre mort ?

Si tu crois que Jésus Christ a subi à ta
place le jugement de Dieu, alors tu reçois
dès maintenant la vie éternelle et tu seras
avec lui pour l’éternité.

Par contre, si tu ne crois pas ce que Dieu
dit, alors tu seras éternellement loin de lui,
dans les ténèbres, les tourments, les
pleurs, les grincements de dents…, sans
moment de repos, ni possibilité d’aide.

La destination des navires
« Voici quarante ans que je navigue, et je

n’ai jamais rencontré un navire sans
destination bien
précise pour son
voyage. » 

Ces paroles d’un
vieux capitaine font
sourire. Pourrions-nous imaginer un
navire qui ne sait pas où il va, ou un avion

qui s’envole sans que le pilote ne sache où il
faut aller ?

Cependant, la suite de son discours devrait
nous faire réfléchir.

« Au cours du long voyage que représente
ma vie, je n’ai pas souvent rencontré de navire
humain (des gens comme vous et moi) avec
une destination précise. En effet, chaque fois
que je demandais à ces personnes vers quel
port elles se dirigeaient, beaucoup
répondaient qu’elles espéraient…, mais n’en
étaient pas sûres. Or si vous m’aviez posé la
même question alors que je commandais mon
navire et si j’avais répondu : « Nous allons au
Japon, à moins que ce ne soit peut-être à
New York », vous auriez eu tout à fait raison de
dire : « Le capitaine est fou ! »

Et toi, es-tu complètement assuré de ta
destination ? Peux-tu dire avec certitude :

“Notre Sauveur Jésus Christ a annulé la
mort et a fait luire la vie… Je sais qui j’ai
cru” 2 Timothée 1.10, 12.

“Le don de grâce de Dieu, c’est la vie
éternelle dans le Christ Jésus, notre
Seigneur” Romains 6. 23.

Les phrases entre “…” sont suivies d’une référence pour
pouvoir les retrouver dans la Bible, la Parole de Dieu. "Où vas-tu?"

Genèse 16.8



Pourtant, la question se pose : 
qu’y a-t-il après la mort ? Autour de

nous, on évoque : le paradis, l’enfer, le
purgatoire, la réincarnation, le néant…

La Bible, la Parole de Dieu, déclare :
“Il est réservé aux hommes de mourir

UNE fois, - et APRÈS CELA LE
JUGEMENT” Hébreux 9. 27.

Tous devraient donc subir le jugement de
Dieu ? Oui, parce que Dieu est juste ; il ne
peut voir le péché sans le punir.

Dieu a “les yeux trop purs pour voir le
mal” Habakuk 1.13.

Mais Dieu est aussi un Dieu d’amour et il
ne veut pas que les hommes soient perdus,
loin de lui pour toujours.

Alors il a envoyé son fils Jésus Christ sur la
terre pour annoncer la bonne nouvelle de la
paix et son amour pour nous. Jésus a fait du
bien durant sa vie, mais il a aussi donné sa vie
sur la croix, prenant sur lui le jugement de nos
péchés. Dieu a accepté cette offrande et l’a
ressuscité : il est maintenant au ciel.

“Dieu met en évidence son amour à lui
envers nous en ceci : lorsque nous étions
encore pécheurs, Christ est mort pour
nous” Romains 5.8.

Et après ?
Un instituteur rencontre un ancien élève.
« Maintenant que tu as ton diplôme, puis-je

te demander ce que tu vas faire ?
- Bien sûr. Je vais voyager pour découvrir

le monde.
- Et après ?
- Je chercherai un travail et un endroit pour

m’installer.
- Et après ?
- J’espère gagner beaucoup d’argent.
- Et après ?
- Grâce à moi, mes enfants feront de bonnes

études.
- Et après ?
- Je cesserai de travailler et je profiterai de

la vie.
- Et après ?
- Je compte voir mes petits-enfants.
- Et après ?
- J’arriverai sûrement à un âge avancé.
- Et après ?
- Je suppose que, comme chacun, je finirai

par mourir.
- Et après ? »

Cette fois, pas de réponse... Les pensées
de ce jeune ne dépassaient pas cette vie.

Des projets
Certains vont protester : « Tout ça, c’est

peut-être vrai, mais nous, nous sommes
jeunes. À demain les affaires sérieuses ! Nous
avons bien le temps de faire des projets avant
de penser à la mort. »

Hélas, qui est sûr de l’heure de sa mort ? 
La Bible rapporte l’histoire d’un homme qui

pensait à son avenir. Ses champs avaient
beaucoup rapporté
et il se disait :

“Voici ce que je
ferai : j’abattrai
mes greniers, j’en
bâtirai de plus grands et j’y amasserai
tous mes produits et mes biens ; et je
dirai à mon âme :

Mon âme, tu as beaucoup de biens en
réserve pour beaucoup d’années ;
repose-toi, mange, bois...

Mais Dieu lui dit : INSENSÉ ! CETTE
NUIT MÊME, TON ÂME TE SERA
REDEMANDÉE ; et ce que tu as préparé,
qui l’aura ?” Luc 12.18 à 20.

Comme lui, nous faisons souvent des plans
pour le futur, mais Dieu peut nous retirer la
vie en un instant.


