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RÉFLEXIONS 
Imagine !  
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En ce début d’année 2016 nous 
assistons à une véritable hécatombe 
de célébrités. On a pu voir des 
rétrospectives sur la vie de Michel 
Delpech ou de David Bowie parmi 
d’autres, ou bien encore des 
émissions spéciales sur les 30 ans de 
la mort de Daniel Balavoine. Chacun 
de ces chanteurs était unique, leur 
style aussi, mais chose intéressante, 
la plupart de ces stars pratiquaient une 
certaine spiritualité.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Certes, ceci n’est pas nouveau. 
On entend régulièrement à la radio la 
belle mélodie de John Lennon 
« Imagine »… Imagine qu’il n’y ait pas 
de paradis. C’est la pensée de 
beaucoup de nos contemporains -  
quelle que soit la longueur de notre vie 
sur terre, après, il n’y a rien. 

Dans un clip télévisé Balavoine 
disait qu’il vivait uniquement pour le 
présent et voulait le remplir 
pleinement, l’avenir ne l’intéressait 
guère. On pourrait peut-être lui prêter 
cette phrase de Jésus dans une de 
ses histoires : Mange, bois et réjouis-
toi. 

Delpech était bien différent. On 
a dit de lui qu’il cachait sa foi sous les 
paillettes. Néanmoins en parodiant le 
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titre d’une de ses chansons, il a dit : 
Ma foi est chère. Dans une autre « La 
fin du Chemin », il chante : Sur terre je 
suis à toi, accueille-moi, mon père. 
Adieu la vie. Mais je bénis ma 
chance ; la vérité - l’éternité 
commence.  
 L’Anglais Bowie est aussi 
atypique. Lors d’une interview il a 
expliqué sa descente dans la drogue, 
le sexe et le désespoir en disant : Je 
me sentais totalement, absolument 
seul : et j’étais vraisemblablement 
seul parce que j’avais plus ou moins 
abandonné Dieu. Cependant deux 
jours avant son décès il a sorti un 
album « Blackstar », dans lequel il 
semble avoir une sorte de prémonition 
de son départ d’ici-bas. Les paroles 
qui figurent dans la dernière chanson 
« Lazarus », intriguent. Voici les 
premiers mots du texte : Regardez par 
ici, je suis au paradis ; J’ai des 
cicatrices, qui ne se voient pas. À 
savoir, d’une certaine façon pendant 
sa vie, il cherchait. Maintenant sa 
recherche est terminée. Alors la 
question se pose : Est-il au paradis ? 
 En dehors de ceux qui 
rejettent complètement l’idée de la vie 
après la mort, la plupart des gens 
pensent que si l’on est sincère, quelle 
que soit sa religion, on accède à ce 
lieu appelé le paradis. On pourrait 
multiplier les exemples. Dans 
certaines religions, simplement 
observer extérieurement les règles de 
cette religion suffit. Dans d’autres, des 
rites d’initiation sont obligatoires pour 
que l’on soit compté parmi les enfants 
de Dieu et que l’on ait le droit d’y 
entrer. Est-ce vrai ? Que dit la Bible ?  
 Un jour Jésus a lâché une 
bombe devant ses disciples. Il leur a 
annoncé qu’il allait les quitter. Après 
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La question la plus importante 
 

3

sa mort imminente il retournerait auprès de son Père 
au ciel. Ses disciples étaient tout retournés. 
Comment le rejoindre dans l’au-delà ? Jésus 
prononce cette phrase magnifique : Moi, je suis le 
chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que 
par moi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette phrase est à la fois restrictive – seuls 
ceux qui sont en relation avec Jésus vont au ciel – 
mais aussi très large – n’importe qui peut venir à lui, 
que l’on soit célèbre ou pas, que l’on ait un arrière-
plan chrétien ou pas, que l’on ait flirté avec certaines 
croyances ou pas.  
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 Alors pouvons-nous dire que Bowie et les 
autres sont au ciel ? Impossible pour nous de le 
confirmer. Seuls Dieu et eux-mêmes savent ce qui 
s’est passé dans leur vie, surtout dans les derniers 
moments. Ont-ils vraiment demandé à Dieu de leur 
pardonner tous leurs péchés et mis toute leur 
confiance en Jésus ? Si oui, ils se trouvent au 
paradis.  
 Par contre ce que nous pouvons affirmer est 
que chacun d’eux sait maintenant que Dieu existe et 
que Jésus est Seigneur. En fait, tous dans l’au-delà 
confessent que Jésus est Seigneur. Certains le font 
dans la joie de sa présence même, d’autres loin de 
lui, pleins de regrets de l’avoir méprisé sur terre.  
 La leçon pour chacun d’entre nous est 
évidente. Il faut être en relation avec Jésus, et avec 
rien ni personne d’autre, afin de bénéficier de la 
même assurance que le malfaiteur pénitent sur la 
croix, aux côtés de Jésus, à qui Jésus a dit : 
Aujourd’hui tu seras avec moi dans le paradis.  
 La Bible nous dit que ce malfaiteur ainsi que 
tous ceux qui se trouvent dans cette gloire céleste 
chantent : Tu es digne, car tu as été immolé et tu as 
racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de 
toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de 
toute nation. Voilà une chanson à apprendre ! Allez-
vous faire partie de cette chorale céleste ? Imaginer 
est une chose ; exercer vraiment la foi en Jésus en 
est une autre !  
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Selon notre âge ou nos centres d’intérêt, toutes sortes 
de questions occupent nos pensées : Qu’est-ce je ferai 
quand je serai grand ? Quel avenir pour l’accent 
circonflexe ? Quel pays gagnera le championnat 
européen de football cet été en France ? Combien de 
médailles la France remportera-t-elle aux Jeux 
Olympiques de Rio ? Y a-t-il de la vie ailleurs dans 
l’univers ? Combien toucherai-je lors de ma retraite ? 
Pourquoi l’eau mouille-t-elle ? Quel est le sens de la 
vie ?  
 Certaines de ces questions sont très 
personnelles, d’autres plutôt philosophiques. Peut-être 
que certains de ces thèmes ne vous intéressent pas et 
que vous ne vous poserez jamais ces questions, alors 
que d’autres captent l’attention des plus grandes 
intelligences du monde. 
 Il y a cependant une question que chacun 
d’entre nous doit se poser. La première fois qu’elle a 
été formulée date d’il y a 2000 ans. Voici le contexte : 
C’est bientôt l’aube et quelques personnes veulent 
forcer la main d’un responsable politique, afin de faire 
condamner un homme qui n’avait commis aucun 
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crime. Ce dirigeant voit l’innocence de l’homme devant 
lui et essaie vainement de le faire libérer, mais sous la 
pression de la foule et des accusateurs, il n’y arrive 
pas. Son nom est devenu célèbre pour sa lâcheté.  
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L’Église Réformée Évangélique  
Qui sommes-nous ? 

 
La Bible enseigne que l'Église existe pour deux raisons principales : glorifier Dieu par sa 
vie dans le monde et ensuite apporter la Parole de Dieu au monde par son témoignage à 

Jésus-Christ. 
Tout ce que nous faisons et chaque activité de notre assemblée sont orientés vers la 

réalisation de ces objectifs. 
Voici quelques activités que nous proposons : culte du dimanche, études bibliques en 

français et en anglais, réunion de prière, groupe d’ados, club d’enfants, repas d’amitié et 
cours d’anglais. 
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Ce gouverneur, c’est Pilate, et devant lui se 

tient Jésus. Ayant épuisé toute autre possibilité, ce 
représentant de l’autorité romaine demande à ses 
auditeurs : Que dois-je faire de Jésus, appelé le 
Christ ? La réponse de la foule est sans équivoque : 
Crucifie-le ! Vous connaissez la suite. 
 Cependant cette question, posée d’abord 
dans des circonstances particulières, doit 
maintenant être posée par chaque être humain, 
même à notre époque, et ceci pour une raison bien 
particulière. En fait, lors de sa crucifixion, et 
complètement à l’insu de Pilate et des chefs juifs, 
Dieu était en train de verser sa colère sur Jésus, 
qui, dans son grand amour, acceptait ainsi de 
prendre la place des pécheurs coupables. Comme 
avait expliqué un prophète des siècles auparavant : 
C’est pour nos péchés qu’il a été percé, c’est pour 
nos fautes qu’il a été brisé. Le châtiment qui nous 
donne la paix est tombé sur lui. Bref, Jésus a été 
puni pour les péchés de tous ceux qui se voient 
comme Dieu les voit, à savoir coupables devant lui, 
qui se détournent de leur péché et mettent ainsi leur 
confiance entièrement en ce Sauveur.  

Un jour nous devrons tous comparaître 
devant Dieu. Peut-être que nous aurons beaucoup 
de questions à lui poser, mais la seule question 
pertinente ce jour-là sera celle que lui va nous 
poser : Qu’avez-vous fait de Jésus ? Il ne s’agit pas 
de notre appartenance religieuse, ni de nos qualités 
personnelles, ou des rites que nous avons 
observés. Dieu voudra uniquement savoir de notre 
propre bouche, si, oui ou non, notre foi est en Jésus 
comme Sauveur et Seigneur.  

Nous devons considérer cette question le 
plus tôt possible. Attendre le dernier moment pour 
nous mettre en règle avec lui n’est pas sage. La 
Bible nous exhorte à le faire dès aujourd’hui.  
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« Peut-être que nous aurons beaucoup 
de questions à lui poser. » 

 
Aussi intéressantes que soient les réponses 

à toutes les questions posées dans l’introduction, 
les conséquences d’une erreur ne dureraient que 
quelques années au maximum. En revanche, un 
mauvais choix à la décision concernant Jésus 
implique une éternité loin de son amour.  
 Dans l’évangile de Jean deux versets 
soulignent le contraste de ces décisions. Dieu a tant 
aimé le monde, qu’il a donné son Fils unique, afin 
que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu’il 
ait la vie éternelle. Ensuite : Celui qui croit au Fils a 
la vie éternelle ; celui qui ne se confie au Fils ne 
verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur 
lui.  

Qu’allez-vous faire avec Jésus ? 
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Soirées	de	Discussion	
Le	 vieux	 tube	 de	 Michel	 Polnareff	 «	On	 ira	 tous	 au	
paradis	»	 passe	 toujours	 à	 la	 radio.	 Mais	 les	 propos	
sont-ils	vrais	?	Nous	vous	invitons	à	vous	joindre	à	nous	
le	 mercredi	 à	 20h30	 pour	 un	 temps	 de	 discussion	
autour	de	la	Bible	sur	des	thèmes	soulevés	ailleurs	dans	
ce	journal.		

Le	6	avril	:	Le	paradis	existe-il	vraiment	?	

Le	13	avril	:	Peut-on	être	sûr	d’aller	au	paradis	?	

Le	20	avril	:	Qui	sera	au	paradis	?	

Le	27	avril	:	Peut-on	toujours	croire	à	l’enfer	?	

Le	4	mai	:	Quel	avenir	pour	les	injustes	?		

Pour tout renseignement sur l’église et 
nos activités, consultez : 

 
www.ere-presbyterienne.com 

Tél : 02 51 83 03 80  
 

Mail : ere.orvault@orange.fr 

Vous serez les bienvenus au 

CULTE 
le dimanche à 10h30 

au 141 route de Rennes, Orvault 

Nous sommes une église protestante évangélique 
sans aucun rapport avec les sectes. 

 

OFFRE GRATUITE 

Puis-je connaître Dieu ? Ce petit livret aborde des questions fondamentales. Par 
nos propres efforts arrivons-nous à connaître Dieu ? Dieu désire-t-il vraiment se faire 
connaître ? L’auteur donne des réponses claires tirées directement de la Bible.  

Vue sur le ciel. Les chansons évoquent souvent le ciel. La Bible aussi. À travers des 
textes bibliques l’auteur vous invite à découvrir des réalités surprenantes sur la vie d’en-
haut. Il vous aidera à vous y préparer ici-bas. 

La Parole de Dieu est le livre qui a le plus changé le monde – la Bible nous permet de 
comprendre notre histoire et répond aux grandes questions de l’existence. Encore aujourd’hui, 
ce best-seller est diffusé chaque année à des dizaines de millions d’exemplaires.  

Envoyez le talon ci-dessous à l’Église Réformée Évangélique, 141 route de Rennes, 44700 Orvault ou envoyez 
un mail à ere.orvault@orange.fr   
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -  
 

Je voudrais recevoir gratuitement et sans engagement de ma part : (cochez) 
 
    Puis-je connaître Dieu ?         Vue sur le ciel              La Bible 

 
 
Nom : ________________________ ___ Adresse : ___________________________________________ 
 
 

 
Tramway 2 Arrêt – Le Cardo 
Bus C2 Arrêt - rte de la Chapelle 
Bus 59 Arrêt - Reynière 


