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Le ciel attendra
L'affiche de cinéma avait pour titre : " Le ciel attendra ". Il semble que c'est aussi ce que croient
beaucoup de gens.
St. Louis, MISSOURI. Une jeune fille danse sur la musique qu'émet un poste de radio. Elle ouvre
un pot et en sort un comprimé. " Cela en fait combien maintenant ? Bon, tout compte fait, ils ne
doivent pas être trop forts," pense-t-elle. La chanson est terminée, et un spot publicitaire exhorte
les auditeurs à s'engager dans l'église de leur choix. Elle rit. " L'église ? Je suis bien trop jeune
pour cela ! Je veux d’abord un peu profiter de la vie !" Pour le moment, le rock & roll, c’est sa
musique, et les comprimés, c’est sa vie. Plus tard, il restera bien du temps pour les choses
sérieuses. Elle prend encore un comprimé, puis un autre, et encore un autre. Quelques minutes
plus tard, elle tombe à terre. Au milieu de ses pensées confuses, elle comprend qu'elle a ingurgité
un comprimé de trop, mais il n'y a personne à la maison pour l'aider. Si seulement elle pouvait
parvenir à attraper le téléphone pour appeler sa meilleure amie... juste quelques pas... mais elle
n'y arrive pas ; sa vie s'éteint à quelques centimètres du téléphone. Elle avait juste quinze ans, trop
jeune pour mourir...
San Francisco, CALIFORNIE. Un jeune homme se tient devant le miroir, peignant ses cheveux en
songeant à l’excellente nuit de sortie en ville. Il est tellement excité qu'il peut à peine regarder droit
devant lui. " Ce soir, je vais vraiment bien m'éclater !", se dit-il. Il ouvre sa cannette de bière et se
dirige vers sa voiture. A présent, la fête ne fait que commencer ! Tandis qu'il conduit, il remarque
une annonce : " Dieu pardonne. Laisse-Le faire." A quoi il ne répond que par un haussement
d'épaules. Peut-être, un jour, pense-t-il, mais pas ce soir. A ce moment, il ne pense qu’à toutes les
filles et à la fête où il se trouvera d'ici 5 minutes. Tout à coup, une voiture surgie de nulle part se
dirige vers lui. Il conduit beaucoup trop vite pour pouvoir s'arrêter à temps. Et il n'y a pas d'issue ! Il
n'est pas vraiment fautif dans l'accident, et pourtant c’est son corps mutilé qu’on retire de la voiture
qui est complètement détruite. Voici, le lieu de sa mort...
Houston, TEXAS. Une jeune mère est agacée parce qu'elle doit se lever très tôt un dimanche
matin pour préparer le petit déjeuner pour sa famille. L'aîné de ses enfants allume la télévision.
Jimmy Swaggart apparaît sur l'écran et chante des louanges à Dieu. Un instant, elle écoute,
intéressée. Mais le bébé se met à pleurer sur sa chaise, et l'enfant âgé de trois ans la tire par le
tablier pour attirer son attention. " Qui peu trouver du temps pour Dieu avec trois enfants en bas
âge ?" se demande-t-elle. On n'a pas le temps d’aller à l'église ou de lire la Bible. Même avec la
meilleure volonté ! La chanson lui tape sur les nerfs et elle gronde son fils aîné pour qu'il arrête la
télévision. Finalement, la table est débarrassée, le bébé s'est endormi et les deux autres enfants
s'amusent dehors. Elle se laisse tomber un instant sur une chaise et allume une cigarette. Elle
essaie de se reposer un petit peu et feuillette le magazine du dimanche. Mais elle est tellement
épuisée qu'elle finit par s'endormir. La cigarette allumée glisse de ses doigts sur le papier. Avant
que quiconque ne puisse l'atteindre, elle est engloutie par les flammes. Il y eut un peu de fumée,
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des dégâts causés par le feu dans la maison, mais la famille est désormais sans femme et sans
mère...
New York. Il sourit en mettant le dernier billet dans son portefeuille. Cela ne faisait aucun doute
qu'il avait gagné beaucoup d'argent et qu’il était parvenu au succès par lui-même. Il se trouve dans
la dernière édition du " Who's Who in America ", si vous voulez en savoir plus sur lui. Mais cette
affaire est l'une des plus importantes jusqu'ici. S'il peut aller la conclure, il pourra vivre de façon
très confortable jusqu'à la fin de ses jours. Il pourra sortir de la vie active sans se faire de soucis
d'ordre financier. A La Guardia, il réserve un vol pour la Floride. Là-bas, il va rencontrer cinq des
hommes d'affaires les plus importants du pays qui sont intéressés par l'affaire qu'il a mise en
place. A bord de l'avion, il feuillette de façon nonchalante un magazine que quelqu'un a dû laisser
sur le siège. Il est étonné de voir un dessin de Jésus sur la croix. Ses pensées le ramènent à son
enfance à la ferme, à l'école du dimanche, aux histoires que son professeur lui racontait à propos
de Jésus qui est mort sur la croix pour nos péchés. Son cœur est touché, mais juste pour un
moment. L'excitation à l'idée de sa grande entreprise lui revient à l'esprit. Ce souvenir peut
attendre, se dit-il. " Je sais, il faudrait que je fasse quelque chose pour mon état d’esprit spirituel,
mais j'aurai bien le temps de penser à ce genre de choses quand cette affaire sera réglée."
Comment pouvait-il savoir que son avion allait s'écraser à seulement trente miles de son lieu de
destination ! Et il n’y eut aucun survivant...
Une ferme en Israël (il y a 2000 ans). Il avait obtenu cette année-là la meilleure récolte de toute sa
vie. Toutes les granges étaient remplies, et tout au long de la journée, il avait travaillé à des projets
pour en construire de nouvelles et de plus grandes. Après, il serait en mesure de se reposer et de
profiter de la vie. " Mais Dieu lui dit: Insensé! cette nuit même ton âme te sera redemandée; et ce que tu
as préparé, pour qui sera-t-il? " (LUC 12:20).
Le ciel attendra ? Tu peux mener ta vie comme bon te semble, et tu peux te convaincre toi-même
que tu as encore beaucoup de temps devant toi. Tu peux avoir dans l'idée de rechercher Christ
comme ton sauveur - mais pas aujourd'hui. Il peut exister des choses plus importantes ou plus
amusantes, c’est du moins ce que l’on croit. Malgré tout, le ciel attendra. Attendra-t-il vraiment ?
Ce ne sera pas ta destination, à moins que tu ne te sois toi-même préparé avec une foi active en
Christ.
de Jo Ann Kilcrease
Traduit de l'Allemand : "Der Himmel kann warten"
Source : " L'Evangéliste Pentecôtiste "

SI TU NE SUIS PAS LE PLAN DE REDEMPTION PREPARE PAR DIEU, TU N'ES PAS SAUVE :
ACTES 2:37-39. Un ordre et une promesse pour tous ceux qui suivent Christ. " Après avoir entendu
ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: Hommes
frères, que ferons-nous? Pierre leur dit: Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de
Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés; et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est
pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur
notre Dieu les appellera."
(Comment savons-nous que nous avons reçu le Saint-Esprit ? Relisez ACTES 2:4. Dès que le
Saint-Esprit remplit quelqu’un, la personne commence à parler en d'autres langues).
C'EST LE PLAN DONNE DANS LA PAROLE DE DIEU. IL NE PEUT-ETRE CHANGE !!!
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