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JACQUES BEAUVERD
vous répond

Peut-on croire à une vie après la mort ?

S'il est une réalité absolument incontournable, c'est bien celle de la mort et de notre mort à chacun un
peu plus tôt ou un peu plus tard. Notre civilisation occidentale fait tout pour la minimiser, voire
l'apprivoiser, mais nous savons fort bien que chacun de nous devra l'affronter. C'est un fait inéluctable.
Le psychanalyste Suisse JUNG a dit à ce sujet : « Je retrouve la peur de mourir dans la profondeur de
toute âme. C'est la grande question, le plus grand problème de la vie. »
Le philosophe CASSENDI, incroyant de son état et sur le point de mourir, a murmuré : « Je suis né sans
savoir pourquoi, j'ai vécu sans savoir comment et je meurs sans savoir ni pourquoi, ni comment. »
En contraste avec cette attitude, le penseur RESTERZAT a écrit : « Il y a trois sortes d'yeux avec lesquels on
regarde la mort : l'oeil de la nature la regarde avec crainte, l'oeil de la chair avec désespoir, mais l'oeil de
la foi avec assurance et joie. »
Plusieurs livres, émissions de TV et de radio rapportent de nombreuses expériences de personnes qui ont
été cliniquement mortes et qui sont ensuite revenues à la vie et ont témoigné d'une existence hors de
leur corps terrestre. Elles ont réellement vu et entendu un certain nombre de choses.
Un de mes amis, suite à un infarctus, a fait cette expérience et m'en a parlé. Il a témoigné avoir eu un
dialogue avec Jésus-Christ et avoir perçu un lieu de bonheur merveilleux, mais aussi un lieu de malheur
indicible dans l'au-delà.
Il en est revenu complètement changé.
On dit qu'aux Etats-Unis, au moins 5 millions de personnes vivantes actuellement attestent de ce genre
d'expérience. On ne peut pas nier un tel faisceau de témoignages concordants et de toute évidence
sincères.
Jésus-Christ a fait une promesse dans l'Evangile de Jean, lors de la résurrection de Lazare. Il a affirmé :
« Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. »
A cette occasion, comme dans d'autres d'ailleurs, Il a formellement déclaré que tout ne se termine pas à
la mort physique, mais qu'il y a un après, une existence qui suit et qui durera éternellement.
Victor HUGO a écrit : « Ce qu'ici-bas nous prenons pour le terme, est le commencement ».

© Cmavie.tv 2010 – Toute reproduction interdite

Dans la pratique cependant, comme l'a déclaré Vladimir JANKELEVITCH, il est bien vrai que « Chacun sait
qu'il va mourir, mais au fond personne n'y croit. » Pourtant, un jour finit par être le dernier, et ceci pour
chacun et chacune d'entre nous. On dit que la reine Elizabeth 1ère d'Angleterre dans le plus profond
désespoir, alors que la vie la quittait s'écriait : « Je donne tout mon royaume pour une minute de vie. »
Voltaire, lui qui avait tant souhaité l'abolition du christianisme, dans la nuit où il mourut s'écria : « Ô Dieu,
aie pitié de moi, Jésus-Christ aie pitié de moi. »
La Bible nous avertit lorsqu'elle dit : « Prépare-toi à rencontrer ton Dieu ». Plus important que la vie
physique que nous quitterons, il y a l'existence éternelle qui suivra. Et c'est à ce propos que la Parole
biblique déclare : « J'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie afin que tu vives ». Dieu lui-même
appelle donc l'homme à faire le bon choix. Mais chacun reste libre.
En fait, la manière dont nous passerons l'éternité, heureuse ou pas, se décide ici et maintenant. JésusChrist est entré dans la mort, sur une croix, pour payer le prix de nos péchés qui nous séparent de Dieu.
Le résultat concret c'est que si nous demandons sincèrement pardon à Dieu pour nos fautes et ouvrons
notre coeur à Jésus-Christ, alors nous entrons dans la vie nouvelle qu'il a promise.
Si nous voulons honnêtement marcher avec Dieu, alors Il nous accueille réellement et notre vie toute
entière se met à changer.
C'est exactement le sens du texte biblique qui déclare « Je ne veux pas la mort du pécheur, mais qu'il
change de vie et qu'il vive. »
La vie est un don de Dieu. Un jour elle va prendre fin au niveau de notre corps physique. Notre esprit,
quant à lui va retourner à Dieu et nous devrons Lui rendre des comptes. Jésus a cité l'exemple d'un
homme qui était sûr de lui et plein de projets, et Jésus dit que cet homme était en fait un insensé.
Pourquoi ? Parce qu'à sa grande surprise, son âme lui a été redemandée la nuit suivante! Devant Dieu
rien n'est caché et il y aura un moment où il faudra rendre des comptes.
Heureusement le pardon existe, et c'est pour cela que Jésus Christ est venu en personne sur terre !
Victor Hugo l'a dit : « Demain ne nous appartient pas, l'avenir est à Dieu » et la Bible promet une paix
parfaite à ceux qui mettent leur confiance en Christ et marchent avec Lui.

