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Qu'advient-il des liens du mariage au Paradis ?

Question:

Bonjour,

J'aime beaucoup votre site qui est fidèle à la Bible et aux enseignements de

l'Évangile. Une question me «chiffonne»: un de vos articles m'a appris que l'on

reconnaîtra nos proches au Paradis, mais aussi que l'on y parlera plus de mariage.

J'aimerais savoir si les deux conjoints seront encore un couple au Ciel ou du moins

s'ils se souviendront de ce qu'ils ont vécu sur Terre et s'ils pourront avoir une

relation étroite entre eux ?

Merci par avance pour votre réponse et continuez, votre site est très bien !

Réponse:

Merci pour votre question, nous sommes reconnaissants de constater à nouveau

que les articles de bible-ouverte.ch sont utiles. Un grand merci pour votre

appréciation de notre site!

Maintenant, pourquoi donc l'article que vous avez lu, et qui vous a donné les

indications que vous me transmettez, pourquoi donc n'a-t-il pas apporté réponse

aux questions que vous nous posez ? La réponse est simple et ne vous satisfera pas

vraiment: "la Parole de Dieu n'a pas jugé nécessaire de nous apporter des réponses

précises sur les deux sujets abordés par vos questions"...

En Deutéronome 29.28, nous lisons: Les choses cachées sont pour l'Eternel, notre

Dieu; les choses révélées sont pour nous et nos enfants... En Marc 12.25, le

Seigneur répond aux pharisiens quant au mariage humain dans le Ciel, mais il ne dit

rien des relations qui pourront demeurer entre deux personnes qui furent mariées

sur Terre.

Apocalypse 22.2-5 nous décrit que la vie sera incroyablement merveilleuse dans ce

lieu magnifique que sera le Paradis: nous y serons et, oui, nous nous reconnaîtrons

les uns les autres et même nous mangerons tous ensemble (Matthieu 8.11),

certains seront assis à gauche et à droite du Seigneur Jésus-Christ (Matthieu 20.23).

Esaïe 11.6 nous démontre que toute animosité, agressivité auront disparues, le mal

ne sera plus...

Il est possible de penser que de fortes et profondes relations, vraies et entièrement

sincères, se tisseront entre les êtres qui vivront dans ce lieu béni qu'est le Royaume

de Dieu, car notre Dieu est amour, bonté, vérité, justice en Son Être-même.

Cependant il ne nous est donné aucune précision en rapport avec les questions que

vous posez.

La raison en est peut-être que Dieu nous appelle simplement à Lui faire confiance

pour la vie au Paradis, tout comme Il nous demande de Lui faire confiance chaque

jour de notre vie ici-bas: en toutes choses nous avons vraiment besoin de Lui !

La Parole de Dieu nous révèle que nous avons en Jésus-Christ un Bon Berger en Qui
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nous pouvons faire confiance, c'est Lui l'Autorité suprême, ainsi, ici sur terre durant

notre pèlerinage terrestre ou alors, bientôt, auprès du Lui pour vivre l'éternité en Sa

Présence: nous pouvons toujours compter sur Lui. Colossiens 2.10 nous le confirme:

nous avons TOUT pleinement en LUI ! Même si nous ne comprenons pas tout de Ses

plans pour le présent ou pour l'avenir, nous savons qu'Il comblera nos attentes et

répondra parfaitement à toutes nos aspirations lorsque nous serons définitivement

libérés du mal et du malin.

Pierre-Alain Etienne
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