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INTRODUCTION

Introduction
Nous savons tous que la vie comprend des hauts et des bas,
qu’elle a ses bons et ses mauvais jours, ses moments de lumière
et d’obscurité. Telle est la vie, et c’est de notre réponse à ce qui
nous advient que nous apprenons. C’est de la vie dont il s’agit,
c’est pour cela que nous sommes ici-bas et que le Père nous a
envoyé son Fils Jésus. Il est venu pour nous appendre à vivre
parfaitement notre vie d’homme. Il est venu nous montrer ce
que c’est que d’être pleinement humain, que de vivre en son
Amour et les uns avec les autres, tout en nous préparant à la
Vie éternelle.
Nous ne voyons plus Dieu comme quelqu’un assis là-haut
dans le ciel, qui distribue ses largesses à ses humbles créatures,
en bas sur la terre. L’Ancien Testament voyait Dieu de cette
façon. Mais Jésus, l’Emmanuel, est venu parmi nous. Nous
pouvons désormais compter sur la présence aimante et enveloppante de Dieu autour de nous.
Les hommes, en regardant le monde, ne voient tout d’abord
que tous ses défauts. Si nous le regardions comme un jardin,
nous y verrions les mauvaises herbes, les classiques pâquerettes
ordinaires et quelques buissons de roses éparpillés çà et là.
Malgré tous nos défauts, Dieu, lorsqu’Il regarde le jardin de
l’humanité, n’y voit que de très beaux buissons de roses. Dieu
ne voit que ce que nous pouvons devenir. Dieu voit notre
potentiel. Il veut aimer ces possibilités de telle sorte qu’elles
deviennent réalités. Cela requiert l’ouverture du cœur.
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C’est là que gît souvent la difficulté. Nous fermons notre cœur
à la vie divine qui est déjà en nous. La vie se déroule sur la
plus grande scène de toutes – le monde. Mais Dieu ne se tient
pas en spectateur désintéressé ou même tel un marionnettiste
divin effectuant en nous du mal ou du bien. Dieu aspire tellement à prendre part à notre vie dans ce qu’elle a de bon et de
mauvais, avec sa puissance fortifiante, son pouvoir de pardon
et de guérison. Il n’est pas loin. Il est l’Esprit Saint qui souffle
où il veut. Il nous faut ouvrir la fenêtre et laisser l’Esprit entrer.
Pensons combien nous pourrions être miséricordieux, aimant,
indulgent et généreux, et sachons que Dieu l’est infiniment
plus. C’est superflu que de dire «Dieu m’aime». C’est comme
si je disais «le soleil brille ou le soleil est chaud» ou «l’eau est
mouillée». Il en est ainsi et il ne peut en être autrement. Dieu
ne peut faire autre chose qu’aimer, Il est amour, éternellement.
Il nous invite à rentrer dans cet amour. Acceptons cette merveilleuse invitation.
Le ciel, dans ce livre, nous explique comment l’humanité peut,
dans l’amour divin, vaincre le mal dont le monde et les vies
sont imprégnés, le mal qui ne cesse de travailler à empêcher
les hommes d’atteindre leur plein potentiel en Dieu. Le ciel
guide les gens en leur montrant à ouvrir leur cœur, de sorte
qu’ils puissent sincèrement accepter l’invitation de Dieu à être
les buissons de roses de l’amour divin. Le monde pourra ainsi
être le jardin de grâce qu’en a décidé le Dieu créateur.
Fr. Richard Rutkauskas,
Perth, Australie.
Août 2013.
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PRÉFACE

Préface
Le ciel, dans ce livre, révèle aux hommes en quoi l’humanité
se fourvoie et comment les hommes, par la Croix du Christ,
peuvent vaincre tout le mal et, dans l’amour divin, remporter
la victoire.
Depuis que l’humanité existe, le diable et ses minions n’ont
cessé d’essayer de l’entraîner loin de Dieu. Il a réussi avec
Adam et Eve et il est allé de succès en succès avec les gens en
raison de leur faiblesse, de leur orgueil. Depuis le jour où le
diable a séduit Adam et Eve, il corrompt les hommes. Depuis
que la jalousie de Caïn a tué Abel, les hommes se tuent entre
eux et sont jaloux les uns des autres.
Dieu, depuis le commencement, a dit aux hommes: Si vous
vivez à ma façon, vous serez heureux et en paix. La réponse
de l’homme malheureusement a été d’ignorer Dieu en vivant
à la façon du monde rempli des tromperies et des pièges du
Malin. L’humanité semble n’avoir rien appris de son histoire
de souffrances et de douleurs; elle ne cesse de répéter la même
erreur, préférant vivre à la façon du monde et non à celle du
ciel à laquelle elle est appelée. Elle continue donc de souffrir.
Cela semble idiot de la part des hommes de rejeter ce qui est
bon pour eux en embrassant ce qui est mauvais. Mais c’est
en général ce qu’ils font. Sont nombreux bien sûr ceux qui
essaient de vivre comme Dieu le demande, mais il y en a tellement qui permettent aux façons de ce monde de s’infiltrer
dans leur existence. Leur vie alors n’est plus qu’une version
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affaiblie et édulcorée de celle à laquelle Dieu appelle l’homme.
Pour certains parfois, c’est bien plus facile d’accepter ce que le
monde dit plutôt que de s’y opposer. Et quand il y en a tant
qui vivent à la façon du Mauvais, il deviennent souvent la
norme, norme que même certains fidèles acceptent dans leur
existence. Ainsi le mal devient-il partie de la vie.
Il est fréquent que les gens se demandent pourquoi Dieu permet à toute la souffrance du monde de se perpétuer, sans voir
que ce sont les hommes eux-mêmes qui causent la souffrance,
et non Dieu. Ils ne voient pas que si nous voulons que cesse
la souffrance, il nous faut changer et vivre comme Dieu nous
le demande, en nous préoccupant les uns des autres, en partageant mutuellement. Quand le monde rejettera le mal, la
souffrance cessera. Le Royaume de Dieu régnera sur la terre
et, dans son royaume, il n’y a ni douleur, ni blessure, ni souffrance. Dieu, dès le commencement a expliqué comment vivre
heureux, sain et en bonne santé. Mais l’humanité ne veut rien
entendre. Aussi souffre-t-elle.
Les hommes ne cessent de répéter leur refus de Dieu et d’accepter le mal. C’est vraiment idiot de leur part de ne cesser de
refaire les mêmes choses et d’en attendre un résultat différent.
Le seul moyen de changer les choses, c’est de vivre différemment, de la manière voulue par Dieu.
L’humanité semble vouloir continuer d’avancer sur le chemin
encombré de guerres, de famines, de pestes et de désastres,
sans voir que ce chemin conduit aux mêmes choses et plus
encore. L’humanité emprunte le chemin de sa propre destruction et a vite fait de se justifier, prompte à en blâmer Dieu
quand les choses tournent mal.
On fausse parfois la science et la raison pour donner une
apparence de vérité à ce qui est manifestement faux. Une telle
manière de faire empêche la science et la raison d’atteindre leur
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plein potentiel, jusqu’à n’être plus que des armes utilisées par
le Mauvais pour blesser et embrouiller l’humanité. Empêcher
ou interférer avec la conception, manipuler la vie, utiliser des
bébés avortés pour des expériences et des traitements, développer des armes dans le but de tuer, détruire l’environnement,
maltraiter les animaux, développer des technologies du divertissement remplies de violence et d’immoralité, et bien plus
encore. Tant que la science n’acceptera pas l’existence de Dieu,
embrassant ce faisant sa vérité morale, il lui sera impossible de
faire bénéficier pleinement l’humanité de ses découvertes. Car
elle ne pourra jamais atteindre à la perfection.
Dans ce monde insensé et embrouillé qui est le nôtre, sont
nombreux ceux qui pensent qu’il ne faut pas croire à ce qui ne
peut être expliqué ou prouvé. Beaucoup de savants semblent
être d’avis que ne peut être vrai que ce qui est en harmonie
avec leur entendement, leurs théories ou leurs attentes. Quel
orgueil! Orgueil si bien manipulé par le Mauvais qu’il s’en sert
pour augmenter le manque de foi en Dieu. L’athéisme est le
chemin emprunté par certains scientifiques qui au moyen de
faux arguments essaient d’en entraîner beaucoup dans leur
incrédulité religieuse. Cela fait bien rire le diable!
Un titre ou des lettres devant un nom, des études d’un haut
niveau ne font pas un sage de celui qui les porte ou de qui les a
faits. Certains des hommes les plus intelligents sont en réalité
les moins sages du monde. J’écoutais lors d’un débat télévisé
un scientifique athée qui déclarait fièrement que rien n’était
réellement quelque chose. Insensé.
Cependant en raison de leur réputation, des mots raffinés
qu’ils utilisent, de leurs arguments d’apparence plausible, ces
gens sont souvent écoutés et suivis.
Les médias leur donnent une certaine forme de crédibilité en
citant souvent leurs propos comme des faits.
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La théorie de l’évolution de Darwin en est un bon exemple.
Son titre établit que c’est une théorie, les gens pourtant l’utilisent comme un fait. Les programmes de télévision sont
produits et basés dessus. S’il s’agit d’un fait, ne devrait-on
pas l’appeler «Faits prouvés de l’Evolution de Darwin»? Mais
une théorie n’est pas une preuve, on ne peut donc l’appeler
ainsi. Pourtant beaucoup déclarent qu’elle est prouvée et vraie.
Même dans l’enseignement, on la déclare comme un fait et
non une théorie.
Le Mauvais emploie tous les moyens possibles pour entraîner l’humanité loin de Dieu et dans l’obscurité. Son désir est
de blesser les hommes le plus possible, et un de ses moyens
consiste à détruire les familles. Leur dispersion affaiblit et
détruit la société, la haine grandit parmi les gens. Une société
instable entraîne la confusion qui se met à dominer les existences et la société s’ouvre à ce qui est manifestement faux
et peccamineux. Il arrive même qu’elle promeuve ce qui est
faux et en fasse une loi comme étant un «droit de l’homme»
alors qu’il s’agit d’une «injustice de l’homme». L’immoralité
abonde, la cupidité et l’égoïsme sont souvent encouragés,
la vie est dévaluée et détruite de façon arbitraire, des bébés
innocents sont tués en vertu du prétendu droit de la mère
de détruire son enfant si elle n’en veut pas. Beaucoup font la
promotion de drogues illégales qui entraînent la dépendance,
affaire de se distraire, comme un plaisir que tous devraient
pouvoir s’offrir. Et peu importe la souffrance que la drogue
apporte dans tant de vies et pas seulement dans l’existence de
ceux qui les consomment.
Les familles sont censées être les pierres à bâtir de la société,
mais si elles sont brisées ou enlevées, la société s’écroule. C’est
ce qui arrive aujourd’hui et c’est pourquoi le monde s’enfonce
de plus en plus dans la confusion et la précarité de l’obscu-
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rité. Les gouvernements sont souvent, semble-t-il, les serviteurs volontaires du Mal dans cette marche vers la destruction
des mœurs et des vraies valeurs. Les gouvernements et leurs
systèmes juridiques sont plus à l’écoute des groupes minoritaires qui promeuvent le mal que de la majorité qui parfois s’y
oppose. Un exemple en est la Californie où la majorité s’est
opposée au «mariage gay» et où le système juridique a ignoré
leur volonté. Autant pour la démocratie!
Il serait facile de désespérer pour quelqu’un qui regarde ce
monde où le mal abonde, mais les gens doivent se souvenir
que l’humanité a été délivrée du Mal par Notre-Seigneur
Jésus-Christ. Le Sauveur des hommes a vaincu le Mal. Tous les
hommes n’ont rien d’autre à faire que d’embrasser et d’accepter la victoire de Notre-Seigneur, que de vivre du mieux qu’ils
peuvent selon les voies de Dieu, que de tenir ferme la Croix
du Seigneur, dans la sécurité de sa divine victoire. C’est en
faisant cela que chacun pourra, par la grâce de Dieu, vaincre et
défaire le Mal dans sa vie. Le Seigneur Jésus nous tend la main
avec amour montrant aux hommes que c’est dans son Cœur
transpercé d’amour que se trouvent le pouvoir et la Grâce
nécessaires pour participer à sa divine victoire. Si l’humanité
choisit et accueille avec sagesse le roi victorieux Jésus-Christ
comme son maître et Seigneur, elle découvrira que le monde
va redevenir le paradis voulu par le Créateur. Le paradis de
l’amour divin où l’amour, la paix et la joie règnent en maîtres.
Il est temps maintenant pour l’humanité d’emprunter le bon
chemin et de quitter son parcours historique de souffrance
et de douleur. C’est le moment pour elle de créer une histoire nouvelle de vrai bonheur en Jésus Notre-Seigneur. C’est
possible. Elle s’ouvre à elle. La victoire est à l’humanité si elle
choisit de participer à la victoire sur le Mal et non d’en être la
victime défaite. L’offre de Dieu est là, elle l’a toujours été. Son
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offre est éternelle et splendide. Il faut être insensé pour refuser
l’offre de Dieu et vouloir continuer de souffrir. Le monde et le
peuple qui le recouvre sont appelés à la gloire. Il est temps de
répondre en vérité à cet appel en Jésus-Christ, et à travers lui,
à l’appel de notre maître aimant qui nous aime tous et désire
que nous vivions tous éternellement en son divin amour.
Dieu vous bénisse.
Alan Ames
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