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ENTRE  
LA  MORT  ET  LA  RÉSURRECTION 



Notre conception de l’au-delà, de la vie après la m ort 
du ciel et de l’enfer 
sont influencés par plusieurs facteurs :

� La pensée populaire

� La tradition culturelle ou religieuse

� Nos idées préconçues personnelles 

� Les témoignages des gens qui ont  eu des visions 
du ciel ou de l’enfer

__________________________

Notre conception du ciel et de l’enfer doit être ba sée 
sur la Parole de Dieu

Jésus est la personne qui a parlé le plus sur l’au- delà 
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Les trois phases dans la vie de toute personne
ayant vécu sur cette terre  

qu’elle soit croyante en Jésus ou non.
_________________________ 

� La première étape : entre la naissance et la mort .

� La deuxième étape : entre la mort et la résurrection .

� La troisième étape : entre la résurrection et l’éternité .

___________________________
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Durant la première étape de sa vie : 
entre sa naissance et sa mort 

toute personne a la responsabilité de répondre à l’ appel de Dieu 
et de rechercher Dieu.

Où qu’il soit sur la terre 
et quelle que soit l’époque à laquelle il vit

Dieu appelle l’être humain et désire qu’il le reche rche
� à travers les perfections de la nature
� à travers la voix de sa conscience

� à travers la Révélation spéciale : la Bible
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Si l’être humain répond à cet appel et recherche Di eu
Dieu répondra en lui accordant la lumière nécessaire 

pour connaître le contenu de la foi nécessaire pour  être sauvé.

Pv 8,17 J'aime ceux qui m'aiment, Et ceux qui me cherchent me trouvent.

Jr 29,13 Vous me chercherez, et vous me trouverez, 
si vous me cherchez de tout votre coeur.

Mt 7,8 Car celui qui cherche trouveMt 7,8 Car celui qui cherche trouve

_____________________________________

Le contenu de la foi pour être sauvé 
n’a pas toujours été le même à travers les âges 

mais le salut a toujours été lié à l’obéissance de ce que Dieu 
demandait de croire au moment où la personne vivait  sur la terre

Le salut a toujours été par grâce et opéré par la f oi en Dieu. 5



Qu’est-ce qui détermine où va aller une personne 
après sa mort ?

______________________________

C’est le fait de s’être repenti ou non de ses péchés 
et d’avoir mis sa confiance ou non 
dans le moyen de salut pourvu par Dieu

qui détermine le lieu qui détermine le lieu 
où une personne ira après la mort.

______________________
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Depuis la mort de Jésus
le contenu de la foi pour être sauvé
est la repentance et croire que Jésus est mort 
pour payer pour mes péchés

Lc 13,3 Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tou s également.

Act 3,19 Repentez-vous donc et convertissez-vous, 
pour que vos péchés soient effacés,pour que vos péchés soient effacés,

_________________________________________

Jn 3,36 Celui qui croit au Fils a la vie éternelle; 
celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vi e, 
mais la colère de Dieu demeure sur lui.

_____________________________
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Application pratique pour nous chrétiens:

Il nous faut donc prêcher

l’état de perdition de l’homme 

sans le salut acquis par Jésus-Christ 

et la repentance

et non un évangile de bien -être
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La grande question concernant l’au -delà

Qu’arrive -t-il à une personne après sa mort  
et où va -t-elle ?

________________

La phase transitoire La phase transitoire 
est l’état dans lequel se trouve une personne 
lorsqu’elle est entre la mort et la résurrection.

_____________________________  
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Il n’y a que 2 seules destinées possibles après la mort : 

� le ciel :  en présence de Dieu 
� l’enfer : privé de la présence de Dieu

L’esprit et l’âme de toute personne qui meurt va 
dans l’un ou l’autre de ces lieux. 
Ce sont des endroits réels et non symboliques.

______________________________

Le sort final et définitif d’une personne est déterminé 
au moment de sa mort.

Il n’y a pas de seconde chance
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La phase transitoire entre la mort et la résurrecti on

C’est Jésus qui nous a le plus renseigné 
sur la phase transitoire entre la mort et la résurr ection

dans le récit du riche et de Lazare dans le séjour des morts.

Ce récit qui va être notre guide principal pour sav oir
ce qui se passe après la mort d’un croyant et d’un incroyant.ce qui se passe après la mort d’un croyant et d’un incroyant.
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Luc 16:19-30
19 Il y avait un homme riche, qui était vêtu de pour pre et de fin lin, 

et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie.
20 Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères,
21 et désireux de se rassasier des miettes qui tomba ient de la table du riche; 

et même les chiens venaient encore lécher ses ulcèr es.
22 Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges d ans le sein d'Abraham. 

Le riche mourut aussi, et il fut enseveli.
23 Dans le séjour des morts, il leva les yeux; 

et, tandis qu'il était en proie aux tourments, 
il vit de loin Abraham, et Lazare dans son sein.

24 Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi, et en voie Lazare, 
pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau e t me rafraîchisse la langue; pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau e t me rafraîchisse la langue; 
car je souffre cruellement dans cette flamme.

25 Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu  as reçu tes biens 
pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne; 
maintenant il est ici consolé, et toi, tu souffres.

26 D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand ab îme, afin que ceux qui 
voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers no us, ne puissent le faire.

27 Le riche dit: Je te prie donc, père Abraham, 
d'envoyer Lazare dans la maison de mon père; car j'a i cinq frères.

28 C'est pour qu'il leur atteste ces choses, 
afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de t ourments.

12



29 Abraham répondit: Ils ont Moïse et les prophètes;  qu'ils les écoutent.

30 Et il dit: Non, père Abraham, 
mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se rep entiront.

31 Et Abraham lui dit: 
S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, 
ils ne se laisseront pas persuader 
même si quelqu'un des morts ressuscitait.
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Dans ce récit  Jésus affirme 
� qu’il y a une vie après la mort
� l’existence du ciel et de l’enfer

Il les décrit comme des endroits réels 
et non symboliques ou allégoriques

_______________________________

Jésus met en évidence clairement Jésus met en évidence clairement 
la foi dans les Écritures

Lc 16:29 Ils ont Moïse et les prophètes; qu'ils les écoutent .

Lc 16:31 S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, 
ils ne se laisseront pas persuader 
même si quelqu'un des morts ressuscitait.
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Le séjour des morts: Shéol  ou  Hades

La section réservée
pour les JUSTES

G
O
U
F

La section réservée
pour les INJUSTES

Le Paradis. L’Enfer . 
Géhenne Mt 18:9

L’Abysse
Lc 8:31

Tartarus
2Pi 2:4  Jude 6-7

Entre Adam 
et l‘ascension de Jésus
le Paradis se trouvait 

confinement 
des humains 
condamnés

confinement 
temporaire 

des 
anges déchus

Confinement
permanent 
des anges

qui ont commisF
F
R
E

le Paradis se trouvait 
dans le 

Sein d'Abraham

condamnés
anges déchus qui ont commis

le péché de 
Genèse 6.

Depuis l’ascension de Jésus
( Ep 4:8-9) 

la section réservée 
pour les justes 

est vide 

La section réservée 
pour les injustes 

va demeurer
jusqu’à la résurrection 
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Après la mort de Jésus sur la croix

Jésus est descendu dans le séjour des morts, dans l e sein d’Abraham, le paradis
et selon la prophétie, il n'y fut pas abandonné

Ps16:10- Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts,  
Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corr uption . 
Car il était impossible qu'il fut retenu par les li ens de la mort.

________________________________________

Lorsque Jésus est allé dans le sein d’Abraham
sa présence manifestait aux justes retenus captifs qu’il allait bientôt les libérer
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et aux injustes il est allé proclamer que sa mort g arantissait leur jugement 
.
Ep 4:8 C'est pourquoi il est dit : Étant monté en haut, il a emmené des captifs ,

Et il a fait des dons aux hommes . 
Ep 4:9- Or, que signifie : Il est monté, sinon qu'il est au ssi descendu 

dans les régions inférieures de la terre ?

1.Pi 3,18 Christ  il a été mis à mort quant à la chair, et re ndu vivant quant à l'Esprit,
1.Pi 3,19 dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison ,
1.Pi 3,20 qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la pa tience de Dieu 

se prolongeait, aux jours de Noé



À son ascension Jésus a emmené avec lui les justes

De sorte que maintenant 
le paradis est situé dans le troisième ciel

qui est la demeure de Dieu 
des anges élus 

et des croyants qui sont déjà décédés.

Ep 4:8 C'est pourquoi il est dit : 
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Ep 4:8 C'est pourquoi il est dit : 
Étant monté en haut,  il a emmené des captifs ,



Dans quel état vivent les croyants
entre la mort et la résurrection ?

_______________________________

À sa mort ,

l’âme et l’esprit du croyant est porté par les anges
et va directement au paradis.

Lc 16,22 Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges 
dans le sein d'Abraham. dans le sein d'Abraham. 

________________________________

Le sein d’Abraham était un lieu de consolation

25 et que Lazare a eu les maux pendant la sienne; 
maintenant il est ici consolé
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