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LA  PHASE  TRANSITOIRE  

ENTRE  
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ENTRE  

LA  MORT  ET  LA  RÉSURRECTION

Partie 2



Notre conception de l’au-delà, 
de la vie après la mort 

du ciel et de l’enfer 

doit être basée uniquement sur ce que 
Dieu a révélé dans sa Parole 
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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 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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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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La grande question concernant l’au -delà

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

________________
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La phase transitoire entre la mort et la résurrecti on

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

dans le récit du riche et de Lazare dans le séjour des morts.
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Dans ce récit  Jésus affirme qu’il y a
� une vie après la mort
� l’existence de deux destinées possibles: 

le ciel ou l’enfer

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

_______________________________

Jésus met en évidence clairement 
la foi dans les Écritures pour parvenir au salut

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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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. 

Hbr 1,14 les anges…Ne sont-ils pas tous des esprits au servic e de Dieu, 
envoyés pour exercer un ministère 
en faveur de ceux qui doivent hériter du salut?

________________________________

Le sein d’Abraham comme le ciel 
sont des lieux de consolation

25 et que Lazare a eu les maux pendant la sienne; 
maintenant il est ici consolé 9



Les Écritures enseignent clairement qu’au moment 
de sa mort, le croyant entre dans la présence de Di eu 

Act 7,59 Et ils lapidaient Etienne, qui priait et disait: 
Seigneur Jésus, reçois mon esprit!

Ph 1,23 Je suis pressé des deux côtés, j'ai le désir de m'e n aller 
et d'être avec Christ , ce qui de beaucoup est le meilleur;

2.Cor 5,8 nous sommes pleins de confiance, et aimons mieux qu itter 
et demeurer auprès du Seigneur.
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ce corps et demeurer auprès du Seigneur.

Ap 6,9 Quand il ouvrit le cinquième sceaude la parole de Di eu ,je vis 
sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immol és 
à cause du témoignage qu'ils avaient rendu.

Ap 7,9 Après cela, je regardai, et voici, il y avait  une grande foule, 
que personne ne pouvait compter, de toute nation, d e toute tribu, 
de tout peuple, et de toute langue. 
Ils se tenaient devant le trône et devant l'Agneau



1. Un état de beaucoup le meilleur

Philippiens 1,23-24
23Je suis pressé des deux côtés :

j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ ,
ce qui est de beaucoup le meilleur ;

24mais à cause de vous il est plus nécessaire que je demeure
dans la chair .dans la chair .

______________________________
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2. Un état de repos et de béatitude

Apocalypse 14,13

13Et j'entendis du ciel une voix qui disait : Écris :
Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur!

Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux,
car leurs oeuvres les suivent .

________________________________
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3. Un état où les conséquences du péché 
ne seront plus

Apocalypse 7: 16-17 
16 ils n'auront plus faim , ils n'auront plus soif, 

et le soleil ne les frappera point , ni aucune chaleur.

17 Car l'agneau qui est au milieu du trône les paît ra 
et les conduira aux sources des eaux de la vie, et les conduira aux sources des eaux de la vie, 
et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux .

____________________________
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4. Un état de conscience
Tous les passages des Écritures décrivant l’âme ou l’esprit du croyant

font état d’un état de conscience.

Le fait de parler témoigne d’un état de conscience

Lc 16:25 Abraham répondit :

Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta v ie,

______________________________________________________________________________________

Ap 7,9 Après cela, je regardai, et voici, il y avait une g rande foule, 
que personne ne pouvait compter, de toute nation, d e toute 
tribu, de tout peuple, et de toute langue. Ils se t enaient devant 
le trône et devant l'Agneau, revêtus de robes blanc hes, 
et des palmes dans leurs mains.

Ap 7,10 Et ils criaient d'une voix forte , en disant: Le salut est à 
notre Dieu qui est assis sur le trône, et à l'Agnea u.
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RÉSUMÉ:

L’âme et l’esprit , la partie immatérielle  du croyant en Jésus
• est parfaite en sainteté 
• et a déjà atteint le stade de la glorification dans la présenc e de Dieu.

La partie immatérielle du croyant
est complètement libérée de toute souffrance et de tout péch é.

Le croyant vit alors dans une grande exultation
et dans une grande bénédiction dont il est conscientet dans une grande bénédiction dont il est conscient

Participe au culte d’adoration perpétuel devant le trône
Apo 4:9 Les êtres vivants rendent gloire et honneur 

et actions de grâces à celui qui est assis sur le t rône, 
à celui qui vit aux siècles des siècles,

Les corps des croyants demeurent dans la terre
en attendant la résurrection
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LA PHASE TRANSITOIRE DES NON -CROYANTS

À sa mort

le non-croyant sait déjà qu’il a fait le mauvais choix ,

va directement dans le lieu qu’il a choisi : l’enfe r

Jn 3,18 Celui qui croit en lui n'est point jugé; 
mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, 
parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Di eu.
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1. Un état de tourments . Luc 16:19-30

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 
et 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 .

28 C'est pour qu'il leur atteste ces choses, 
afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourments .
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2. Un état d’emprisonnement ou de confinement: 

1 Pi 3:18-20

1.Pi 3,18 Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, 
lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu; 
il a été mis à mort quant à la chair, et rendu viva nt quant à l'Esprit,

1.Pi 3,19 dans lequel aussi 
il est allé prêcher 

(faire une proclamation par sa présence) (faire une proclamation par sa présence) 
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,

_____________________________
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3. Un état d’attente temporaire 
pour le Jour du Jugement 

2.Pi 2,9 le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes p ieux, et 
réserver les injustes pour être punis au jour du ju gement ,

2.Pi 2,10 surtout ceux qui courent après la chair dans un dés ir d'impureté 
et qui méprisent l'autorité.

_____________________________ 
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4. Un état de conscience:

Tous les passages enseignent que les incroyants
sont totalement conscients de leur situation et de leurs sou ffrances.

L’homme riche pouvait entretenir une conversation,
éprouver des sentiments,
réfléchir
et éprouver des souffrances.

____________________________________________________________

La personne décédée part avec le souvenir des choses qui l’en touraient:

L’homme riche se souvient qu’il a 5 frères
il sait qu’ils ne se sont pas encore repentis
et que s’ils ne se repentent pas ils vont venir dans le même lie u que lui.
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� Les personnes qui ont entendu l’Évangile s’en souviendront
et elles vivront éternellement avec le souvenir de l’avoir r ejeté.

� Les personnes qui auront adoré la créature
au lieu du Créateur réaliseront qu’elles se sont égarées
dans des raisonnements absurdes
et que leur pensée dépourvue d'intelligence s'est trouvée o bscurcie.

� Les personnes qui auront faussé leur conscience
« qui auront appelé le bien mal et le mal bien »« qui auront appelé le bien mal et le mal bien »
verront que leur choix de de livrer à leurs passions
les a égarés.

_______________________

L’homme riche savait que pour être sauvé, 
il fallait se repentir… 
mais lui-même ne l'a jamais fait…
car il dit, en parlant de ses cinq frères : 
" si quelqu'un des morts va vers eux , ils se repentiront.« 21



Le paradis ou l’enfer 
sont des lieux dont on ne peut sortir

Il est donc absolument faux de penser 
que les morts reviennent sur la terre 
sous quelque forme que ce soit.

Job 7,9 Comme la nuée se dissipe et s'en va, 
Celui qui descend au séjour des morts ne remontera pas;

Job 7,10 Il ne reviendra plus dans sa maison, 
Et le lieu qu'il habitait ne le connaîtra plus.

____________________________

Ce sont plutôt les démons qui font croire 
que ce sont les défunts qui se manifestent
parce qu’eux, les démons, peuvent se manifester.

__________________________________________

Même les défunts croyants ne peuvent absolument rie n 
faire en faveur de leurs familles, amis. 22



La partie immatérielle de la personne a-t-elle une apparenc e ?

Le récit de l’homme riche et de Lazare décrit
leur apparence immatérielle comme étant la même
que celle qu’ils avaient lorsqu’ils étaient vivants.

La partie immatérielle d’une personne a la même apparence
que la partie matérielle de l’homme,
mais il s’agit d’une âme et d’un esprit .mais il s’agit d’une âme et d’un esprit .
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La phase transitoire 

entre la mort et la résurrection

Les justes 

rachetés par grâce

Les injustes

qui n’ont pas voulu du salut 

gratuit en Jésus-Christ

Vont au paradis Vont en enfer

Sont dans la présence de Dieu Sont privés de la présence de DieuSont dans la présence de Dieu Sont privés de la présence de Dieu

Sont dans un état de repos Sont dans un état de tourments

Ne vivent plus 

les conséquences du péché

Vivent atrocement 

les conséquences du péché

Sont conscients 

de leur état de béatitude

Sont conscients 

de leur état de perdition 24



Qu’en est-il du feu de l’enfer ?

Le riche dit: Je souffre cruellement dans cette flamme
___________________________

Le riche comme le pauvre Lazare 
sont dans une dimension non matérielle

25

Qu’est-ce donc que cette flamme ?

Tous les passages décrivant l’enfer font état de fe u…………

� d’un feu qui ne s’éteint pas
� d’un feu éternel



Tous les passages qui parlent de l’enfer parlent de  feu

Mt 25,41 Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche: 
Retirez-vous de moi, maudits; allez dans le feu éternel
qui a été préparé pour le diable et pour ses anges.

Mc 9,43 Si ta main est pour toi une occasion de chute, coup e-la; 
mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie,

Mc 9,44 que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, 
dans le feu qui ne s'éteint point.

Ap 14,10 il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, v ersé sans mélange 
dans la coupe de sa colère, 
et il sera tourmenté dans le feu et le soufre , 
devant les saints anges et devant l'Agneau.

Ap 14,11 Et la fumée de leur tourment monte aux siècles des siècles; 
et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui ado rent la bête 
et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom.

26



La Parole de Dieu donne des indices pour nous aider  à 
comprendre le feu dont il est question concernant l ’enfer

Dieu parle au peuple d’Israël……………………..

Es 47,13 Tu t'es fatiguée à force de consulter: 
Qu'ils se lèvent donc et qu'ils te sauvent, Ceux qu i connaissent le ciel, 
Qui observent les astres, Qui annoncent, d'après le s nouvelles lunes, 
Ce qui doit t'arriver!

Es 47,14 Voici, ils sont comme de la paille, le feu les cons ume, Es 47,14 Voici, ils sont comme de la paille, le feu les cons ume, 
Ils ne sauveront pas leur vie des flammes : 

Ce ne sera pas du charbon dont on se chauffe, 
Ni un feu auprès duquel on s'assied.

Es 47,15 Tel sera le sort de ceux que tu te fatiguais à cons ulter. 
Et ceux avec qui tu as trafiqué dès ta jeunesse 
Se disperseront chacun de son côté : 
Il n'y aura personne qui vienne à ton secours.

_________________________________________________________
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Il y aura certainement 
une atmosphère de flammes et de feu en enfer ,

Es 47,14 Voici, ils sont comme de la paille, le feu les consume , 
Ils ne sauveront pas leur vie des flammes : 

mais ce ne sera pas un feu de charbon ou de bois 
tel qu’on le connaît dans notre dimension actuelle  

Ce ne sera pas du charbon dont on se chauffe, Ce ne sera pas du charbon dont on se chauffe, 
Ni un feu auprès duquel on s'assied.

__________________________________________
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Es 47,15 Tel sera le sort de ceux que tu te fatiguais à cons ulter. 
Et ceux avec qui tu as trafiqué dès ta jeunesse 
Se disperseront chacun de son côté : 
Il n'y aura personne qui vienne à ton secours. 

Ce feu sera alimenté par un état de solitude, d’ang oisse  
et d’abandon extrêmes  
de se retrouver trompés par les mensonges  
dans lesquels ils ont mis leur confiance 
et privés de Celui en qui ils auraient dû mettre le ur confiance.et privés de Celui en qui ils auraient dû mettre le ur confiance.

ces sentiments seront un feu qui les consumeront  
Ils seront sans maître pour l’éternité

_________________________________________________________

Rom 2,9 Oui, la souffrance et l'angoisse attendent tout homme 
qui pratique le mal, 
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RÉSUMÉ:
Les souffrances vécues en enfer par les injustes 
après leur mort et durant l’éternité s’apparenteron t  

à ce que ressent une personne prisonnière dans un b rasier
mais ces brûlures viendront de l’intérieur  
et  les tourments qu’elles  causent ne s’arrêteront  jamais.
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Qui détient actuellement les clés de la mort 
et 

du séjour des morts? 

Avant la mort et la résurrection de Christ
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Satan avait la puissance de la mort sur tous les êtres humains

Héb 2:14 Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la ch air,
il y a également participé lui-même, afin que, par la mort,
il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort,
c'est-à-dire le diable.

____________________________________________________________



Lorsque Jésus est mort
et qu’il est entré dans le royaume de la mort,

il a vaincu la mort et a dépossédé Satan des clés de la mort,
en faveur des croyants seulement.

Héh 2:14    Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair,
il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, 
il rende impuissant celui qui avait la puissance de  la mort, 
c'est -à-dire le diable.
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c'est -à-dire le diable.

Apo 1:18   Je suis le premier et le dernier et le vivant. 
J’étais mort et voici, Je suis vivant aux siècles d es siècles. 
Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts .



La seule exception où Satan a le pouvoir de mort su r un croyant
est lorsqu’un croyant  est excommunié de l’Église

Mt 18:15 Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. 
S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. 

Mt 18:16 Mais, s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes , afin 
que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. 

Mt 18:17 S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église ; 
et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, 
qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain . 

Mt 18:18 Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez su r la terre sera lié dans le 
ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera  délié dans le ciel.
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ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera  délié dans le ciel.

_________________________________

Une application pratique de cet enseignement du Sei gneur

1 Cor 5:5 Qu’un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair , 
afin que l’esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus.

L’excommunication signifie  
que le croyant est ramené sous la domination de Sat an 
pour la destruction de la chair ; cela n’affectera c ependant pas son salut 



Le fait pour un chrétien d’être placé par disciplin e de l’Église  
en dehors de la communion des chrétiens 
l’expose à la mort physique ( la destruction de la chair ) 

C’est une situation pour laquelle il n’y a pas de r etour possible
sauf si la personne se repent 
même la prière ne peut pas changer cette situation.

I Jn 5 :16 Si quelqu'un voit son frère commettre un péché 
qui ne mène point à la mort, qu'il prie, 
et Dieu donnera la vie à ce frère, 
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et Dieu donnera la vie à ce frère, 
il la donnera à ceux qui commettent un péché 
qui ne mène point à la mort.

Il y a un péché qui mène à la mort ; 
ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier.

__________________________________

La mort dont il est question est la mort physique



Les fausses doctrines 
des esprits endormis ou en latence 

des esprits inconscients
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Certains enseignent à partir de certains passages q ue les personnes 
lorsqu’elles meurent entrent dans un état de latenc e ou de sommeil.    

Ps 13,4 Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu! Donne à me s yeux la clarté, 
Afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort,

Dan 12,2 Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, 
les uns pour la vie éternelle, et les autres pour l 'opprobre, pour la honte éternelle.

Mc 5,39 Il entra, et leur dit: Pourquoi faites-vous du brui t, et pourquoi pleurez-vous? 
L'enfant n'est pas morte, mais elle dort.

Jn 11,11 Après ces paroles, il leur dit: Lazare, notre ami, dort ; mais je vais le réveiller.
Jn 11,14 Alors Jésus leur dit ouvertement: Lazare est mort.
Act 7,60 Puis, s'étant mis à genoux, (Étienne) il s'écria d' une voix forte: Seigneur, 

ne leur impute pas ce péché! Et, après ces paroles, il s'endormit.
1Thes 4,13 Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l' ignorance 
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1Thes 4,13 Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l' ignorance 
au sujet de ceux qui sont décédés (dorment) , 

1Thes 4,14 Car, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il es t ressuscité, 
croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec l ui 
ceux qui sont décédés (dorment).

2.Pi 3,4 Ils disent: Où est la promesse de son avènement? 
Car, depuis que les pères sont morts (dorment) ,
tout demeure comme dès le commencement de la créati on.

Tous ces passages ne parlent pas de l’esprit et de l’âme mais du corps 
Toutes les fois où la Bible utilise le terme endorm i, 
c’est pour parler des croyants
Selon le point de vue de Dieu, la mort d’un croyant  est 
la suspension temporaire de l’activité physique



D’autres affirment à partir de certains versets que  l’âme ou l’esprit 
sont dans un état d’inconscience jusqu’à la résurre ction.  

Ps 6: 5   Celui qui meurt n'a plus ton souvenir 
Ps 30:9  La poussière a-t-elle pour toi des louanges 
Ps 115: 17 Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel, 

Ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence.
Ps 146: 4  Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, 

et ce même jour leurs desseins périssent. 
Ec 9: 5 Les morts ne savent rien, et il n'y a pour eux plus  de salaire, 

puisque leur mémoire est oubliée. 
Ec 9: 6    Et leur amour, et leur haine, et leur envie, ont dé jà péri. 

Car il n'y a ni oeuvre, ni pensée, ni science, ni s agesse, 
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Ec 9:10   Car il n'y a ni oeuvre, ni pensée, ni science, ni s agesse, 
dans le séjour des morts. 

Es 38: 18 Ce n'est pas le séjour des morts qui te loue, 
Es 38: 19 Ce n'est pas la mort qui te célèbre.  

Ces passages de l’Ancien Testament disent que 
�le corps ( la poussière )  ne peut plus louer Dieu lorsqu’il est dans la terre

�les œuvres et tout ce qu’ils ont produit ne les sui vent pas dans l’au-delà
�sur la terre on oublie rapidement ce qu’une personn e a fait 



La prochaine fois nous allons aborder le sujet:

Que se passe-t-il entre la résurrection et l’éterni té

� pour ceux qui ont cru 
�et qui ont été justifiés par Jésus-Christ

� pour ceux qui ont négligé 
ou qui n’ont pas voulu d’un si grand salut 
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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 

dans le 

confinement 
des humains 
condamnés

confinement 
temporaire 

des 
anges déchus

Confinement
permanent 
des anges

qui ont commis
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F
F
R
E

dans le 

Sein d'Abraham

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 



Quelles sont les conséquences d’avoir ces connaissa nces?

Pour nous en tant que croyants en Jésus:

Envers ceux qui nous ne croient pas encore en Jésus : 
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