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La vie après la mort : Une décision aux conséquences éternelles  Partie 1 

Le sujet de la mort n’est pas un sujet sur lequel nous réfléchissons souvent. Nous pensons à la mort lorsque nous 

entendons parler de suicide, de gros accidents, lorsque nous entendons le mot cancer ou lorsque nous sommes 

confrontés ou que des gens autour de nous sont confrontés à des situations extrêmes. 

Une chose est certaine : toute personne ayant vécu, qui vit ou qui vivra sur cette terre qu’elle soit croyante en 

Jésus ou non passera par trois étapes dans son existence. Le fait même d’exister implique ces trois étapes 

• 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 

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

:Le lieu de notre naissance a une grande influence sur notre conception de l’au-delà.                                     

Habituellement nous sommes influencés par 4 sources : 

• 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. 

Dieu a placé dans le cœur de l’homme la pensée de l’éternité 

Eccl 3,11 Dieu fait toute chose bonne en son temps ; même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien 

que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. L.S 

La pensée de l’éternité est inhérente au fait que nous avons été créés à l’image et à la ressemblance de Dieu. La 

pensée de l’éternité est contenue pour ainsi dire dans notre ADN d’être humain. Tous les peuples sur la terre 

ont cette pensée de l’au-delà, d’une vie après la mort: ils ont cette intuition que la vie se poursuit après la vie 

sur terre. Les rites funéraires qui entourent la mort, le culte des ancêtres, le fait de vouloir être en relation avec 

les défunts, avec des saints prouvent que nous avons cette pensée de l’éternité. 

C’est une pensée qui a été corrompue par le péché, mais cette pensée, bien que contaminée, est présente chez 

tous les humains. 

En ce qui nous concerne, nous occidentaux, ces dernières années notre vision de l’au-delà a beaucoup été 

influencée par les religions orientales et surtout par les témoignages de mort imminente. 

Toutes ces visions de l’au-delà sont du mensonge, parce qu’elles contredisent ce que disent les Écritures. Notre 

conception de l’au-delà doit être basée uniquement sur ce que Dieu a révélé 

Deut 29,29 Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu ; les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à 

perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. 

___________________________________________________ 

Durant la première étape de notre vie, entre la naissance et la mort, Dieu se manifeste à tout être humain où 

qu’il soit sur la terre et quelle que soit l’époque à laquelle il a vécu, qu’il vit ou qu’il vivra. 

Dieu appelle l’être humain et désire qu’il le recherche 

• 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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1. Comment Dieu se manifeste-il à travers la nature? C’est l’épitre aux Romains qui nous affirme cela: 

Rom 1,18 Dieu manifeste sa colère, du haut du ciel, aux hommes impies qui ne lui apportent pas l’honneur et le 

respect qui lui sont dus et qui, par leur perversité, étouffent la vérité et la retiennent captive de leur méchanceté.   

19 En effet, nul n’est dépourvu de la notion du vrai Dieu. Tous les hommes ont une connaissance innée de lui, lui-

même l’ayant placée avec netteté dans leur cœur.                                

20 Depuis la création du monde, les œuvres de Dieu parlent à la pensée et à la conscience des hommes de ses 

perfections invisibles : quiconque sait regarder peut y discerner clairement sa divinité et sa puissance. Aussi, 

depuis les temps anciens, les hommes qui ont sous les yeux la terre et le ciel, et tout ce que Dieu a créé, ont 

connu son existence et son pouvoir éternel. Ils n’ont donc aucune excuse de dire qu’ils ne savent pas si Dieu 

existe.                            

21 Ils ont eu conscience de Dieu, ils ont su qu’il existait, mais ils ont refusé de l’adorer (lui, le seul digne 

d’adoration) ou même de le remercier pour ses dons. Ils se sont alors perdus dans des raisonnements insensés et 

des spéculations futiles. À force de sonder le néant et de discuter dans le vide, leur pensée s’est égarée, leur 

intelligence s’est dégradée, leur esprit borné est devenu la proie des ténèbres.                                                               

22 Plus ils se prétendaient intelligents, plus ils se sont enfoncés dans leur folie, cachant leur ignorance sous les 

grands mots de « science » ou de « philosophie ».                                                                                                               

23 Au lieu d’adorer le Dieu impérissable et glorieux, ils se sont fabriqué des idoles, images d’hommes mortels, 

d’oiseaux, de quadrupèdes ou de reptiles : voilà l’objet de leur adoration.                                                                        

24 C’est pourquoi Dieu les a abandonnés à eux-mêmes pour être le jouet des passions et des convoitises de leur 

cœur. Il les a laissé s’enliser dans l’immoralité, de sorte qu’ils ont avili leur propre corps. 

Si nous regardons ce texte des Écritures en fonction de notre réalité d’occidentaux vivant au 21e siècle. Nous 

n’adorons pas le soleil, la lune et les étoiles, mais nous avons nous aussi nos idoles, nous évoluons dans un 

monde où l’on cultive le culte du moi, il est présent partout dans notre société: tout est pensé en fonction de 

l’atteinte du bonheur à tout prix. 

Dans notre monde occidental, nous avons mis Dieu et le Seigneur Jésus-Christ à la porte, en dehors de nos 

institutions et de notre société, en dehors des lieux d’éducation et nous l’avons remplacé par des théories qui 

expliquent la création sans Dieu, le big bang, explique la création de l’univers par le hasard, la théorie de 

l’Évolution explique l’évolution des espèces jusqu’à la création de l’être humain : tout cela s’est produit par des 

séries de hasards. 

C’est ce que la Bible dit lorsqu’elle affirme que l’être humain s’est perdu dans des raisonnements insensés et des 

spéculations futiles. À force de sonder le néant et de discuter dans le vide, leur pensée s’est égarée, leur 

intelligence s’est dégradée, leur esprit borné est devenu la proie des ténèbres. La Bible affirme sans l’ombre 

d’un doute que les hommes seront inexcusables de leurs raisonnements insensés, et de ne pas avoir vu le 

créateur dans la création et ils sauront au jour du jugement qu’ils auront retenu la vérité captive autrement dit 

qu’ils n’auront pas cherché à connaître la vérité, mais qu’ils se seront complus dans le mensonge, ils sauront 

également qu’ils auront caché leur ignorance derrière des idées plus folles les unes que les autres. 

L’exemple de Stephen Hawking (et plein d’autres scientifiques) un astrophysicien britannique qui a découvert 

les trous noirs et leur rayonnement, s’est obstiné jusqu’à la fin de sa vie à nier l’existence d’une cause 

responsable de la création, bien que les théories scientifiques actuelles démontrent que la matière, le temps et 

l’espace n’ont pas toujours existé. Donc s’ils n’ont pas toujours existé, ils ont eu un début et donc 

rationnellement un auteur. 
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Stephen Hawking a formulé la justification de sa théorie comme suit: Oui, Il y a un début au temps, à l’espace et 

à la matière mais l’univers s’est créé tout seul à cause de la force de gravité. Tout cela parce qu’il n’a jamais 

voulu admettre l’existence d’une cause intelligente qui a créé le temps, l’espace et la matière. 

Un autre savant, John Lennox, lui aussi physicien et mathématicien, a dit de cette justification: Une absurdité 

reste une absurdité même si elle est dite par un savant. 

2. Dieu désire aussi que l’être humain l’entende et le recherche à travers la voix de sa conscience. 

Dieu a inscrit sa loi morale dans notre conscience et il nous avertit par elle. À cause du péché, l’être humain 

n’écoute pas la voix de sa conscience; il fait taire sa conscience qui l’avertit que ce qu’il fait est mal et, à force de 

l’étouffer, sa conscience ne lui parle plus, L’apôtre Paul donne ceci pour preuve: 

Rom 2,15 Ils démontrent par leur comportement que les œuvres demandées par la Loi sont inscrites dans leur 

cœur. Leur conscience en témoigne également, ainsi que les raisonnements par lesquels ils s’accusent ou 

s’excusent les uns les autres. 

Le fait que l’on juge les autres lorsqu’ils font le mal démontre que nous avons la conscience du mal, cependant 

quand c’est nous qui le faisons, nous trouvons toujours des justifications. 

Rom 2,1 Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable ; car, en jugeant les autres, tu te 

condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. 

Nous évoluons dans un monde semblable à celui décrit par Ésaïe qui appelle le mal bien et le bien mal 

Es 5,20 Malheur à ceux qui appellent le mal bien, et le bien mal, Qui changent les ténèbres en lumière, et la lumière en 

ténèbres, Qui changent l'amertume en douceur, et la douceur en amertume !                                                                                  

21 Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux, Et qui se croient intelligents !                                                                               

22 Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin, Et de la vaillance pour mêler des liqueurs fortes ;                   

23 Qui justifient le coupable pour un présent, Et enlèvent aux innocents leurs droits ! 

La reconnaissance de la voix de Dieu à travers notre conscience devrait nous démontrer que nous sommes en 

lutte très souvent contre cette voix et que les péchés que nous discernons tellement bien chez les autres, nous 

les commettons aussi. Et au lieu de nous pousser à reconnaître que nous sommes pécheurs, nous continuons à 

nous trouver des excuses pour nos comportements pécheurs. 

Dieu dit que si nous persistons dans cette voie, alors il nous abandonne à nos pensées, mais si nous atteignons 

un niveau de découragement tel que nous reconnaissons notre incapacité à vaincre nos tendances pécheresses, 

alors Dieu se manifeste où que nous soyons sur la terre et nous convainc de péché, de justice et de jugement par 

l’Esprit Saint. 

Si le fait de voir Dieu dans sa création et de le reconnaître dans la voix de notre conscience démontrent 

l’existence de Dieu et révèle notre état de pécheur, ils ne sont pas suffisants pour être sauvé. 

3. Le salut vient à travers la Révélation spéciale qui est la Parole de Dieu. 

Où que l’être humain soit sur la terre, s’il se laisse convaincre par Dieu que les perfections de la nature révèlent 

son existence, s’il se laisse convaincre que Dieu lui parle par la voix de sa conscience, alors Dieu va prendre 

l’initiative de lui donner la lumière nécessaire pour le trouver et il va se manifester à lui : quelqu’un va lui 

présenter l’évangile, où qu’il soit sur la terre et quelle que soit l’époque où il a vécu, parce que c’est l’Évangile 

qui présente le Seigneur Jésus-Christ et son œuvre à laquelle il est essentiel de croire pour être sauvé et avoir la 

vie éternelle. 
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Dieu adresse le message à tout être humain de le chercher, mais pour qu’il puisse le trouver Dieu doit prendre 

l’initiative de se manifester à ceux que le Père lui a donnés à Jésus . Jn 17, 24 Père, je veux que là où je suis ceux 

que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu 

m'as aimé avant la fondation du monde.  

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 cœur. 

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, jamais par les œuvres et opéré par la foi en Dieu. 

 

 


