La vie après la mort
Deux destinées éternelles: le ciel ou l’enfer
Malgré que dans sa nature charnelle, l’être humain ne recherche pas Dieu au contraire, il fuit Dieu, Rom3, Mais
Dieu dans sa souveraineté et dans sa providence va permettre que des personnes répondent à son appel de la
rechercher. Et ces personnes, sous l’action du Saint Esprit qui les persuade de péché de justice et de jugement, ces
personnes vont se laisser convaincre et alors Dieu va créer les circonstances nécessaires pour que ces personnes
entendent clairement le message de l’Évangile.
*******************
La vie de l’homme entre sa naissance et sa mort :
Tous les êtres humains sont destinés à mourir( Job 14,1 ) :C’est le principe général Il a eu des exceptions : Hénoc,
de qui on dit qu’il ne fut plus trouvé parce que Dieu l’avait enlevé, et Élie qui a été enlevé sur un char de feu. Les
autres exceptions sont les personnes qui seront vivantes au moment de l’enlèvement de l’Église : 1 Cor 15,51 Voici,
je vous dis un mystère : nous ne mourrons pas tous,
Tous les êtres humains qui vont mourir vont mourir une seule fois : Heb 9,27
Dès que nous mourons il y a le jugement divin quant à l’endroit où nous allons aller.. Il n’y a pas de lieu de
purification avant d’entrer au ciel, pas de purgatoire.
Jésus a enseigné qu’il n’y a que deux portes qui mènent à deux chemins possibles et à deux destinées possibles :
Mt 7. 13-14
La porte étroite mène au chemin étroit qui mène à la vie. La porte large conduit au chemin spacieux et à la
perdition. Peu de gens empruntent le chemin étroit qui conduit à la vie. Beaucoup choisissent le chemin large qui
conduit à la perdition, ce sont les paroles mêmes de Jésus.
Il y a donc deux destinations et elles sont éternelles Mt 25,46
Le châtiment éternel ou la vie éternelle. Les deux sont éternels, donc pas de seconde chance.
L’enfer n’est pas réservé uniquement pour les grands criminels, les tueurs, les gens les plus corrompus de la
planète, mais pour les gens qui n’ont pas fait le choix que Dieu offre, même s’ils sont gentils, aimables et qu’ils ont
fait de bonnes choses.
L’homme riche et Lazare dans l’audelà : Luc 16:19-31
Ces deux hommes étaient morts, mais paradoxalement toujours vivants : morts physiquement, mais vivants dans
une autre dimension. Ils vivaient ailleurs et pleinement conscients de ce qui leur arrivait.
Ce fait rapporté par Jésus nous enseigne que tous les hommes sont égaux face à la mort, mais tous les hommes ne
sont pas égaux après la mort.
Lazare était consolé tandis que le riche était dans les tourments et ils étaient conscients de leur état.
Au riche supplie qui Abraham d’envoyer Lazare pour qu’il aille vers ses frères pour les avertir de tout faire pour
qu’ils n’aboutissent pas dans ce lieu de tourments. La réponse d’Abraham est: Ils ont Moïse et les prophètes, ils ne
croiront pas plus si quelqu’un des morts revenait à la vie.
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Quand les gens mouraient dans l’Ancien Testament depuis Adam jusqu’à la résurrection et l’ascension de Jésus au
ciel, les âmes et les esprits des justes et des injustes descendaient dans le séjour des morts appelé le Shéol en
hébreu ou Hadès en grec.
Le Shéol ou l’Hadès était réservé pour les êtres humains et divisé en deux parties. Une partie pour les justes, le sein
d’Abraham, le paradis, un lieu de consolation; et une partie pour les injustes appelée communément l’enfer, la
géhenne, un lieu de tourments.
Il y avait entre ces 2 endroits un gouffre infranchissable.
Il est impossible pour les morts de sortir de ces lieux et pour les morts de voir ce qui se passe sur la terre. Toutes les
manifestations soi-disant de personnes qui reviennent pour donner des messages sur l’au-delà sont des
supercheries et des tromperies de Satan pour conduire les gens dans l’erreur parce que ce qu’elles disent est
contraire à l’Évangile.
Satan se déguise en ange de lumière (2 Cor 11,14) et il a de multiples façons de se déguiser en ange de lumière.
Son objectif est d’aveugler l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'Évangile de la gloire de
Christ, qui est l'image de Dieu (2 Cor 4,4).
Ses déguisements préférés sont les saints, les défunts, les personnes que nous avons aimées, son déguisement
préféré est celui-ci : Toutes les invitations à prier les saints, nos parents défunts, la vierge Marie, à dire le chapelet
sont des mensonges.
La Bible est claire sur ce sujet: un seul est notre médiateur entre Dieu et nous et c’est Jésus Christ, un seul est notre
intercesseur auprès du Père et c’est Jésus-Christ.
En plus de l’enfer, région réservée pour les êtres humains injustes, le N.T. nous parle de 2 autres régions
réservées pour les anges déchus, je vous mentionne cela parce que la question est souvent posée.
La première région est traduite par abîme dans nos traductions: (abussos en grec) L’abysse ou l’abîme est une
région des profondeurs de la Terre où des démons sont enfermés. Luc 8,31 Ils (les démons) suppliaient Jésus de ne
pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Rom 10,7 / Apo 9,1-2, 11 / Apo 11,7 / Apo 17,8 / Apo 20, 1,3 /
On sait qu’un ange déchu règne sur l’Abîme. Son nom est Apollyon. C’est de l’Abyme que seront relâchés des
démons lors de la Grande Tribulation. C’est dans l’Abîme que sera enchaîné Satan pendant les 1000 ans du règne
de Christ sur la terre.
L’apôtre Pierre nous parle d’un autre lieu de condamnation pour des anges déchus dans 2 Pierre 2,4 l’abîme des
ténèbres, le tartaros en grec, Ces anges sont ceux qui voulaient empêcher la naissance du Messie qui devait
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écraser la tête du serpent en venant corrompre la race humaine

Comment savoir si nous faisons le bon choix ou le mauvais choix quant à notre destinée éternelle?
Jésus ainsi que l’apôtre Paul et les autres écrivains du Nouveau Testament ont prêché la repentance et la
conversion. Il a envoyé ses disciples prêcher la repentance pour le pardon des péchés et la conversion à Dieu par
Jésus-Christ et l’apôtre Paul a résumé son travail de missionnaire en fonction de ces deux axes de pensée. Actes
26,20, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu, avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance.
La repentance est d’abord un changement de perspective, un changement de pensée concernant Dieu et son
unique moyen de salut. Ensuite vient le regret. Une personne ne peut pas véritablement regretter une chose si elle
n’a pas d’abord changé ses pensées.
La conversion est le demi-tour que nous acceptons de faire pour aller dans une direction contraire à là où nous
allions.
La repentance et la conversion exigent un changement radical de pensée et de direction.

La véritable repentance et la conversion ne peuvent se faire sans une intervention divine dans nos vies, l’être
humain en est incapable par lui-même.
Col 1,12 Rendez grâces au Père, qui vous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, 13
qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres
et nous a
transportés dans le royaume du Fils de son amour,
***************************
Mais en quoi consiste ce changement de mentalité et de direction ?
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Cela commence par la reconnaissance que nous sommes des pécheurs, le fait qu’il y a des personnes pires que
nous ne change rien au fait que nous sommes des pécheurs. Cette reconnaissance doit nous conduire au fait que
nous sommes spirituellement morts et que sans le sacrifice de Jésus à la croix nous sommes perdus
spirituellement.
Le pardon de nos péchés ne peut nous être accordé sans la reconnaissance que nous sommes pécheurs et que la
dette de nos péchés a été payée par Dieu lui-même dans la personne de son Fils.
C’est le fait de croire ou de ne pas croire ce contenu de la foi pour obtenir le pardon de ses péchés qui va
déterminer le lieu où une personne va après sa mort : ou au ciel ou en enfer.
Dans l’œuvre du salut Dieu rend capables certaines personnes qui étaient par elles-mêmes incapables de se laisser
convaincre de péché de justice et de jugement et il les délivre de la puissance des ténèbres pour les transporter
dans le royaume du Fils de son amour.
C’est l’œuvre de la grâce et il faut bien admettre que nous sommes quand nous parlons de ces choses dans les
profondeurs de la richesse et de la sagesse de Dieu.
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