La vie après la mort
Quel sort attend les justes et les injustes dans l’éternité
La mort, la résurrection et l’ascension de Jésus ont changé beaucoup de choses en
ce qui concerne les Justes, les injustes et les anges déchus.
Après la mort de Jésus sur la croix plusieurs croient que Jésus est allé au ciel auprès
de son Père, or ce n’est pas ce que les textes des Écritures disent.
À Marie de Magdala qui voulait le toucher après sa résurrection :
Jn 20,17 Jésus lui dit : Ne me touche pas ; car je ne suis pas encore monté vers mon Père.
Nous avons ici la preuve que Jésus n’était pas allé au ciel même après sa
résurrection. Si Jésus n’est pas allé au ciel où est-il allé lorsqu’il est mort?
Jésus lui-même dans l’évangile de Mathieu nomme le lieu où il va aller :Mat:12.40
dans le sein de la terre.
C’est le psaume 16 :10 qui précise où dans le sein de la terre: réponse: qu’il n’est
pas resté dans le séjour des morts : le séjour des morts, c’est le shéol.
Le séjour des morts était pour les justes, et Jésus était le juste par excellence. Jésus
est descendu dans le paradis ce lieu de consolation où il avait promis au brigand
qu’il serait avec lui dans Luc: 23.43
Le texte d’Éphésiens 4:9 ajoute que Jésus est allé dans les régions inférieures de la
terre (enfer), situant ainsi le shéol et le sein d’Abraham dans les régions inférieures
de la terre.
Tout indique que le shéol est situé dans l’intérieur de la terre.
________________________________________
Le séjour de Jésus dans le sein d’Abraham a accompli plusieurs missions et il y est
allé pour une mission spéciale, une mission envers les justes, les injustes et les
anges déchus.
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.
Lorsque Jésus est allé dans le sein d’Abraham, sa présence manifestait aux justes
retenus captifs qu’il allait bientôt les libérer. Ils étaient captifs parce que la mort
n’avait pas encore été vaincue.
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Et aux injustes il est allé proclamer que sa mort et bientôt sa résurrection
garantissaient leur jugement.
Pour les justes, la présence de Jésus garantissait leur délivrance tandis que pour les
injustes la présence de Jésus garantissait leur condamnation.
L’apôtre Pierre dans un autre texte nous parle de la présence de Jésus dans le
séjour des morts dans le sein d’Abraham :1 Pi 3,1 Ce texte précise que Jésus par sa
présence proclamait mais cette fois-ci aux esprits en prison qui ont péché dans les
jours de Noé: ce sont les esprits qui ont quitté leur dignité aux jours de Noé, ceux
qui sont enchaînés dans le tartaros ou l’abîme des ténèbres.
Jésus par sa présence dans le sein d’Abraham proclamait aux esprits leur défaite, ils
avaient voulu corrompre la descendance de la femme par des mariages contre
nature, mais Dieu les a empêchés de le faire en les éliminant par les eaux du déluge
et il les a emprisonnés dans l’abîme des ténèbres, le tartaros.
Jésus en descendant dans le séjour des morts et en ressuscitant trois jours plus tard
(Jésus est le seul qui est sorti du séjour des morts et il est sorti victorieux en plus),
sa sortie victorieuse lors de la résurrection a proclamé qu’il avait rendu impuissant
celui qui a la puissance de la mort, c’est à dire le diable (Heb 2,14).
Par sa résurrection Jésus a dépossédé Satan des clés de la mort et du séjour des morts.
Sa sortie victorieuse lors de la résurrection a proclamé qu’il avait rendu impuissant
celui qui a la puissance de la mort 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 des siècles. Je tiens les clefs de la mort et du séjour des morts.
L’apôtre Paul dans le texte d’Éphésiens 4,8 précise que quand Jésus a été élevé en
haut, référant à son ascension, il a emmené avec lui des captifs. Jésus ayant
dépossédé Satan des clés de la mort et du séjour des morts, celui-ci ne pouvait plus
retenir les âmes des justes qui étaient dans le sein d’Abraham.
Éph 1.20 affirme que Jésus est assis à la droite de Dieu au-dessus de toute
domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom
qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le
siècle à venir.
Lors de son ascension, Jésus a emmené avec lui les justes qui étaient dans le sein
d’Abraham. De sorte que maintenant, le paradis est situé dans le troisième ciel, là
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où Paul a été ravi en esprit. Le troisième ciel est la demeure de Dieu, des anges élus
et des croyants qui sont déjà décédés.
Lors de son ascension, Jésus est monté au ciel, dans la demeure du Père avec son corps
glorifié. Jésus est le seul actuellement au ciel avec un corps glorifié et lorsque le
Seigneur va nous ressusciter, nous allons réellement être semblables à l’image de
son Fils parce que nous serons comme lui avec un corps glorifié.

Dans quel état vivent les croyants entre la mort et la résurrection ?
(Céline Blanchette, Céline Bilodeau, M. Ferrero, Jesse, M. Dion, Donat Fortin
À sa mort, l’âme et l’esprit du croyant est porté par les anges et va directement au
paradis. Lc 16,22 C’est un des ministères des anges de porter les croyants dans le
Paradis après leur mort.
Hbr 1,14 les anges…Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour
exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut?
Maintenant que le Paradis est dans le troisième ciel, les anges portent les croyants
dans la présence de Dieu, c’est ce que nous enseignent les Écritures. Act7 :59; Ph
1,23; 2 Cor 5 :8; Apo 5.9; Apo 6 :9 démontrent que les croyants en Jésus sont bel et
bien en présence de Dieu.
1)
2)
3)
4)

Un état de beaucoup le meilleur Phil 1,23
Un état de repos et de béatitude Apo 14,13
Un état où les conséquences du péché ne seront plus Apo 7: 16-17 a
Un état de conscience Luc 16 :25

À SA MORT, DÈS QUE LE CROYANT ENTRE DANS LA PRÉSENCE DE DIEU
1) 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 présence de Dieu.
2) La partie immatérielle du croyant est complètement libérée de toute souffrance
et de tout péché.
3) Le croyant vit alors dans une grande exultation et dans une grande bénédiction
dont il est conscient
4) Il participe au culte d’adoration perpétuel devant le trône.
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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 et va directement
dans le lieu qui lui est destiné : l’enfer : Jn 3,18

1) Un état de regret constant Mt 13,42
2) Un état de tourments. Luc 16:19-30
3) Un état d’attente temporaire pour le Jour du Jugement 2.Pi 2,9
• Un état de conscience Luc 16 L’homme riche se souvient qu’il a 5 frères il
sait qu’ils ne se sont pas encore repentis
• Les personnes qui ont entendu l’Évangile s’en souviendront et elles vivront
éternellement avec le souvenir de l’avoir rejeté.
• 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 obscurcie.
• Les personnes qui auront faussé leur conscience « qui auront appelé le bien mal
et le mal bien » verront que leur choix de de livrer à leurs passions les a égarés.

Le paradis ou l’enfer sont des lieux définitifs dont on ne peut sortir
Il est donc absolument faux de penser que les morts reviennent sur la terr 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 rien faire en faveur de leurs
familles, amis.

La partie immatérielle de la personne a-t-elle une apparence ?
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.
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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.
Donc nous nous reconnaîtrons au ciel et ceux qui seront en enfer également.

À quoi ressembleront les souffrances vécues en enfer:
Selon toute vraisemblance, les souffrances vécues en enfer par les injustes après
leur mort et durant l’éternité s’apparenteront à ce que ressent une personne
prisonnière dans un brasier ces brûlures proviendront également de l’intérieur, des
angoisses et des regrets et les tourments que causent ces angoisses et ces regrets
ne s’arrêteront jamais.

Certains croient que seuls les justes vont être ressuscités.
Mais Jésus a affirmé que tous les êtres humains seront ressuscités un jour: les
justes comme les injustes :
Jn 5,29 Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront
fait le mal ressusciteront pour le jugement.
Dans la perspective de Dieu, faire le bien c’est faire ce que Dieu demande. Ce n’est
surtout pas faire le bien pour mériter la vie éternelle! C’est croire ce que Dieu
demande de croire. Faire le mal, c’est ne pas faire ce que Dieu demande de croire.
C’est faire des œuvres en vue de mériter son salut
Le salut doit être par grâce, (non méritoire) au moyen de la foi si c’est par les
œuvres nous avons tout sujet de nous glorifier or toute la gloire du salut doit
revenir à Dieu seul (Ep 2,8)).
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Le verset qui résume le mieux ce qui se passera dans la Nouvelle Jérusalem :
Apo 22,3 Le trône de Dieu et de l'Agneau sera dans la ville ; ses serviteurs lui
rendront un culte. 4 Ils verront son visage et son nom sera sur leur front.
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Apo 20,10 Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où
sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit, aux siècles
des siècles.
11 Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel
s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux.
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12 Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des
livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les
morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres.
13 La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts
rendirent les morts qui étaient en eux ; et chacun fut jugé selon ses œuvres.
14 Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la
seconde mort, l'étang de feu.
15 Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu.

En conclusion:
Tout ce que nous avons entendu ces 3 derniers dimanches concernant les 2
destinées éternelles des êtres humains qui ont vécu sur la terre ne doit pas
demeurer uniquement des connaissances. Ces connaissances doivent se
transformer en sentiments de reconnaissance envers Dieu de nous avoir conduits
au salut selon son plan éternel.
Nous devons également avoir le même souci que l’apôtre Paul de répandre
l’Évangile afin de rejoindre ceux que Dieu a choisis.
2 Tim: 2.10 C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi
obtiennent le salut qui est en Jésus Christ, avec la gloire éternelle.
Nous vivons selon toute évidence dans des temps spéciaux dans le calendrier de
Dieu et nous savons que les temps de la fin approchent, alors ne nous lassons pas
de répandre l’évangile quand l’occasion nous est donnée et ne nous décourageons
pas non plus de l’indifférence des gens vis-à-vis du message de l’Évangile parce que
la Bible affirme dans le livre de l’Apocalypse que des centaines de millions de
personnes recevront Christ comme leur Sauveur durant cette période difficile.
L’enlèvement de centaines de millions de croyants avant la Grande Tribulation sera
le plus grand miracle de tous les temps et témoignera en faveur de la vérité de
l’Évangile. Beaucoup de personnes se convertiront à ce moment-là, des personnes
à qui nous aurons annoncé l’Évangile et qui n’auront pas répondu.
Au chapitre 7 du livre de l’Apocalypse, l’apôtre Jean voit une foule innombrable
auprès du trône de Dieu, et L’un des vieillards (anciens) pose la question à savoir
d’où vient cette foule immense provenant de toute nation, de toute tribu, de tout
peuple, et de toute langue et la réponse qui lui est donnée est celle-ci:
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Apo 7, 13 Et l'un des vieillards prit la parole et me dit : Ceux qui sont revêtus de
robes blanches, qui sont-ils, et d'où sont-ils venus ? 14 Je lui dis : Mon seigneur, tu le
sais. Et il me dit : Ce sont ceux qui viennent de ( proviennent de) la grande
tribulation ; ils ont lavé leurs robes, et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau.
Vivons avec l’espérance que le travail que nous avons accompli sous la direction de
Dieu va porter des fruits si ce n’est pas maintenant ce sera pendant la grande
tribulation alors qu’il y aura de nombreuses conversions.
La Parole de Dieu a la puissance d’accomplir les desseins de Dieu, alors soyons des
envoyés et des ambassadeurs pour Christ.
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