Le temps, la mort, la vie
jean-philippe muller
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➢ objectifs

• rappeler ce que Dieu nous révèle concernant notre avenir
• donner un schéma simple et quelques jalons pour la route

NB : la chronologie des événements est décrite dans le cadre d’une compréhension
pré-tribulationniste = l’Eglise sera enlevée avant la période de troubles intenses
appelée la « grande tribulation » (cf Apo 11v16-18 par ex.)
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➢ quelques questions

• Si je meurs aujourd’hui, que se passera-t-il pour moi ?
• Mon âme est-elle immortelle ?

•

C’est quoi le shéol ? le hadès ?

•

Combien de temps resterai-je
sans mon corps si je meurs ?

•

… et si je ne meurs pas avant la
venue du Seigneur ?

•

Quelqu’un qui meurt sans avoir la foi va-t-il en enfer lorsqu’il décède?

•

La Bible ne parle pas d’enfer : pourquoi en parlons-nous ?
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•

➢ quelques questions
Sur les images, on voit souvent Satan et les démons tourmenter les hommes
en enfer. Est-ce juste ?

Mosaïque XIème siècle

Le jugement dernier
Cathédrale de l'île de Torcello

(lagune de Venise)

•

C’est quoi la « seconde mort » ?

•

Nous croyants passerons-nous l’éternité au paradis ?

•

Comment Dieu, qui est amour, peut-il tourmenter ses créatures indéfiniment ?
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➢ nous, humains
Dieu

• notre corps : enveloppe matérielle pour entrer
en contact et agir

émotions

• notre âme : mouvement intérieur de l’être,
lieu de nos pensées, réactions et émotions
émotions
• notre esprit : partie intime de notre âme,
siège de notre relation avec Dieu

âme+esprit = personnalité

Ce plan de Dieu pour l’homme a été abimé par la chute. Il est complètement rétabli (esprit,
âme et corps) par l’oeuvre du salut ! (Rom 8v22-23)
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➢ vie et mort

Dieu

Dieu

XX

chute

vivants

•
•

Dieu

conversion

morts

vivant

je suis vivant si j’ai une relation avec Dieu (Jean 5v24 ; 20v31 et 17v3)
je suis mort si je n’ai pas de relation avec Dieu (Gen 2v17 ; Eph 2v1)
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➢ vivant ou mort ?
Dieu

Dieu

X
X

Dieu

vivant

Dieu

X

Dieu
vivante

X

Dieu

vivante

Dieu

La volonté de Dieu ? donner la vie à chacun (Jean 3v16 et 5v40)
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➢ les événements à venir…
Qui donc est celui-ci, que le vent même et la mer lui obéissent ? Marc 4v41

Mes brebis… moi, je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront
jamais ; et personne ne les ravira de ma main Jean 10v27

Tempête dans le Nebraska (USA) 10/06/2006

➢ le temps…
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croyants
t
non croyants

A
shéol

•

quand on meurt, on rend l’âme ou on rend l’esprit . A qui ? à Dieu (Eccl 12v7;
Luc 23v46 ; Act 7v59) ; la mort n’est pas l’annihilation (Luc 20v38)

•

le corps est pris par la mort, l’âme/esprit retourne à Dieu dans ce lieu invisible
que l’AT appelle shéol (A)

•

Jacob (Gen 37v35), Coré et ses amis (Nombres 16v33), Samuel et Saül (1
Sam 28v18-19), Joab (1 Roi 2v6), les méchants (Ps 31v17), le juste (Ps 49v15)

➢ le temps…
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croyants
t
non croyants

shéol

•

dans le NT, le hadès est souvent l’équivalent grec du shéol (Matt 11v23 et
16v18 ; Luc 10v15 ; Act. 2v27, 31)

•
•

il désigne le séjour des morts et correspond à peu près au terme « l’au-delà »

Jésus nous apprend que le séjour des morts correspond à deux états très
différents, quoique pas très éloignés (1Sam 28v19 ; Luc 16 v22-23 )

➢ le temps…
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croyants
t
non croyants

B
paradis

shéol

•
•
•

quand un croyant meurt, il s’endort : son corps inanimé retourne à la poussière
(Luc 8v52 ; Jean 11v11)
son âme/esprit conscient va dans le paradis (B), lieu temporaire où il goûte la
consolation et la proximité avec Jésus (Luc 23v43 ; Phil 1v23)
il se repose de ses œuvres (1 Sam 28v15 ; Apo 14v13)

➢ le temps…
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croyants
t
non croyants

C

paradis

shéol
séjour des morts malheureux (hadès)

•
•
•

les personnes qui meurent (C) sans être réconciliées avec Dieu ouvrent les
yeux dans le séjour des morts malheureux
elles y sont conscientes (Es 14v9 ; Ez 32v21) et déjà tourmentées par les
regrets (Luc 16 v24-25)
ce lieu est souvent appelé simplement « hadès »

➢ le temps…
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nous
sommes
ici
venue du Seigneur pour
enlever son Église
croyants

t
non croyants

paradis

D

shéol
séjour des morts malheureux

•

quoique bienheureuse, la condition du croyant « âme séparée du corps » n’est
pas idéale (2 Cor 5v4)

•

l’esprit des croyants décédés attend de recevoir un nouveau corps glorieux par
la résurrection comme les croyants vivants (1Thes 4v16-17)

•

le paradis se videra donc une première fois (D) à la venue du Seigneur

➢ le temps…
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nous
sommes
ici
délivrance/rédemption
des corps

E
croyants
t
non croyants

paradis
shéol
séjour des morts malheureux

• le salut sera complet par la rédemption de nos corps (E) (Rom 8v23)
• les croyants décédés ressuscitent, les vivants seront changés (1Cor 15 v51-52)
• notre nouveau corps, aujourd’hui corruptible, misérable, faible, psychique, sera
incorruptible, glorieux, puissant, spirituel (1Cor 15 v42-44)

➢ le temps…
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noces de l’Agneau
tribunal de Christ

G

F
H

Christ règne avec
les saints
millénium

croyants

t
non croyants

paradis

3,5 ans

1000 ans

shéol
séjour des morts malheureux

•

vies éclairées par la lumière divine, œuvres appréciées et récompensées (F) (2
Cor 5v10 ; 1 Cor 4v4), libérés de nos zones d’ombres et secrets

•
•

l’Église sera unie à son Seigneur dans une joie céleste (G) (Apo 19v7)
et reviendra avec Lui pour régner (H) (2 Tim 2v12 ; Apo 5v10 et 20v6)

➢ le temps…
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noces de l’Agneau
tribunal de Christ

Christ règne avec
les saints
grande
I tribulation

croyants

K

croyants
t

non croyants

paradis

J

3,5 ans

1000 ans

shéol
séjour des morts malheureux

•
•

•

les années suivant l’enlèvement seront difficiles (grande tribulation), l’évangile
du royaume sera prêché (Matt 24v14), il y aura de nouveau des croyants (I)
à la fin, les martyrs (J)(Apo 6v9-11) ressuscitent (K) pour servir Dieu dans son
temple (Apo 7v15) et régner avec Christ (Apo 20v4)

le paradis (lieu de l’âme du croyant séparée du corps) se vide alors
définitivement, les âmes des incrédules restent dans le hadès (Apo 20v5)

➢ le temps…
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noces de l’Agneau
tribunal de Christ

Christ règne avec
les saints
millénium

croyants

L
t

non croyants

paradis

3,5 ans

1000 ans

M

shéol
séjour des morts malheureux

géhenne

•
•
•

dans le millénium (L), Israël ayant reconnu son Messie est béni (Zach 8v3)
Israël est une source de bénédiction pour les nations (Mich 4v1-2)

Satan est lié (Apo 20v2), ceux qui ne se soumettent pas au Roi meurent (Es
11v3) (M)

➢ le temps…
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noces de l’Agneau
tribunal de Christ

Christ règne avec
les saints
croyants

croyants
t
non croyants

paradis

3,5 ans

1000 ans

shéol
séjour des morts malheureux

N
géhenne

•
•
•

le mot enfer n’apparaît pas dans la Bible (Eph 4v9 > shéol, et pas géhenne)
la Bible parle de feu, de tourments éternels, de la géhenne (Matt 18v8 ; Jude 7)
de l’étang de feu et de soufre préparé pour le diable et ses anges, donc vide
pour le moment (N) (Matt 25v41 ; Apo 20v15)

➢ le temps…
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noces de l’Agneau
tribunal de Christ

Christ règne avec
les saints
millénium

croyants

t
non croyants

paradis

3,5 ans

1000 ans

O

shéol

P

séjour des morts malheureux

géhenne

•

•

les premiers occupants de la géhenne sont la bête romaine et l’antichrist qui y
sont jetés vivants juste avant l’instauration du millénium (O) (Apo 19v20)

ensuite, à la fin du millénium, le diable et ses anges (Apo 20v10), suivis par la
mort et le hadès (Apo 20v14) (P)

➢ le temps…
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noces de l’Agneau
tribunal de Christ

Christ règne avec
les saints
croyants

croyants

le grand
trône blanc

R
t

non croyants

paradis

3,5 ans

1000 ans

S

shéol
séjour des morts malheureux

Q
géhenne

•
•
•

à la fin du millénium, les injustes ressusciteront (Q) et les vivants enlevés pour
le jugement du grand trône blanc (R) (Apo 20 v13) ;
ce jugement ne concerne absolument pas l’Église unie à Christ (Je 5v24)

ceux qui ne sont pas inscrits dans le livre de vie sont jetés dans la géhenne :
seconde mort = éloignement définitif de Dieu (S) avec Satan (Apo 20v15)

➢ le temps…
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noces de l’Agneau
tribunal de Christ

Christ règne avec
les saints
croyants

le grand
trône blanc

U
T

croyants
non croyants

paradis

3,5 ans

E
T
E
R
N
E
L

1000 ans

shéol
séjour des morts malheureux

géhenne

•
•
•

E
T
A
T

le ciel et la terre actuels seront nettoyés par le feu pour faire place aux
nouveaux cieux/nouvelle terre (2 Pi 3v10-13 ; Apo 21v1) (T)
y vivront les saints de l’AT, de l’Eglise et du millénium
la justice y habitera (2Pi 3v13), les choses matérielles et célestes seront
réconciliées et réunies ( Col 1v20 ; Eph 1v10) (U)
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➢ quelques réponses

• Si je meurs aujourd’hui, que se passera-t-il pour moi ? R : si j’ai la vie, mon âme va
dans un lieu de bonheur (paradis), si non > dans un lieu de malheur (diapo 11-12)
• Mon âme est-elle immortelle ? R : Oui ! de nombreux passages de l’AT et du NT
l’affirment (par ex. Dan 12v2, Matt 25v46)
• C’est quoi le shéol ? le hadès ? R : mots désignant le lieu où vont les âmes-esprits
séparés du corps (NT > paradis ou séjour des morts malheureux) (d11-12)

• Combien de temps resterai-je sans mon corps si je meurs ? R : si croyant jusqu’à la
1ère résurrection (d14), sinon à la résurrection des incrédules 1000 ans + tard (d20)
• … et si je ne meurs pas avant la venue du Seigneur ?
R : mon corps sera juste changé à sa venue (d14)
• Quelqu’un qui meurt sans avoir la foi, va-t-il en enfer lorsqu’il décède ? R : non,
dans le séjour des morts malheureux. La géhenne suivra le jugement (d20)
• La Bible ne parle pas d’enfer : pourquoi en parlons-nous ? R : il vaudrait mieux
parler de géhenne, lieu de tourments préparé pour le diable et ses anges (d19-20)
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➢ quelques réponses

• Sur les images, on voit souvent Satan et les démons tourmenter les hommes en
enfer. Est-ce juste ? R : non, la géhenne/enfer n’est pas le lieu de l’habitation de
Satan, il y sera précipité pour être aussi tourmenté éternellement (Apo 20v10 + d19)
• C’est quoi la « seconde mort » ? R : c’est l’éloignement définitif de Dieu, une vie
éternelle sans relation avec Lui, la condition de ceux qui n’auront pas cru (d20)
• Nous croyants passerons-nous l’éternité au paradis ? R : Non ! Le paradis désigne
le lieu où vont les âmes des croyants séparées du corps. Après la résurrection (corps
glorieux) nous croyants serons où sera Jésus : dans le ciel et sur la terre pour règner.
• Comment Dieu, qui est amour, peut-il tourmenter ses créatures indéfiniment ?
R : Dieu offre sa grâce à tous, et gratuitement. Ceux qui seront tourmentés dans
la géhenne auront choisi de vivre sans Dieu. Dieu respecte ce choix.
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➢ rêve ou réalité ?

… les premières choses sont passées. Et celui qui était assis sur le trône dit :
Voici, je fais toutes choses nouvelles.
Et il me dit : Écris, car ces paroles sont certaines et véritables… À celui qui a soif,
je donnerai, moi, gratuitement, de la fontaine de l’eau de la vie. (Apo 21v3-6)

fin

