Qu'est-ce que la mort? Constitue-t-elle un châtiment? Les
morts savent-ils ce que font les
vivants? Y aura-t-il une résurrection? Reverrez-vous vos
bien-aimés disparus? Le suicide est-il un péché impardonnable? Pourquoi Dieu permet-Il
que les chrétiens meurent?
Qu'arrive-t-il à une personne
qui meurt sans avoir été convertie? Est-elle à jamais perdue? Voici la réponse que Dieu
tout-puissant donne, dans la
Bible, à toutes ces questions.
par Garner Ted Armstrong
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MORT est notre ennemie; nous la haïssons et la redoutons tous. Elle nous semble encore plus cruelle lorsqu'elle frappe un être qui nous était cher, quelqu'un
qui faisait partie de notre vie.
Comment se fait-il que, malgré nos progrès scientifiques, et en dépit de l'accumulation de toutes nos connaissances, nous ignorions toujours la réponse aux questions les
plus importantes de la vie, à savoir: Que sommes-nous et
que se passe-t-il après la mort?
Des millions de gens croient que la vie continue après la
mort. Toutefois, personne n'est à même de le prouver. Il y
en a qui disent que nous ne mourrons jamais, mais que nous
continuons à vivre quelque part au ciel, sous une forme ou
une autre — pour toute l'éternité. D'autres pensent que
nous avons toujours existé et que nous existerons toujours.
Ils supposent que la vie représente une étrange succession
d'existences ininterrompues — chacune d'elles ayant lieu
dans un endroit différent et sous une forme différente.
Des sondages effectués dans divers cercles ont démontré que le citoyen moyen s'intéresse peu à la réalité de la
mort avant qu'elle ne le touche de près et n'emporte
brutalement quelqu'un qui lui était cher. Dès lors, la vie et
la mort prennent pour lui un sens différent, mais vague. Il se
demande ce qu'il est — et quel est le sens de sa vie.
Bien que ces questions essentielles demandent une
réponse, la science s'est révélée incapable de la connaître.
Les philosophes, les théologiens, les anthropologistes, les
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historiens, bref, les érudits de toutes disciplines ont cherché,
mais en vain, la réponse aux questions posées.
Aujourd'hui, en cet âge spatial, les sensationnelles
découvertes technologiques ont créé un monstre de Frankenstein, capable de détruire l'homme lui-même. Cependant, l'individu moyen ne cesse de s'émerveiller devant tout
ce qui s'accomplit au nom de la "science".
C'est en elle, en ce faux dieu, qu'il met son espoir de
longévité; elle lui rend déjà possible le greffage de certains
organes et lui permet de maigrir ou de grossir selon le cas. Il
s'attend même à ce qu'elle lui permette de changer sa
personnalité ou de choisir le sexe de ses enfants.
En effet, le monde moderne compte sur son dieu pour
résoudre ses problèmes. Il compte sur la science médicale
pour être guéri lorsqu'il est malade, sur les sciences physiques pour lui procurer les biens et le confort qui rendront sa
vie plus agréable. Il se tourne vers la biologie pour découvrir
le secret de son existence. Toutefois, tout s'arrête à la mort,
tout, y compris la science!
Un médecin compatissant pour les membres chagrinés
d'une famille qui voit un des leurs frappé d'une maladie
incurable, dira: "Je suis désolé, mais il n'y a plus rien que la
médecine puisse faire pour lui."
Le monde cherche à acquérir des connaissances "physiques". Il tient en haute estime les institutions d'éducation
supérieure. En fait, tous ses dirigeants ont reçu leur formation dans l'une de ces grandes institutions.
Toutefois, nous aurions le droit de nous demander s'il
est possible de se dire instruit lorsqu'on ne connaît même
pas la raison de l'existence? Les termes "éduqué" ou "instruit" peuvent-ils être attribués à quelqu'un qui ne sait pas
pourquoi il vit et ce qui se passe après la mort?
Les hommes, s'ils l'avaient voulu auraient pu connaître
ces vérités et les comprendre dès le commencement. Mais ils
ont rejeté le fondement même de toute connaissance, c'està-dire la Parole divine.
L'apôtre Paul a écrit sous l'inspiration divine: "Comme
ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu [d'inclure Dieu
dans leurs connaissances, d'enseigner Sa Parole], Dieu les a
livrés à leur sens réprouvé..." (Rom. 1:28).
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La mort est un vide qui plonge même les gens les plus
instruits dans la crainte. Mais vous n'avez pas besoin de la
craindre. Vous pouvez savoir et comprendre ces vérités, si
vous le voulez. Le Christ a remercié Son Père de ce que ce
dernier a "caché ces choses aux sages et aux intelligents",
et de ce qu'il "les a révélées aux enfants" (Matth.
11:25).
Nous avons tous l'instinct de conservation, et c'est
normal. Nous cherchons automatiquement à nous préserver du mal, à nous protéger, et à prolonger notre vie, aussi
longtemps que possible. Mais un jour, nous finissons par
nous rendre compte que nous sommes après tout, impuissants, et que nos efforts ne peuvent pas nous préserver de
la mort.
Qu'est-ce que la vie?

Qu'est-ce que cette existence physique et chimique,
cette expérience temporaire que nous appelons la vie?
Avez-vous jamais cherché la signification des mots
"vie" et "mort" dans un dictionnaire? Si tel est le cas, la
définition scientifique vous a laissé perplexe. Des déclarations telles que "l'état d'être en vie" ou "le résultat du jeu
des organes concourant au développement et à la
conservation du sujet" ne vous avancent pas trop
dans vos recherches. Elles ne vous disent pas ce qu'est la
vie.
Mais votre Créateur, Celui qui vous a donné la vie,
vous dit ce qu'elle est, d'où elle provient, combien de temps
elle dure, et quelle certitude elle vous offre. Il dit: "Vous
qui ne savez pas ce qui arrivera demain! car, qu'est-ce que
votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de
temps, et qui ensuite disparaît..." (Jacques 4:14).
A maintes reprises, dans la Bible, Dieu met en évidence le caractère temporaire de la vie terrestre. Nous
sommes tous poussière, et nous retournerons un jour dans
la poussière de la terre (Gen. 3:19).
Vous êtes une créature physique et temporelle; votre
existence dépend du processus métabolique de vos muscles, de vos nerfs, de vos os, de la circulation du sang dans
votre corps, ainsi que de l'air, de l'eau et des aliments dont
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vous avez besoin. Vous êtes un organisme vivant, mais
terriblement fragile.
La Bible révèle que la vie humaine n'est pas différente
de celle d'une créature quelconque; l'une comme l'autre
est physique, chimique, et de courte durée (Eccl. 3:19).
Nulle part dans la Bible, il n'est dit que nous possédons
une âme immortelle, ou que nous avons une âme quelconque. La Bible affirme que l'homme est une âme, (nephesh,
en hébreu) et que cette âme, c'est-à-dire l'homme, peut
mourir.
A deux reprises (Ezéch. 18:4, 20) Dieu déclare: "L'âme
qui pèche, c'est celle qui mourra." (Sur simple demande de
votre part, nous vous enverrons notre tiré à part gratuit
intitulé Avez-vous une âme immortelle?}
Il est vrai qu'il y a un esprit dans l'homme (Job 32:8),
mais cet esprit n'est pas l'homme, il ne fait pas partie de
l'homme physique. "... l'homme meurt, et il perd sa force;
l'homme expire, et où est-il?" (Job 14:10).
Et Job poursuit sous l'inspiration divine: "Oh! si tu
voulais me cacher dans le séjour des morts, m'y tenir à
couvert jusqu'à ce que ta colère fût passée, et me fixer un
terme auquel tu te souviendrais de moi! Si l'homme une
fois mort pouvait revivre, j'aurais de l'espoir tout le temps
de mes souffrances, jusqu'à ce que mon état vînt à changer. Tu appelerais alors, et je te répondrais, tu languirais
après l'ouvrage de tes mains" (Job 14:13-14).
Job parle non seulement de sa mort, mais aussi de son
espoir d'être un jour changé. Après sa mort, l'individu
reste mort jusqu'au moment de la résurrection.
La mort est certaine

A coup sûr, vous connaissez des gens qui sont morts. Il
est même fort possible que vous ayez perdu quelqu'un qui
vous était cher, quelqu'un dont vous vous souvenez bien et
dont la façon de parler et d'agir vous est encore vivante à
l'esprit. Cependant, ce quelqu'un est mort. Il n'existe plus.
On dit que deux choses, dans la vie, sont absolument
certaines: la mort et les impôts. Ne pensez-vous pas qu'il
soit temps pour vous de chercher à savoir ce qu'est la
mort? Ne devriez-vous pas admettre que la vie et la mort
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sont réelles? N'est-il pas temps, pour vous, de prouver la
vérité?
Il va de soi que vous ne pouvez pas consulter les morts
pour comprendre ce qui se passe après la mort, puisque les
morts sont toujours morts. Quant aux philosophes, ils
avouent que tout ce qu'ils savent, sur la mort, c'est qu'elle
est différente de la vie. Il n'y a qu'une seule source vers
laquelle nous pouvons nous tourner pour découvrir la
vérité; cette source est la Parole divine, la Bible.
Dans un certain sens, la Bible est l'obituaire des gens
importants dont Dieu S'est servi, à travers l'histoire, pour
accomplir Sa mission. Tous les personnages bibliques sauf
le Christ bien entendu, sont encore morts aujourd'hui.
Peut-être que vous n'aviez jamais pensé à cette vérité,
mais elle devrait vous rassurer et vous soulager à la fois.
David était un homme selon le coeur de l'Eternel.
Lorsqu'il priait, Dieu l'entendait. Les Psaumes sont, pour
la plupart, les prières de David; l'un d'entre eux se réfère
principalement à la mort.
Au moment d'écrire ce Psaume, David était affligé
bien qu'il ne révèle pas la nature de ses tourments. Peutêtre était-il même moribond.
Il cria à Dieu: "Eternel, écoute ma prière, et que mon
cri parvienne jusqu'à toi! Ne me cache pas ta face au jour
de ma détresse! Incline vers moi ton oreille quand je crie!
Hâte-toi de m'exaucer! Car mes jours s'évanouissent en
fumée, et mes os sont enflammés comme un tison. Mon
coeur est frappé et se dessèche comme l'herbe..." (Ps.
102:2-5).
Finalement, au verset 25, il ajoute: "Je dis: Mon Dieu,
ne m'enlève pas au milieu de mes jours..."
David demandait donc une prolongation de sa vie; il
voulait que Dieu le sauve de la mort. Sa prière fut exaucée.
Il régna sur Israël pendant quarante années. Il avait soixante-dix ans lorsqu'il mourut. Mais le point essentiel,
dans cet exemple, est que David mourut comme tous les
autres patriarches. "Il mourut dans une heureuse
vieillesse, rassasié de jours, de richesse et de gloire. Et
Salomon, son fils régna à sa place" (I Chron. 29:28).
L'apôtre Pierre écrit à ce sujet: "Hommes frères, qu'il
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me soit permis de vous dire librement, au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son
sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous... Car
David n'est point monté au ciel..." (Actes 2:29-34).
David eut une vie bien remplie et ses prières furent
exaucées, car il était un homme selon le coeur de l'Eternel
(Actes 13:22).
David est toujours mort. Il ne se trouve pas maintenant quelque part au ciel. Savez-vous pourquoi il n'a pas
encore reçu sa récompense? Savez-vous à quel moment il
retrouvera sa vie et reprendra conscience?
L'apôtre Pierre, l'un des principaux dirigeants de
l'Eglise primitive du Nouveau Testament, savait qu'il
allait lui-même un jour mourir puisqu'il a dit: "Et je
regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans
cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements,
car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre
Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître" (II Pi. 1:1315).
L'apôtre Pierre mourut effectivement, mais il a écrit
des Epîtres emplies de l'espoir de la résurrection des morts
et de l'avènement du Royaume de Dieu. Pierre ne reçut
pas sa récompense aussitôt après sa mort; il savait que les
chrétiens n'entrent pas dans leur gloire avant le retour du
Christ. Comme nous venons de le voir, c'est encore lui,
l'apôtre Pierre, qui affirma que le patriarche David était
mort et qu'il se trouvait toujours dans son sépulcre.
Pourquoi donc Dieu permit-Il à Pierre, l'un des principaux apôtres de l'Eglise primitive, de mourir?
K

L'apôtre Paul mourut

Paul a écrit quatorze Epîtres qui font partie du Nouveau Testament. Il était l'apôtre des païens (des Gentils);
il occupa un poste spirituel d'une importance considérable.
Il travailla diligemment pendant de longues années et fut,
à en juger par ses écrits l'un des hommes les plus "spirituels" qui aient jamais vécu. Sa vie fut souvent en péril, et
il passa beaucoup de temps en prison. Il souffrit, et fut
affligé de toutes les façons possibles et imaginables. En fin
de compte, il mourut.
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Voici quelques-unes de ses déclarations faites dans la
dernière Epître qu'il écrivit: "Car pour moi, je sers déjà de
libation, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, et j'ai gardé la
foi. Désormais la couronne de justice m'est réservée; le
Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et
non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront
aimé son avènement" (II Tim. 4:6-8).
L'apôtre Paul ne se trouve pas au ciel, à présent. Luimême affirme qu'il ne recevra pas sa récompense avant le
retour du Christ. "Voici, je viens bientôt", dit le Christ, "et
ma rétribution est avec moi..." (Apoc. 22:12).
Le Christ n'est pas encore revenu. En conséquence,
l'apôtre Paul est toujours mort; il se trouve toujours dans
son sépulcre.
Notez bien que les apôtres Pierre et Paul ont tous
deux parlé de la mort; ils l'ont affrontée de façon objective.
Bien que la mort soit une espérance attristante, l'apôtre
Paul a écrit: "Car Christ est ma vie, et la mort m'est un
gain" (Phil. 1:21).
Quant à Etienne, durant son martyre, il pria, en
disant: "Seigneur, ne leur impute pas ce péché!" (Actes
7:60).
Pourquoi donc ces gens-là, face à la mort, sont-ils
restés calmes et confiants? Que savaient-ils au sujet de la
mort pour ne pas en être effrayés?
Les hommes de Dieu durent mourir
Dieu permit que Jacques et Jean-Baptiste fussent
assassinés.
Elisée, l'un des principaux serviteurs de Dieu, qui
rendit la vie à un mort, fut "atteint de la maladie dont il
mourut" (II Rois 13:14). Après avoir accompli le but pour
lequel il était appelé, Elisée fut atteint d'une maladie et
Dieu permit sa mort. En fait, Elisée fut épargné des mauvais jours qui devaient suivre.
Considérez encore l'exemple d'Ezéchiel, l'un des prophètes les plus importants de l'Ancien Testament. Ezéchiel put même voir, en vision, le trône divin. Il décrivit en
détail quelques-unes des prophéties les plus étonnantes
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que Dieu lui révéla. Cependant, Ezéchiel perdit sa femme
alors qu'ils étaient encore, elle et lui, relativement jeunes;
selon toute probabilité, ils avaient moins de cinquante ans.
Pourquoi Dieu permit-Il cela? Lisez ce qui suit: "Fils
de l'homme, voici, je t'enlève par une mort soudaine ce qui
fait les délices de tes yeux [sa femme]. Tu ne te lamenteras
point, tu ne pleureras point, et tes larmes ne couleront pas.
Soupire en silence, ne prends pas le deuil des morts, attache ton turban, mets ta chaussure à tes pieds, ne te couvre
pas la barbe, et ne mange pas le pain des autres. J'avais
parlé au peuple le matin, et ma femme mourut le soir. Le
lendemain matin, je fis ce qui m'avait été ordonné" (Ezéch.
24:16-18).
Les quelques versets suivants expliquent ce que la
mort de sa femme devait signifier pour le peuple. Mais le
point capital, en l'occurrence, est que la femme d'Ezéch.
mourut.
Y a-t-il une vie après la mort?

Rappelez-vous ce que Job, sous l'inspiration divine, a
déclaré: "Oh! si tu voulais me cacher dans le séjour des
morts, m'y tenu* à couvert jusqu'à ce que ta colère fût
passé, et me fixer un terme auquel tu te souviendrais de
moi! Si l'homme une fois mort pouvait revivre, j'aurais de
l'espoir tout le temps de mes souffrances, jusqu'à ce que
mon état vînt à changer" (Job 14:13-14).
Job savait à quoi s'en tenir quant à la résurrection des
morts. Il en est de même de quiconque connaît les promesses divines. La Bible, tant l'Ancien Testament que le
Nouveau, parle de la résurrection des morts — d'une recréation de la vie.
Daniel a écrit: "Beaucoup de ceux qui dorment dans
la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie
éternelle, les autres pour l'opprobre et pour une infamie
éternelle" (Dan. 12:2 — version Synodale}.
Par la suite, le Christ a cité ces mêmes paroles. Il a
dit: "Car, comme le Père ressuscite les morts... ainsi le
Fils donne la vie [rend vivant] à qui il veut... En vérité,
en vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue,
... où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa
voix, et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusci-
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teront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement" (Jean 5:21-29).
La Bible mentionne plus d'une résurrection. Reportez-vous par exemple, à Apocalypse 20:4-5: "Et je vis des
trônes; et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de
juger. Et je vis les âmes [psuche — signifiant la même
chose que nephesh en hébreu] de ceux qui avaient été
décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la
parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête
ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur
front et sur leur main. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent
avec Christ pendant mille ans."
Les "âmes" que Jean a vues au cours de sa vision
étaient mortes. Veuillez en noter la preuve: "Les autres
morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les mille
ans fussent accomplis" (Apoc. 20:5).
Jean a eu une vision concernant la résurrection des
justes. Le Christ a promis la domination et la souveraineté, avec Lui, à tous ceux qui vaincront (Apoc. 2:26,
3:21); ils obtiendront cette gloire lors de Son retour (I Cor.
15:23; Phil. 3:20-21).
La résurrection des morts constituait toute l'espérance, le coeur et le centre du message de l'Eglise primitive. Remarquez à quel point cette question domine les
sermons de Pierre et de Paul dans l'histoire de l'Eglise
primitive. Lisez les versets suivants, dans leur contexte:
"... vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir ... Dieu l'a
ressuscité ..." (Actes 2:23-24). "C'est ce Jésus que Dieu a
ressuscité; nous en sommes tous témoins... Car David
n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même [ce qui
prouve que David également savait qu'il devrait attendre
jusqu'à ce qu'un changement intervînt du fait d'une résurrection!]: Le Seigneur a dit à mon Seigneur: Assieds-toi à
ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton
marchepied" (Actes 2:32-35).
Pierre prêcha la résurrection du Christ en tant que
preuve de la future résurrection de toute l'humanité.
"Vous avez fait mourir le Prince de la vie, que Dieu a
ressuscité des morts..." (Actes 3:15). "C'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur..."
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(Actes 3:26). "... les sadducéens, mécontents de ce qu'ils
enseignaient le peuple, et annonçaient en la personne de
Jésus la résurrection des morts" (Actes 4:1-2).
Remarquez bien ceci! Pierre prêchait la résurrection,
et non la doctrine païenne d'une prétendue "âme immortelle"; il n'a point déclaré que l'on va en "enfer" ou au
"ciel" lorsqu'on meurt.
Il a souligné comment David, homme selon le coeur
de l'Eternel, était mort et enterré (Actes 2:29); il a montré
aux croyants que David n'était point monté au ciel (Actes
2:34), mais qu'il attendait dans sa tombe jusqu'à ce qu'il y
ait une résurrection des justes.
La signification de la vie
Paul a écrit un chapitre entier sur la résurrection
(I Cor. 15). Il nous faut étudier ce chapitre en son entier,
Paul reçut des instructions divines pour répondre aux
diverses questions que les gens lui posaient ou qu'ils
allaient lui poser.
"Mais quelqu'un dira: Comment les morts ressuscitent-ils, et avec quel corps viennent-ils?" (I Cor. 15:35).
Aujourd'hui, encore, on demande: "Oui, mais que penser de ceux qui ont été littéralement vaporisés à Hiroshima
et à Nagasaki?" On veut savoir à quoi s'en tenir au sujet
des morts qui ont été ensevelis dans la mer, ou dévorés par
des animaux féroces, ou encore incinérés ...
Eh bien, que convient-il d'en penser? Est-il difficile,
pour Dieu, de les ressusciter, eux dont le corps n'existe
plus? Quelle supposition ridicule! Le Christ inspira Paul
d'écrire à ce sujet: "Insensé! ce que tu sèmes ne reprend
point vie, s'il ne meurt... Ainsi en est-il de la résurrection
des morts. Le corps est semé corruptible; il ressuscite
incorruptible... il est semé corps animal, il ressuscite
corps spirituel" (I Cor. 15:36-44).
Tout comme Job l'a dit, il y aura un changement total
lors de la résurrection. Le juste deviendra un être spirituel,
et non pas physique; un corps humain, vieux, maladif, usé,
brûlé ou hideusement déformé sera changé en un corps
spirituel sain et immortel.
"Nous serons changés" déclare Paul (I Cor. 15:52).

Qu'arrive-t-il APRES LA MORT?

11

L'espérance des morts

Votre Créateur affirme que les morts sont morts et
que la résurrection des morts à la vie éternelle représente
l'espérance de tout homme.
L'espérance des morts est donc la résurrection d'entre
les morts. Le baptême symbolise cette résurrection.
"Nous avons donc été ensevelis [en étant immergés
complètement dans l'eau — ce qui symbolise l'ensevelissement] avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme
Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de
même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En
effet, si nous sommes devenus une même plante [si nous
avons été identifiés avec lui — version Synodale] par la
conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection" (Rom. 6:4-5).
Dieu nous montre que ceux qui ont été réellement
convertis — qui se sont entièrement abandonnés à Lui, qui
ont renoncé à leurs voies charnelles, à leur attitude de
ressentiment et d'hostilité envers Dieu — afin de vivre "de
toute parole qui sort de la bouche de Dieu", feront partie
de la résurrection des justes.
Paul déclare: "Je regarde toutes choses comme une
perte, à cause de l'excellence de la connaissance de JésusChrist ... afin de connaître Christ, et la puissance de sa
résurrection ... pour parvenir, si je puis, à la résurrection
d'entre les morts" (Phil. 3:8-11).
Mais que penser de ceux qui n'ont jamais été convertis? Que penser si quelqu'un meurt sans avoir connu la
vérité? Et qu'en est-il des millions et des millions de personnes de toutes les races, tout au long de l'histoire, qui
n'ont même jamais entendu prononcer le nom du Christ —
et qui n'ont donc jamais eu l'occasion d'étudier Sa Parole?
Qu'adviendra-t-il de tous ces gens-là?
Les autres morts

Le Christ a parlé d'une résurrection pour la vie et
d'une résurrection pour le "jugement" (Jean 5:29).
Jean, sous l'inspiration divine, révèle: "Les autres
morts [ceux qui ne sont pas inclus dans la résurrection à la
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vie éternelle lors de la venue du Christ] ne revinrent point
à la vie jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis"
(Apoc. 20:5). En conséquence, les mots qui suivent cette
déclaration qui sert de parenthèse se réfèrent à la première
résurrection des morts — de ceux qui sont morts en Christ.
Toutefois, le reste des morts — les autres morts — ces
millions et millions de gens qui n'ont jamais entendu parler du Christ ou de Sa Parole, des gens qui n'ont pas eu
l'occasion de parvenir au salut, "ne revinrent point à la vie
jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis".
Veuillez prendre note des versets 11 à 15: "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. 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 oeuvres [non
pas condamnés, mais jugés], d'après ce qui était écrit dans
ces livres."
Des millions de gens se sont faussement représenté cet
événement comme une immense foule d'êtres humains,
misérables, défilant devant un grand "tribunal" — chacun
d'eux s'entendant dire: "Vous, vous allez au ciel" ou:
"Vous, en enfer"!
Est-ce également la façon dont vous vous représentez
le jugement?
Toutefois, ce n'est pas ce que la Bible dit.
Votre Créateur déclare que les morts seront jugés
"d'après ce qui était écrit dans ces livres", et "selon leurs
oeuvres"!
Quels sont donc ces livres? Le mot grec original est
biblos, (en français "bible"). Si surprenant que cela puisse
paraître, il n'y a rien de saint dans le mot Bible lorsqu'il
est employé de façon isolée. Toutefois, lorsque l'adjectif
saint lui est ajouté, le tout se réfère alors aux Ecritures et
signifie les saints livres.
Dieu a dit: "Je ne change pas" (Mal. 3:6). Dans
Hébreux 13:8, il est écrit: "Jésus-Christ est le même hier,
et aujourd'hui et éternellement." Dieu nous jugera à l'avenir comme il nous juge maintenant.
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Et comment nous juge-t-il maintenant, nous qui
sommes Ses appelés, en cette époque? "Car c'est le
moment où le jugement va commencer par la maison de
Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la
fin de ceux qui n'obéissent pas à l'Evangile de Dieu?" (I Pi.
4:17).
Ceux qui sont membres de la vraie Eglise de Dieu,
membres du corps du Christ (I Cor. 12:13), sont jugés
maintenant (I Pi. 4:17). Mais comment le sont-ils?
Le Christ a dit: "L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu"
(Matth. 4:4). Il a précisé que la Parole divine est la vérité
(Jean 17:17). Les "livres" (ou biblos) contenant les lois par
lesquelles nous sommes et serons jugés, sont les pages de la
Bible. Chaque chrétien est jugé selon ses oeuvres, d'après
la Parole divine.
Dieu est juste. Il juge tout le monde avec équité et
amour.
Réfléchissez un peu! Est-ce qu'il vous paraît logique
que d'innombrables personnes, faute d'avoir entendu
l'Evangile, soient jetées dans un prétendu "feu infernal et
éternel", où elles sont sans espoir, essayant en vain d'éteindre les flammes qui menacent de les engloutir? Devrontelles souffrir éternellement dans un feu qui ne s'éteint
jamais tout simplement parce qu'ils n'ont jamais eu l'occasion d'entendre la vérité.
C'est absurde! Et c'est également absurde selon votre
Bible!
Rappelez-vous que Dieu traite tous les êtres humains
de la même façon. Il ne fait acception de personne.
Ceux qui n'ont jamais eu l'occasion de connaître Sa
Parole et Ses Lois — ou d'entendre même le seul nom par
lequel le salut est possible (Actes 4:12) — l'auront un jour.
Toutefois, il ne s'agit point d'une seconde "chance",
car ils n'ont jamais eu, pour ainsi dire, leur première
"chance".
Le Plan divin est juste, miséricordieux et parfait!
Qu'arrive-t-il donc si un être que vous aimiez meurt
sans avoir entendu et compris la vérité?
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Une seule occasion pour tout le monde

La mort est l'absence totale de vie et de conscience.
Ceux qui sont morts ne savent rien (Eccl. 9:5). Ils ne
sont pas conscients de l'écoulement du temps. Nous apprenons dans la parabole de Lazare et du mauvais riche, que
ce dernier, en revenant à la vie lors de la résurrection,
n'avait pas été conscient que des milliers d'années s'étaient
écoulées entre sa mort et sa résurrection. (Si vous n'avez
pas encore lu la brochure intitulée Le mauvais riche etj
Lazare, ne manquez pas de nous écrire afin d'en recevoir
un exemplaire gratuit.)
La vaste majorité de ceux qui sont morts ou qui
meurent aujourd'hui ne sont pas convertis. Ils n'ont connu
ni le Christ ni la Bible, ni la voie qui mène au salut.
Toutefois, ils ne sont par perdus pour autant! A leur
tour, ils auront la possibilité d'être sauvés.
Dieu a dit au sujet du peuple qu'il s'est choisi —
Israël —: "Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas
obtenu, mais l'élection l'a obtenu, tandis que les autres ont
été endurcis selon qu'il est écrit: "Dieu leur a donné un
esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir, et des
oreilles pour ne point entendre, jusqu'à ce jour" (Rom.
11:7-8).
Ceux que Dieu S'est choisis (Esaïe 44:1; 45:4) sont-ils
donc perdus à jamais parce que Dieu Lui-même les a
rendus aveugles à Sa vérité?
Certainement pas. "Car je ne veux pas, frères, que
vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez
point comme sages, c'est qu'une partie d'Israël est tombée
dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens
soit entrée" (Rom. 11:25).
Selon le PLAN qu'il a mis à exécution, Dieu donnera
finalement à tous ces anciens Israélites — dont les coeurs
ont été endurcis, et qui ne connaissaient pas la voie du
salut — l'occasion d'être sauvés. "Et ainsi tout Israël sera
sauvé" (Rom. 11:26). "Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance, pour faire miséricorde à tous"
(Rom. 11:32). "... Dieu notre Sauveur, qui veut que tous
les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance
de la vérité" (I Tim. 2:4).
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II sera donc donné à tout être humain l'occasion d'entendre et de comprendre la Parole divine. Mais chacun
devra prendre sa propre décision quant à savoir s'il obéira
ou non.
Qu'en est-il du suicide?

Et si quelqu'un se suicide? Sera-t-il ressuscité?
Bien entendu! Le suicide est un meurtre commis contre soi-même. Dieu a dit: "Tu ne tueras point". Et II a
précisé que le salaire du péché, c'est-à-dire l'amende
encourue par suite de la transgression de la Loi divine
(I Jean 3:4), est la mort (Rom. 6:23).
Dans le cas d'un suicide, l'amende est la même que
pour toute autre loi violée. Dans la résurrection qui aura
lieu après le millénaire de paix sur cette terre (Apoc. 20:5),
le suicidé apprendra l'énormité de son péché; il entendra la
Parole divine tout comme des millions d'autres personnes
qui ont commis des péchés et qui sont mortes sans avoir eu
connaissance de la vérité.
Existe-t-il un feu infernal?

Que vous le croyiez ou non, la Bible montre qu'il y
aura une dernière et troisième résurrection. Elle sera pour
ceux qui auront rejeté la vérité en toute connaissance de
cause. Leur fin sera la mort éternelle.
Rappelez-vous qu'il y a trois catégories de gens ressuscites. D'abord ceux qui se sont repentis et qui, vivants ou
morts, à l'heure actuelle, se lèveront pour aller à la rencontre du Christ dans les airs (I Thés. 4:15-18); ils descendront ce même jour avec Lui sur la montagne des Oliviers
(Zach. 14:4), pour gouverner avec Lui pendant mille ans
(Apoc. 2:26; 3:21; 5:10; 20:4).
Ensuite, il y a ceux qui n'ont jamais compris la vérité
— les "AUTRES" morts (Apoc. 20:5).
Enfin, il y a ceux qui ne voudront pas se repentir et
qui, finalement, perdront leur vie pour toujours.
Après les mille ans du règne du Christ sur la terre, et
après le jugement devant le grand trône blanc (Apoc.
20:11-12), voici ce qui est prophétisé: "Et la mort et le
séjour des morts [en grec hadès, la tombe] furent jetés
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dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu"
(Apoc. 20:14).
Ce passage des Ecritures parle d'une résurrection à la
vie physique; c'est celle des méchants incorrigibles, qui
seront jetés dans le feu de l'enfer (la géhenne), destiné à les
détruire. "Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront
comme du chaume; le jour qui vient les embrasera... et
vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la
cendre sous la plante de vos pieds" (Mal. 4:1-3).
Le feu de la "géhenne", dont parle la Bible, est beaucoup plus ardent que celui que représente le mythe païen
d'un feu "éternel". Ce feu brûle réellement, il détruit!
L'apôtre Pierre a dit: "Le jour du Seigneur viendra
comme un voleur; en ce jour, les cieux passeront avec
fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre
avec les oeuvres qu'elle renferme sera consumée" (II Pi.
3:10).
Toutefois, avant de donner ce terrible avertissement
relatif à la destruction des méchants, Pierre montre à
nouveau la miséricorde de Dieu qui "use de patience
envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant
que tous arrivent à la repentance" (II Pi. 3:9).
D'après la Bible, telle est la vérité au sujet de la mort
et de la résurrection. La mort est un état où il n'y a pas de
conscience. La résurrection représente l'espérance des
morts; il n'est point question de vivre, pendant l'éternité,
dans de prétendus limbes ou dans un compartiment du
"ciel" ou de "l'enfer".
Les histoires que vous avez entendues au sujet des
marmites de l'enfer, ou des portes de perles du paradis, ne
sont que des MYTHES!
C'est une grande bénédiction que de connaître la
vérité au sujet de la mort! Et cette vérité est particulièrement réconfortante lorsque la mort frappe ceux qui nous
sont chers.
Le Christ a conquis la mort; et par Sa victoire, nous
pouvons comprendre la raison de notre existence. Dieu
délivrera bientôt ceux qui attendent le retour du Christ! D
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