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Qu’arrive-t-il

après la mort?
par Stephen Hower
Traduction française – Lyne Schmidt

Quelqu’un peut-il savoir avec certitude ce qui se passe au moment de la mort? Quelles sont vos croyances
au sujet de la mort et de la vie après la mort? Sur quoi reposent vos croyances? Est-ce qu’à vos yeux
toutes les opinions se valent?
J’ai célébré des centaines de funérailles pour des familles provenant de divers milieux et diverses
croyances. Avant les funérailles, je rencontre les proches du défunt pour les réconforter, écouter leurs
doléances et planifier le service funèbre. À chaque fois, je constate qu’il y a des divergences à propos de ce
qui peut être dit, chanté ou permis pendant le service. Ces divergences d’opinions ne me surprennent pas.
Ces familles éprouvées reflètent la multitude de croyances qui ont cours dans notre monde au sujet de la
mort. Certains professent les croyances chrétiennes telles qu’on les retrouve dans la Bible, d’autres non.
Plusieurs sont d’avis qu’il est inutile de se prononcer sur ce qu’on ne peut savoir de façon certaine.
J’ai aussi eu l’occasion d’être au chevet de personnes en phase terminale qui sentant la mort approcher,
se mettent à poser plusieurs questions à propos de ce qui va arriver au moment de leur mort. Elles se
demandent ce qui va se passer, ce qu’elles vont ressentir, voir ou entendre. Verront-elles des anges? Estce que Jésus va les prendre avec lui pour les amener au paradis? À quoi ressemble le paradis? Comment
peuvent-elles être certaines qu’elles iront au paradis? Seront-elles accueillies par des membres de leur
famille déjà morts? Connaitront-elles d’autres personnes qui y sont déjà? Voilà quelques-unes des
questions qui me sont posées.

De l’autre côté
Il y a beaucoup de confusion dans l’esprit des gens à propos de l’au-delà. Une seule question peut en susciter
plusieurs autres. Vers quoi devons-nous nous tourner pour trouver des réponses. Existe-t-il des livres dignes
de confiance, des textes sacrés ou des maîtres pouvant répondre à ces questions, ou sommes-nous censés
spéculer au sujet de toutes ces choses?
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En réalité, il existe toutes sortes de réponses à ces questions. Plusieurs livres, dont certains jouissent
d’une grande popularité, ont été écrits afin de répondre à ces questions d’une grande importance. Je ne
suis jamais étonné de retrouver de tels livres sur la table de chevet des personnes mourantes. Plusieurs
patients en phase terminale m’ont même offert des exemplaires de ces livres afin que je puisse mieux
comprendre ce qui se passe au moment de la mort. J’ai lu quelques-uns de ces livres très populaires, mais
ces lectures m’ont laissé perplexe. Les réponses qu’on y trouve concernant l’au-delà sont aussi variées
que la sélection de cartes de souhaits que l’on peut retrouver dans divers commerces. Selon ce que vous
cherchez, il existe une formule parfaite, juste pour vous.
En 2010, plus de 10 millions de copies du livre La Cabane avaient été vendues. Ce best-seller raconte
l’histoire d’un homme à la recherche de la vérité à propos de la disparition et la mort de sa fille. Dans
cette histoire, le personnage principal, Mackenzie Philips, surnommé « Mac » par sa famille et ses amis, fait
la rencontre de Dieu dans une cabane éloignée où sa fille a été tuée par un pédophile. S’engage alors un
dialogue entre les trois personnes de la Trinité et celui-ci à propos de la vérité sur la vie, la mort et la vie
après la mort. Cette conversation aide Mac a surmonté « La Grande Tristesse », l’expression qu’il utilise
pour décrire l’immense chagrin qui l’a envahi suite à la mort tragique de sa fille. Ce livre a aidé plusieurs
lecteurs à tirer certaines conclusions à propos du sens à donner à la vie, la mort et la vie après la mort.
Si la lecture d’un récit romanesque tel que La Cabane ne vous attire pas, peut-être serez-vous davantage
intéressé par le récit autobiographique 90 Minutes au paradis, écrit par Don Piper, un pasteur baptiste
victime d’un grave accident de la route alors qu’il revenait d’une conférence pastorale et dont la mort
avait été constatée par les ambulanciers sur les lieux de l’accident. Mais, son histoire ne s’arrête pas
là. En effet, lorsqu’un autre pasteur qui avait assisté à la même conférence s’est retrouvé sur les lieux
de l’accident 90 minutes plus tard, il s’est mis à prier pour Don et ce dernier est « revenu à la vie ». Le
livre qui contient le récit de ce que Don Piper a expérimenté pendant ces 90 minutes entre l’accident et
son « retour à la vie » en est maintenant à sa 41ième édition et s’est vendu à plus de 41ème d’exemplaires.
Si ces livres ne répondent pas aux questions que vous avez sur le sujet, ne vous inquiétez pas! Il existe des
centaines d’autres titres qui relatent l’expérience d’une mort imminente, certains d’entre eux font même
partie de la liste des best-sellers du New York Times. Si vous cherchez suffisamment, vous devriez trouver
un livre qui coïncide à votre propre vision sur le sujet.
Vous n’êtes peut-être pas du genre lecteur et préférez visionner un film sur le sujet. Des films, tel Ghost,
mettant en vedette Patrick Swayze et Demi Moore, ont été vus par des millions de gens. Le film traite
d’un jeune banquier, Sam Wheat, qui se fait racketer et assassiner par un rival. Le film raconte la mort
de Wheat et les effets de cette mort en utilisant une imagerie fantaisiste et des effets spéciaux qui nous
montrent ce qui se passe au moment de la mort de Wheat jusqu’à ce que justice soit rendue et qu’il puisse
enfin circuler librement dans l’au-delà. Peut-être préféreriez-vous le film Le Sixième Sens afin de mieux
comprendre le monde dans lequel vivent les morts. Mettant en vedette Bruce Willis, le film Le Sixième
Sens a été tourné en 1999. Le tournage a couté 40 millions de dollars et a généré des revenus de 300
millions de dollars. Seul le film Star Wars, épisode I : La Menace fantôme a été vu par plus de personnes
cette même année. Il y a aussi le film Rencontre avec Joe Black qui met en vedette Brad Pitt. Il s’agit d’un
remake du film de 1934 La mort prend des vacances. Comme vous pouvez le constater la mort est un sujet
très populaire.
En toute candeur, je dois avouer que je ne mets pas en doute le fait que certaines personnes aient
expérimenté des situations de mort imminente. Trop de gens ont vécu et décrit de telles expériences
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pour que l’on puisse les rejeter complètement. De même que je ne suis pas prêt à dire qu’il s’agit
d’expériences tout droit sorties de leur imagination. Ceci dit, je ne suis pas prêt à accepter la véracité
du récit de ces expériences personnelles à propos de l’au-delà sans préalablement vérifier ce que disent
les Écritures à ce sujet.
Les personnes qui s’y connaissent en la matière n’arrivent pas à s’entendre sur ce sujet et ce qu’ils
décrivent est souvent en contradiction avec ce qu’enseignent les Écritures.
La Bible nous dit : « Bien-aimés, n’ajoutez pas foi à tout esprit; mais éprouvez les esprits, pour savoir s’ils
sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde » (1 Jean 4:1). L’expérience d’une
personne peut être ou ne pas être exacte ou précise. Elle peut être le résultat d’une forte médication, d’une
imagination débordante ou d’une rencontre avec un esprit malveillant (un ange déchu) dont le but est de
détourner les gens de la grâce salvifique en Jésus et de la vérité de la Parole de Dieu. C’est pourquoi, dans
cette brochure, la question de ce qui se passe au moment de la mort sera traitée uniquement selon une
perspective biblique.

Comment puis-je être certain que ce que dit
la Bible est exact?
Qu’est-ce qui fait en sorte que la Bible soit plus digne de confiance que d’autres écrits, que d’autres
expériences personnelles, films ou opinions de gens hautement informés sur le sujet? Cette question vaut
la peine d’être posée et elle mérite une réponse honnête. Il y a au moins sept raisons pour lesquelles je
mets toute ma confiance dans la Parole de Dieu afin de juger de toutes les autres opinions qui ont cours :
1. La Bible contient des faits qui peuvent être vérifiés. Bien que les événements, les lieux, les gens qui
sont mentionnés dans la Bible fassent partie de l’histoire ancienne, leur existence peut être confirmée
de façon significative. La Bible n’est pas qu’un livre théologique; ni une simple compilation de paroles
de sagesse comme le sont plusieurs autres écrits sacrés. Vous pouvez examiner la Bible, son histoire,
son archéologie, et sa géographie, vous verrez ainsi que plusieurs des faits qu’elle contient sont
vérifiables.
2. La Bible contient plusieurs prophéties. On a évalué à plus de 8 000 le nombre de prophéties qu’elle
contient. Quelques-unes de ces prophéties ont été accomplies presque immédiatement alors que
d’autres ont été accomplies au fil des ans et des siècles. Aucune des prophéties de Dieu n’a été trouvée
inexacte. Si la véracité des promesses de Dieu est ainsi démontrée, l’enseignement de sa Parole est donc
digne de confiance.
3. La Bible est aussi un livre historique et certains des événements qu’elle relate ont été
corroborés par d’autres écrits historiques. Les événements contenus dans les Écritures ont été
vérifiés à l’aide d’écrits datant d’anciennes civilisations, telles que l’Égypte, la Grèce, Rome et Babylone.
4. Des découvertes archéologiques ont permis de vérifier la fiabilité des récits bibliques. Pendant
des siècles, les archéologues ont utilisé les Écritures pour trouver des sites spécifiques et en apprendre
davantage sur les pratiques culturelles des sociétés qui n’ont pas été documentées dans d’autres écrits.
Des documents bibliques, parfois mis en doute, ont été authentifiés à l’aide de preuves découvertes lors
de fouilles archéologiques.
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5. Le contenu de la Bible forme un tout cohérent. Vous ne trouverez pas d’éléments dans l’un des
livres de la Bible qui contredisent un autre livre de la Bible. Rédigées par plus de 40 auteurs différents
sur une période de plus de mille ans, les Écritures racontent une histoire étonnamment fiable de
l’amour de Dieu et de son plan pour racheter toute la terre de la destruction du péché, de la mort et du
diable.
6. La Bible a surmonté l’épreuve du temps. Aucun autre livre n’a surmonté l’épreuve du temps sans
avoir à modifier le message, les faits ou la vérité de ses pages afin d’accueillir de nouvelles découvertes.
7. Pour toutes ces raisons - et le fait que la Bible déclare être divinement inspirée par l’EspritSaint, les croyants acceptent l’Écriture comme étant la Parole de Dieu. Pour les croyants, la Bible
n’est pas seulement l’opinion d’une personne bien intentionnée, mais qui se berce d’illusions. Elle est tout
simplement le message éternel et infaillible de Dieu pour l’humanité. « Sachant tout d’abord vous-mêmes
qu’aucune prophétie de l’Écriture ne peut être un objet d’interprétation particulière, car ce n’est pas par
une volonté d’homme qu’une prophétie a jamais été apportée, mais c’est poussés par le Saint Esprit que
des hommes ont parlé de la part de Dieu » (2 Pierre 1:20-21).

Que se passe-t-il physiquement lorsque nous mourons?
La paroisse dont je suis le pasteur existe de plus de 160 ans et elle possède son propre cimetière sur le
terrain où se trouve l’église. J’ai donc prononcé à plusieurs occasions une bénédiction devant les restes
physiques d’un chrétien en disant : « Que Dieu le Père, qui a créé ce corps; que Jésus, Fils unique de Dieu,
notre Seigneur, qui a racheté ce corps et son âme; que l’Esprit Saint, qui, par les moyens de grâce a sanctifié
ce corps pour être le saint temple de Dieu; que Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit gardent ces restes
jusqu’à la résurrection de toute chair. » D’autres portions des Écritures, prières et paroles sont également
prononcées avant que la famille et les amis du défunt ne quittent les lieux et que le corps ne soit descendu
dans la voûte en béton, laquelle est scellée et enterrée dans la terre.
La Bible enseigne que l’âme au moment de la mort se sépare du corps d’une personne. Le corps retourne à
la terre et se désintègre au fil du temps. L’âme retourne à Dieu dans les cieux ou elle est envoyée en enfer.
Dans le ciel ou en enfer, l’âme attend maintenant le retour du Seigneur lorsque le corps sera ressuscité
et renouvelé et aura rejoint l’âme. Dans Ecclésiaste 12: 7, Salomon déclare : « avant que la poussière
retourne à la terre, comme elle y était, et que l’esprit retourne à Dieu qui l’a donné. » Cela correspond
parfaitement à ce que dit Dieu au sujet de la mort dans le jardin d’Éden : « C’est à la sueur de ton visage
que tu mangeras du pain, jusqu’à ce que tu retournes dans la terre, d’où tu as été pris; car tu es poussière,
et tu retourneras dans la poussière » (Genèse 3:19).
Certains voient la mort comme une punition de Dieu en raison du péché. Certes, la mort est une
conséquence du péché, mais c’est aussi un acte gracieux de Dieu afin de garder ceux qu’il aime d’une vie
éternelle dans un monde irrémédiablement transformé par les effets néfastes du péché. La vie est dure,
même dans le meilleur des cas, ce qui est rarement le cas pour la plupart des gens. Pour sauvegarder
l’humanité d’une vie éternelle de douleur dans un monde souillé par le péché, Dieu a interdit à Adam et
Ève d’entrer dans le jardin d’Éden, afin qu’ils n’aient pas accès à l’Arbre de vie. Puis Dieu a enlevé l’Arbre
de vie de la terre pour limiter la longévité de l’humanité, et tel qu’il est décrit dans la Bible : « Les jours
de nos années s’élèvent à soixante-dix ans, et, pour les plus robustes, à quatre-vingts ans ... » (Psaume
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90: 10a). Cet arbre qui donne la vie se retrouvera à nouveau dans le ciel où la Bible dit qu’il dispose de
12 sortes de fruits qui fournissent la vie éternelle à ceux qui y résident. Dans les nouveaux cieux et la
nouvelle terre préparés par Dieu pour ceux qui acceptent le don gratuit de la vie éternelle, Dieu a créé un
lieu sans péché ni chagrin (voir Genèse 3:24 et Apocalypse 22: 2). Parce que Salomon savait que la mort
était simplement la porte d’entrée vers une nouvelle vie dans le ciel, il a exprimé : « Une bonne réputation
vaut mieux que le bon parfum, et le jour de la mort que le jour de la naissance » (Ecclésiaste 7: 1b).

Le corps et l’âme seront joints à nouveau
Dieu a un plan pour notre corps dans l’au-delà. La séparation de l’âme et du corps n’est que temporaire. Peu
importe combien de temps notre corps doit attendre la seconde venue de Jésus, quand il reviendra avec tous
les anges, nos tombes s’ouvriront et nos corps seront restaurés. Après que notre corps mortel ait revêtu
l’immortalité, notre nouveau corps sera uni à notre âme pour l’éternité. La Bible dit : « Voici, je vous dis un
mystère: nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, en un instant, en un clin d’oeil,
à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous,
nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l’incorruptibilité, et que ce corps
mortel revête l’immortalité » (1 Corinthiens 15: 51-53). C’est la même image que Paul dépeint pour ceux
en deuil quand il écrit dans 1 Thessaloniciens 4: 16-17 : « Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la
voix d’un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront
premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des
nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. »
Peu importe si nos proches qui étaient croyants ont été jetés à la mer, sont disparus dans l’effondrement
tragique du World Trade Center ou ont été incinérés et leurs cendres dispersées dans l’océan ou sur une
montagne lointaine, lorsque Jésus reviendra, leurs corps seront restaurés et modifiés pour être comme le
corps ressuscité de Jésus – prêts pour l’existence éternelle dans le ciel.

Que se passe-t-il spirituellement lorsque nous mourons?
J’ai toujours aimé la façon dont Jésus décrit la mort à Marthe lorsque son frère Lazare meurt dans
Jean 11:21-27. Mais, ce passage est une source de confusion pour plusieurs puisqu’il peut sembler
contradictoire à première vue :
« Martha dit à Jésus : “Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais, maintenant même,
je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l’accordera.”
Jésus lui dit : “Ton frère ressuscitera.”
Marthe lui répondit : “Je sais qu’il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour.”
Jésus lui dit : “Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort; et
quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela?”
Elle lui dit : “Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde.” »
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Les étudiants de la Bible partout dans le monde lèvent la main : «Maître, maître, qu’en est-il? Nous
vivons, même si nous mourons? Ou, n’avons-nous jamais à mourir?» Ces deux résultats ne sont pas les
mêmes. Vous ne pouvez pas avoir les deux! Soit que nous mourons, mais nous vivons, ou nous ne mourons
jamais! Cela semble contradictoire.
Les paroles de Jésus ne sont pas contradictoires. Jésus parlait de la mort selon deux points de vue
différents. Le premier point de vue représente celui de ceux qui restent après la mort d’un être cher.
Pour réconforter les survivants, Jésus leur dit de ne pas pleurer trop intensément la mort physique de
leurs bien-aimés. Car même s’ils sont morts, ils vivront afin de profiter de l’éternité au ciel. Le deuxième
point de vue parle de l’expérience de la mort pour ceux qui meurent. Jésus souligne que pour ceux qui
meurent, il n’y a pas de période de « non-existence ». Une transition en douceur s’opère et nous passons
immédiatement de cette vie sur terre à la vie éternelle.

Le moment de notre mort
Dans presque tous les récits de mort imminente, il y a un moment crucial où l’âme d’une personne quitte
son corps et s’élève au-dessus des restes physiques de celle-ci. L’âme des morts continue d’exister dans
l’au-delà, dans une dimension consciente, mais sans corps. Considérons, par exemple, les leçons que nous
pouvons tirer du moment de la mort de Jésus alors qu’il dit au malfaiteur crucifié à côté de lui, à sa droite,
« ...Aujourd’hui, tu seras avec moi dans le paradis » (Luc 23: 43b). De toute évidence, les restes
physiques de Jésus et le corps du malfaiteur ont été placés dans des tombes. Néanmoins, les paroles de
Jésus ont été accomplies lorsque, au moment de leur mort, le malfaiteur croyant et Jésus se sont retrouvés
immédiatement avec Dieu au ciel.
On trouve aussi un très bon aperçu de ce qui se passe au moment de la mort dans cette description que
nous donne l’apôtre Pierre : « Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des
injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu
vivant quant à l’Esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois
avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait, aux jours de Noé, pendant la
construction de l’arche… » (1 Pierre 3:18-20a).
Ce passage est l’un des nombreux passages qui confirment la descente du Christ aux enfers, un point
historique de la foi mentionné dans le Symbole des Apôtres. Au moment de la mort de Jésus par
crucifixion le Vendredi saint, son corps est mort. Jésus cria d’une voix forte : « ...Tout est accompli. Et,
baissant la tête, il rendit l’esprit » (Jean 19: 30b).
« Jésus s’écria d’une voix forte : Père, je remets mon esprit entre tes mains… » (Luc 23:46a). Les Écritures
enseignent qu’après sa mort physique, Jésus est allé proclamer sa victoire aux esprits qui avaient été
gardés en prison depuis les jours de Noé. De toute évidence, Jésus ne s’est pas rendu dans une prison à
Rome, Éphèse ou Philippes. Il est allé visiter les personnes mortes lors du déluge, les esprits gardés dans
la prison spirituelle de l’enfer. Pierre aurait pu dire :
« Jésus est allé prêcher aux esprits qui avaient été gardés en prison depuis le temps de la création » (voir
1 Pierre 3: 19-22). Notez que Pierre fait uniquement référence à ceux qui sont morts au moment du déluge
parce qu’il veut faire un lien avec le baptême, à savoir que huit personnes ont été sauvées dans l’arche « au
moyen de l’eau » (voir 2 Pierre 2: 5). Voyez comment le baptême nous sauve... pas par le lavage du corps
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avec de l’eau, mais en agissant sur la promesse de Dieu liée à l’eau du baptême (voir 1 Pierre 3:21). (Voir
Matthieu 28: 19-20, Actes 02:38, Romains 6: 3-5, Colossiens 2: 11-13, Tite 3: 5). Jésus est descendu aux
enfers immédiatement après sa mort, mais avant sa résurrection, pour proclamer sa victoire sur le péché,
la mort et la puissance du diable. Il n’est pas allé en enfer pour souffrir. Son travail s’est terminé sur la
croix. Ceux qui ont rejeté le salut pendant les jours de Noé étaient déjà en enfer. Voilà les « esprits »
auxquels Jésus est apparu et a proclamé sa victoire.
Le concept d’une existence immédiate et consciente dans l’au-delà est aussi confirmé par d’autres passages
des Écritures. Ainsi, quand l’homme riche et Lazare meurent, l’homme riche va immédiatement en enfer
alors que Lazare va immédiatement au ciel. En examinant le dialogue entre l’homme riche et Abraham,
qui était au ciel, il est clair que l’homme riche est conscient de son environnement dans l’au-delà et qu’il
sait que Lazare est au ciel (voir Luc 16: 19-31). La description du ciel par Jean telle qu’elle apparait dans
le livre de l’Apocalypse décrit également l’état conscient des martyrs qui s’y trouvent en attendant leur
victoire au jour du jugement (voir Apocalypse 6: 9-11).

Jésus est le premier-né entre plusieurs
De même que Jésus a rendu son esprit à son Père dans le ciel au moment de sa mort, à notre mort notre
corps est enterré, mais notre esprit continue de vivre et est immédiatement envoyé vers le ciel ou l’enfer
selon que l’on a cru ou non en la mort et la résurrection de Jésus. Quand Paul décrit ce qui est arrivé à
Jésus au moment de sa mort et de sa résurrection, il a ajouté :
« Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Car,
puisque la mort est venue par un homme, c’est aussi par un homme qu’est venue la résurrection des
morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son
rang. Christ comme prémices, puis ceux qui appartiennent à Christ, lors de son avènement » (1 Corinthiens
15: 20-23).
Dans l’histoire de l’homme riche et Lazare, Jésus décrit ce qui est arrivé à leur âme après leur décès, mais
avant la résurrection physique de leur corps (voir Luc 16, 19-31). Nous apprenons de cette histoire qu’il est
impossible pour nos âmes de faire le va-et-vient entre le ciel et l’enfer. En effet, lorsque l’homme riche demanda
à Abraham d’envoyer Lazare refroidir sa langue avec un peu d’eau, Abraham répondit du ciel : « … il y a
maintenant un immense abîme entre nous et vous et, même si on le voulait, on ne pourrait ni le franchir pour
aller d’ici vers vous, ni le traverser pour venir de chez vous ici. » (Luc 16: 26b). Il a également refusé la demande
de l’homme riche d’envoyer Lazare sur terre pour avertir ses frères qu’ils doivent croire afin de ne pas finir en
enfer,
« ... tes frères ont les écrits de Moïse et des prophètes, lui répondit Abraham; qu’ils les écoutent! » (Luc 16:29b).
Abraham ajouta :
« S’ils n’écoutent ni Moïse ni les prophètes, ils ne se laisseront pas davantage convaincre par un
mort revenant à la vie! » (Luc 16: 31b). Nous pouvons ainsi supposer que puisqu’il est impossible d’aller du
ciel à l’enfer, il est également impossible d’aller du ciel ou de l’enfer vers la terre.
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Nous n’acquérons pas de pouvoirs miraculeux à la mort
Quand les gens meurent, ils ne deviennent pas des anges et ils n’assument pas les attributs divins
de Dieu. Les anges sont des créations uniques et spécifiques de Dieu; ce sont des êtres célestes créés
au début du monde pour servir l’homme (voir Hébreux 1:14). De même, les chrétiens ne doivent pas
s’attendre à partager les pouvoirs miraculeux de Dieu dans l’au-delà. Ceux qui meurent ne deviennent
pas omniprésents (capables d’exister dans plus d’un endroit à la fois) ou omniscients (remplis de toute la
connaissance). Quand David a dit qu’il avait hâte de se réveiller avec la ressemblance de Dieu, il parlait de
la vie sans péché, et non de l’apparence ou de l’autorité de Dieu (voir Psaume 17:15). Dans l’au-delà, une
personne n’existe que dans un seul endroit à la fois. Les âmes de ceux qui meurent ne sont pas en mesure
de se déplacer comme un fantôme sur la terre tout en vivant dans le ciel en même temps. Seul Dieu
possède une telle qualité.
La Bible enseigne que Jésus reviendra sur terre pour juger les vivants et les morts. À cet instant, il
amènera avec lui toutes les âmes de ceux qui sont morts, et ce jour-là (et pas avant), les corps des morts
seront ressuscités, transformés pour l’immortalité et réunis à nouveau avec leurs esprits pour l’éternité.
Voici comment Paul décrit ce jour dans une lettre aux chrétiens de Thessalonique : « ... Car, si nous croyons
que Jésus est mort et qu’il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui
sont morts. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d’après la parole du Seigneur : nous les vivants,
restés pour l’avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur luimême, à un signal donné, à la voix d’un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et
les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons
tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous
serons toujours avec le Seigneur » (1 Thessaloniciens 4: 14b-17).
La connaissance de tous ces faits est d’une grande importance afin de nous aider à discerner ce qui est
vrai ou faux dans les films et les livres populaires qui traitent de la mort et de la vie après la mort. Pour
toutes les raisons énoncées précédemment, nous savons que la Bible est digne de confiance afin de nous
permettre de connaître la vérité sur Dieu et le monde qu’il a créé, ici sur terre et dans l’au-delà. Lorsque
nous entendons parler ou lisons à propos d’autres théories sur la vie après la mort, nous devons examiner
ces déclarations à la lumière de ce que nous savons être vrai de l’Écriture, en les acceptant ou en les
rejetant selon ce que nous enseigne la Bible (voir 1 Corinthiens 14:37 et 1 Jean 4: 6). Grâce aux histoires
et aux enseignements de la Bible, nous savons que les morts n’errent pas sur la terre, qu’ils ne hantent pas
les bâtiments ou ne veillent pas sur leurs proches comme des fantômes.
La Bible nous enseigne aussi qu’il est impossible de parler à ceux qui sont morts ou de communiquer avec
eux par l’intermédiaire d’une personne qui revendique ce pouvoir dans le cadre de séances où elle invite
les morts à communiquer avec elle. Le seul endroit dans la Bible où il est question d’une telle séance de
communication avec les morts se trouve dans un passage à propos du règne du roi Saul dans l’Ancien
Testament. Au début de son règne, le roi Saul était humble et obéissant à Dieu qui lui parlait à travers le
prophète Samuel. Mais à la fin de son règne, Saul était devenu orgueilleux et rebelle, il faisait construire
des statues de lui-même partout dans le pays pour rappeler aux gens ses victoires. En raison de son
infidélité, le Seigneur a rejeté Saul et a demandé au prophète Samuel d’aller à Bethléem choisir le prochain
roi d’Israël. Guidé par Dieu, le prophète oint le jeune berger David afin de remplacer Saul. David n’est pas
devenu roi immédiatement. Il a dû attendre plus de 20 ans avant que le Seigneur ne lui donne l’occasion
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de monter sur le trône. Samuel a dit à Saul que Dieu l’avait rejeté et choisi un autre roi pour régner à sa
place.
Après la mort du prophète Samuel, Saul s’inquiète de sa propre disparition. Sans l’aide du prophète,
Saul doit déployer les Philistins dans une grande bataille. Afin de savoir comment allait se dénouer cette
bataille, Saul a recours à l’aide d’une sorcière afin qu’elle communique avec l’esprit du prophète Samuel.
Incapable de reconnaître Saul en raison de son déguisement, la sorcière accepte sa demande et tente de
conjurer l’esprit de Samuel. Lorsque Samuel apparaît au cours de la séance, la sorcière se met à crier
de surprise et de stupeur (voir 1 Samuel 28: 12-15). De toute évidence, en dépit de ses prétentions, la
sorcière n’avait pas l’habitude de parler aux morts sinon sa surprise à la vue de Samuel n’aurait pas été
aussi grande. C’était donc la décision de Dieu de permettre à Saul de voir Samuel après sa mort et non pas
le résultat de la magie noire opérée par une sorcière.
Il y a un autre exemple dans la Bible où un mort fait une apparition sur terre parmi les vivants. Cela s’est
déroulé avant le dernier voyage de Jésus à Jérusalem, avant qu’il ne soit arrêté et crucifié entre les mains
des chefs des prêtres et Ponce Pilate. Pour se préparer à ce qui l’attendait, la Bible nous dit que Jésus s’est
retiré dans une montagne éloignée pour prier (voir Luc 9: 29-35). Au cours de cette intense prière, Jésus a
été rejoint par les esprits de Moïse et Élie qui
« … parlaient de son départ qu’il allait accomplir à Jérusalem » (Luc 9: 31b). Moïse et Elie ont donc été
envoyés sur terre par Dieu afin d’encourager Jésus avant sa mort.

Qu’en est-il de ceux qui voient des fantômes?
Qu’en est-il des gens qui prétendent légitimement avoir vu des fantômes sur la terre? Si cela n’est pas
possible, qu’ont-ils vu? Quelle explication peut-on trouver dans la Bible afin d’expliquer ces rencontres?
À mon avis, ceux qui pratiquent l’occultisme ont probablement entendu et vu des formes surnaturelles
qu’ils croyaient être des fantômes lors de leurs séances et rituels. Mais sur la base des Écritures que nous
avons examinées, je dois conclure qu’ils n’ont pas parlé aux esprits des morts, mais plutôt aux émissaires
de Satan se présentant comme tel afin de confondre ceux qui sont émotionnellement vulnérables sur terre.
La Bible nous avertit que des anges déchus se comportent de cette façon : « ... Et cela n’est pas étonnant,
puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n’est donc pas étrange que ses ministres aussi
se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs oeuvres » (2 Corinthiens 11: 14b-15).
Considérez aussi ce passage : « ... n’ajoutez pas foi à tout esprit; mais éprouvez les esprits, pour savoir s’ils
sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde » (1 Jean 4: 1b).
Pour des raisons de réconfort, il est aussi possible que tout comme Jésus, Pierre, Jacques et Jean qui ont vu
et parlé avec Moïse et Elie sur la montagne de la Transfiguration, Dieu permette à une personne vivante
de voir l’esprit d’un être cher décédé quitter son corps. En effet, certaines personnes, y compris un pasteur,
m’ont raconté avoir vu un être cher s’éloigner avec un étranger au moment de leur mort.
À une autre occasion, une femme digne de confiance a raconté une histoire similaire à propos de son fils
mort au combat lors de la bataille d’Iwo Jima. Elle a raconté que durant la nuit du 21 février 1945, son fils
lui est apparu dans son uniforme au pied de son lit à Marysville, en Ohio, et lui a dit : « Au revoir, maman. »
Plusieurs semaines plus tard, ils ont su qu’il était mort sur un navire-hôpital le même jour.
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Il est possible que Dieu permette de temps en temps à l’esprit d’une personne morte de faire un dernier
arrêt sur son chemin vers le ciel afin de consoler une personne et la préparer au choc de recevoir le
message inattendu qu’un être cher est mort. Mais permettez-moi d’être clair à ce sujet : ces cas n’ont
rien à voir avec une quelconque puissance de ceux qui pratiquent l’occultisme. La Bible dit : « ... Que
personne, lorsqu’il est tenté, ne dise : C’est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il
ne tente lui-même personne » (Jacques 1: 13b). La Bible dit aussi: « ... quel rapport y a-t-il entre la justice
et l’iniquité? Ou qu’y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? » (2 Corinthiens 6: 14b). Les
croyants ne doivent jamais consulter ceux qui pratiquent l’occultisme dans l’espoir de communiquer avec
leurs proches qui ont péri. Les morts ne sont pas en mesure de communiquer avec nous, ou nous avec eux,
mais le Seigneur est le Seigneur de la vie et de la mort.

Que se passe-t-il pendant l’éternité après la mort?
En termes géométriques, la vie n’est ni une ligne, ni un segment. Les lignes sont dépeintes par un
segment avec une flèche aux deux extrémités, ce qui signifie qu’il n’y a ni début ni fin : <—>. Notre vie
n’a pas préexisté au ciel tel que certains l’enseignent. Notre vie a débuté lorsque Dieu nous a formés
dans le ventre de notre mère, selon le Psaume 139: 13 et Ecclésiaste 11: 5. La vie n’est pas non plus un
segment. Les segments sont limités. Ils ont un début et une fin : | |. La Bible dit clairement que la mort
n’est pas la fin de notre existence. Où vous en êtes avec Dieu dans la vie détermine où vous en êtes avec
Dieu dans votre vie après la mort : —>. Tel un rayon, la direction que vous prenez maintenant permet de
déterminer votre avenir éternel.
Notre éternité commence au moment de notre conception. La vie commence à la conception. Dans le livre
des Juges, la mère de Samson n’a pas été autorisée à manger des aliments impurs pendant sa grossesse
puisque l’enfant qu’elle portait avait été consacré au Seigneur au moment de sa conception (voir Juges
13). Lorsque Elizabeth a salué Marie avant la naissance de leur fils, elle a demandé : « Comment ai-je mérité
l’honneur que la mère de mon Seigneur vienne me voir? » (Luc 1:43). Nous sommes conçus. Nous naissons.
Nous mourons. Nous continuons à vivre après la mort, soit dans le ciel ou en enfer. Quand David a été
informé de la mort de son fils nouveau-né, il a déclaré :
« ... j’irai vers à lui, mais il ne reviendra pas vers moi » (2 Samuel 12: 23b).
Au moment de notre mort notre âme s’envole au ciel ou en enfer. À la seconde venue de Jésus, nos corps
seront ressuscités d’entre les morts, ils seront joints à notre âme, et nous nous relèverons avec le monde
entier devant le trône du jugement de Dieu. Ceux qui ont cru en Jésus comme le Messie promis depuis
longtemps iront – âme et corps – au ciel. Ceux qui ont rejeté la grâce de Dieu en Jésus seront envoyés –
âme et corps – en enfer. Il n’y a aucune exception. La Bible indique clairement qu’il n’y a aucune raison
valable pour l’incrédulité puisque Dieu s’est fait connaître par la voix intérieure de l’être humain et par sa
création (voir Romains 1: 18-23, Romains 2: 1-16 et Actes 14:16 -17).
De plus, il n’y aura pas une deuxième chance d’obtenir le salut éternel après la mort. La Bible est
parfaitement claire : « … il est réservé aux hommes de mourir une seul fois, après quoi vient le jugement »
(Hébreux 9:27). La vie, comme nous le savons, n’est pas une série d’essais accompagnée de possibilités
de réexamens. La réincarnation n’est pas enseignée dans la Bible. C’est une invention de l’être humain. Il
n’y a pas dans l’au-delà la possibilité de réévaluer et de se réaligner avec le Seigneur après la mort. C’est
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maintenant ou jamais. « Ainsi parle l’Éternel: Au temps de la grâce je t’exaucerai, Et au jour du salut je te
secourrai » (Esaïe 49: 8a). Je vous le dis, c’est maintenant le temps de grâce de Dieu; c’est maintenant le
jour du salut. Le salut par la grâce, par la foi en Jésus est offert à tous. Dieu n’a pas de favoris. Dieu « …
veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité » (1 Timothée 2: 4).
Il est tragique de constater que tant de gens négligent le don du salut offert par Dieu afin de leur éviter
l’ultime condamnation. La question qui suscite le plus de hantise dans la Bible se trouve dans le livre aux
Hébreux : « Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, qui, annoncé d’abord par
le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l’ont entendu. » (Hébreux 2: 3). Il n’y a qu’un seul
chemin, qu’une seule voie de salut. Comme les Écritures le déclarent : « Il n’y a de salut en aucun autre;
car il n’y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être
sauvés » (Actes 4:12).

Le paradis c’est …
La Bible a une curieuse façon de décrire le ciel. Plusieurs livres ont été écrits sur le sujet, mais, pour la
plupart, ce qu’ils expriment est hautement spéculatif. J’ai toujours été fasciné par le fait que la Bible décrit
souvent le ciel en énumérant tout ce qu’on n’y retrouvera pas. Le ciel est presque toujours décrit dans la
Bible comme un endroit complètement libre de tout ce qui rend la vie sur terre si difficile.
« Et j’entendis du trône une forte voix qui disait : Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes!
Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute
larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les
premières choses ont disparu » (Apocalypse 21: 3-4).
En des termes semblables, Jean a également dit : « ... Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur
eux; ils n’auront plus faim, ils n’auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur.
Car l’agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu
essuiera toute larme de leurs yeux » (Apocalypse 7: 15b-17).
Il va de soi que le monde que Dieu a créé soit bon. En effet, « ... cela était très bon » (Genèse 1: 31b). Le
péché a corrompu le plan de Dieu et a amené le chagrin et la douleur dans nos vies et dans le paradis. La
Bible dit que le premier Adam a péché dans le monde mais le second Adam, Jésus, va supprimer le péché
et ses conséquences de la création de Dieu. Paul a utilisé ce même langage lorsqu’il a écrit : « J’estime
que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour
nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été
soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l’y a soumise, avec l’espérance qu’elle aussi
sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu »
(Romains 8: 18-21).
Être au ciel, c’est revenir au plan initial de Dieu. Le ciel est le billet de retour de Dieu au jardin d’Éden. Être
au ciel, c’est vivre dans le paradis et profiter de tout ce que Dieu avait initialement prévu avant que le
péché ne vienne tout gâché. Et Dieu sera à nouveau présent dans le jardin d’Éden, et nous vivrons en
communion avec notre Père céleste comme au temps d’Adam et Ève. David attend avec impatience ce
moment et déclare : « Tu me feras connaître le sentier de la vie; Il y a d’abondantes joies devant ta face,
des délices éternelles à ta droite » (Psaume 16:11).
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L’enfer c’est …
L’enfer est le contraire du ciel. Si vivre dans le ciel signifie profiter de la présence constante et
bienveillante de Dieu, alors l’enfer signifie être séparé pour l’éternité de la présence bienveillante du Père
céleste.
Le jour de leur mort, les méchants obtiendront exactement ce qu’ils ont voulu par leurs actions et leur
volonté, c’est-à-dire une vie sans Dieu. Dieu n’impose sa présence à personne. Si les gens insistent pour
vivre sans Dieu, il accède à leur demande. Si Dieu est amour, la vie en dehors de sa présence, c’est la haine.
Si Dieu est lumière, l’enfer est obscurité. Si Dieu est l’eau de vie, l’enfer est la soif inassouvie.
Ce n’est pas la volonté de Dieu que quiconque souffre de la séparation éternelle en enfer. « ... Dis-leur : je
suis vivant! dit le Seigneur, l’Éternel, ce que je désire, ce n’est pas que le méchant meure, c’est qu’il change
de conduite et qu’il vive » (Ézéchiel 33: 11a). À travers l’apôtre Paul, le Seigneur déclare : « Cela est bon
et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la
connaissance de la vérité » (1 Timothée 2: 3-4). Jésus a raconté une histoire afin d’illustrer la volonté de
Dieu d’offrir le salut et la récompense du ciel à toutes les personnes sur terre. Il s’agit de l’histoire d’un
roi qui, après avoir gracieusement invité des convives à la célébration de ses noces, invita par la suite de
parfaits étrangers à se joindre à eux.
« Alors il dit à ses serviteurs : “Les noces sont prêtes; mais les conviés n’en étaient pas dignes. Allez
donc dans les carrefours, et appelez aux noces tous ceux que vous d’assister.” Ces serviteurs allèrent dans
les chemins, rassemblèrent tous ceux qu›ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de
convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n›avait pas revêtu un
habit de noces. Il lui dit : “Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces?” Cet homme
eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs : “Liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les
ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents.” » (Matthieu 22:8-13).
Le seul espoir que nous avons d’assister au banquet du Seigneur au ciel, c’est d’accepter sa robe de justice – en
d’autres termes – en nous couvrant de sa miséricorde. Se tenir dans la présence du roi vêtu de nos meilleurs
efforts ne sera jamais suffisant. Quiconque pense qu’il peut participer à ce banquet sans le pardon qui nous est
offert par la grâce et la foi en Jésus, sera jeté dehors.
La Bible décrit l’enfer comme un lieu de souffrances éternelles. Comme un lieu de ténèbres, de larmes et
de regrets, de feu et de soif et de punition éternelle. Si nous négligeons la protection de la croix, nous
nous exposons à la colère de Dieu qui s’oppose au péché et à tous ceux qui les commettent. Il n’y aura pas
de péché dans le ciel. Ni personne mort encore souillé par le péché, sans avoir été gracieusement blanchi
par le pardon de Dieu, qu’il offre librement à tous ceux qui l’acceptent.
Comme l’auteur de l’épître aux Hébreux le décrit : « de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé
digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l’alliance, par
lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l’Esprit de la grâce? Car nous connaissons celui qui a dit : «À
moi la vengeance, à moi la rétribution! » Et encore : « Le Seigneur jugera son peuple. » C’est une chose
terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant » (Hébreux 10: 29-31). Tout le monde a besoin
d’être à l’abri de la justice absolue de Dieu. Personne n’a vécu une vie parfaite lui permettant d’échapper
à une condamnation éternelle. Nous avons tous besoin d’un Sauveur. Nous avons tous besoin de pardon.
Nous avons tous besoin de Jésus.
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Quelques questions supplémentaires :
Après avoir reçu un enseignement sur le
 thème de la vie après la mort, certaines personnes ont eu
l’occasion de poser des questions. Voici douze des questions les plus fréquemment posées. De toute
évidence, ces brèves réponses ne peuvent pas contenir « toute la sagesse » de Dieu sur le sujet, mais nous
espérons qu’elles contribueront à une meilleure compréhension.
1. Allons-nous nous souvenir des gens que nous avons connus sur la terre et qui ne sont pas au
ciel et serons-nous tristes pour eux? Qu’en est-il des souvenirs douloureux? Allons-nous être
conscients de ceux qui ne sont pas au ciel? Il n’y a pas de tristesse dans le ciel, vos souvenirs ne vous
causeront aucune douleur. Je crois que votre cœur sera plein de reconnaissance pour les personnes et
les expériences qui ont contribué à votre croissance sur la terre. Nous allons nous réjouir avec ceux
qui se joignent à nous dans le ciel, mais nous ne serons pas troublés par l’absence de ceux qui n’y sont
pas. (Voir Psaume 16:11 et 1 Thessaloniciens 4:.13-18.)
2. Alors que nous sommes au chevet d’une personne mourante, est-il possible de voir son âme
quitter son corps? Vous ne pouvez pas voir l’âme d’une personne, mais j’ai assisté à la mort de chrétiens
qui décrivent d’une voix forte et avec une grande clarté qu’ils ont vu des anges au moment de leur mort.
J’ai vu des gens tendre les bras vers le haut pour atteindre quelque chose que je ne pouvais pas voir. J’ai
vu des gens sourire, puis prêter l’oreille alors qu’ils prenaient leur dernier souffle et savaient que leur vie
avait quitté leur corps.
3. Les fantômes existent-ils vraiment? Après le décès de ma grand-mère, j’ai eu l’impression
qu’elle m’envoyait des signes de sa présence. Peut-elle communiquer avec nous? Non, je ne
nie pas que vous avez pu voir ou ressentir ces choses, mais je ne crois pas que c’était votre grandmère. Cela était peut-être un ange (bon ou mauvais) qui tentait de vous réconforter ou de vous faire
croire par erreur que votre grand-mère communiquait avec vous. Au moment de notre mort, nous
allons directement au ciel ou en enfer. Même lorsque la sorcière d’Endor a ramené Samuel de la
tombe, elle était en état de choc. De toute évidence, il s’agit d’un événement que Dieu a permis à titre
exceptionnel, et non pas quelque chose qu’elle croyait possible, même si elle a convaincu Saul qu’elle
pouvait le faire. (Voir 1 Samuel 28:12 et Luc 16: 22-23.)
4. Qu’en est-il du purgatoire? Si je n’ai pas été entièrement fidèle, dois-je attendre pour entrer au
ciel? Le concept de purgatoire n’est pas enseigné dans les Écritures. Il est contraire à la vérité claire
selon laquelle nous sommes sauvés par la grâce parfaite de Dieu, par la foi en Jésus. (Voir Philippiens
3: 7-11.) L’idée même du purgatoire et les doctrines qui s’y rattachent (prières et messes et pour les
morts, les indulgences, les œuvres méritoires pour les morts, etc.) supposent que la mort de Jésus
n’était pas suffisante afin de payer le prix pour chacun de nos péchés.
5. Est-ce que mon chien sera avec moi dans le ciel? Est-ce qu’il y aura des animaux dans le ciel?
Je ne sais pas si votre chien sera avec vous dans le ciel. La Bible ne dit pas que les animaux ont une
âme. Mais, je crois qu’il y aura des animaux dans les nouveaux cieux et sur la
 nouvelle terre que Dieu
a préparés pour nous. Tout comme il y avait des animaux dans le Jardin d’Éden, je m’attends à ce que
les animaux fassent partie du paradis de Dieu. La Bible décrit aussi la vie au paradis en disant que
l’agneau se couchera avec le lion et que le lion, comme le bœuf, va paître. En d’autres termes, il y aura
des animaux au ciel, mais il n’y aura aucune violence ou activité carnivore dans le ciel. (Voir Esaïe 11:
6; 65:25.)
13

6. Les chrétiens devraient-ils être donneurs d’organes? Oui, sans aucune hésitation. Bien qu’ils ne
traitent pas spécifiquement du don d’organe, certains passages de la Bible peuvent nous éclairer à ce
sujet. (Voir Jean 15:13 et Romains 5: 7.)
7. Est-ce que les personnes qui sont au ciel peuvent nous voir? Non, et c’est une bonne chose. Je ne
peux pas imaginer à quel point la faiblesse de notre jugement et notre manque de bonté pourraient les
affecter. (Voir Luc 16: 26-31.) Voir aussi la question numéro un.
8. J’ai entendu parler de différents niveaux dans le ciel et peut-être différents niveaux de
souffrance en enfer. Où cela est-il enseigné? L’apôtre Paul a dit qu’il avait été ravi dans le
« troisième ciel » dans 2 Corinthiens 12: 2b. Nous ne savons pas exactement ce qu’il voulait dire par
cela. Nous savons que Jésus est apparu pour confirmer l’existence de différents niveaux d’honneur
dans le ciel selon une conversation qu’il a eue avec Jacques et Jean. (Voir Matthieu 20: 22-23.) Cela
semble être lié à la quantité de sacrifices qu’une personne fait pour l’Évangile. La Bible enseigne aussi
que nos bonnes œuvres seront reconnues et récompensées dans le ciel. (Voir Matthieu 10:42, Luc
14:14, 1 Corinthiens 3:14 et Apocalypse 14:13.) Notez bien ceci: votre salut n’a rien à voir avec vos
bonnes actions, mais vos bonnes actions sur terre sont dûment notées et seront récompensées dans
le ciel. Dans Luc 10:14, Jésus a aussi enseigné au sujet des niveaux de souffrance en enfer : « … au
jour du jugement, Tyr et Sidon seront traitées moins rigoureusement que vous. » Dans Luc 12: 4748a, Jésus dit : « Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n’a rien préparé et n’a pas agi
selon sa volonté, sera battu d’un grand nombre de coups. Mais celui qui, ne l’ayant pas connue, a fait
des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups ... » La vérité cruciale sur l’enfer se trouve
dans les paroles de Jésus lorsqu’il dit : « retirez-vous de moi, vous qui commettez l’iniquité ... » (Matthieu
7: 23b). L’enfer signifie vivre dans un lieu éternellement retiré de la présence de Dieu. Dans le ciel,
nous vivons éternellement en communion étroite et constante avec Dieu. Qu’il suffise de dire que les
conséquences de vivre près de Dieu ou loin de Dieu et de ses bénédictions sont d’une importance sans fin.
9. Est-ce que nous nous connaîtrons les uns les autres dans le ciel? Oui. Je crois que nous nous
connaîtrons immédiatement dans le ciel même si sur terre nous ne nous connaissions pas. Jacques et
Jean ont immédiatement reconnu Moïse et Elie sur la montagne de la Transfiguration. (Voir Matthieu
17: 3-4 et 1 Corinthiens 13:12.)
10. Que faire si j’ai peur de mourir? La mort est l’ennemi ultime de la vie. Elle ne faisait pas partie du
plan de Dieu pour sa création. L’expérience de la mort est une conséquence indésirable du péché. La
plupart des gens ont peur de l’inconnu. Il n’est donc pas étonnant que les gens aient peur de la mort.
Comme Jésus l’a dit : « Personne n’est monté au ciel, si ce n’est celui qui est descendu du ciel, le Fils
de l’homme qui est dans le ciel » (Jean 3:13). La peur de la mort et de mourir est tout à fait naturel.
Nous sommes par nature créés pour lutter contre la mort avec toute notre énergie. Ne vous inquiétez
pas, vous ne serez pas seul à l’heure de votre mort. Personne ne l’est. Cela sera peut-être une surprise
pour vous, mais pas pour Dieu qui connait le nombre de vos jours, avant même que vous ne naissiez
(voir Psaume 139: 16). Lorsque ce moment viendra, vous entendrez Jésus dire:
« Ne crains pas. » Comme le dit David :
« Quand je marche dans la vallée de l’ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi: Ta
houlette et ton bâton me rassurent » (Psaume 23:4).
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11. Quel âge vais-je avoir dans le ciel? Personne ne le sait vraiment. Mais quelques détails intéressants
émergent de la part de personnes qui ont eu des expériences de mort imminente. Selon ce qu’elles ont
pu observer, les jeunes paraissent plus âgés et les personnes plus âgées paraissent plus jeunes. Une
personne raconte avoir vu sa grand-mère qui semblait avoir environ 45 ans, alors qu’au moment de
sa mort elle était plus âgée. Adam et Ève ont été créés mûrs et prêts à avoir des enfants. Si le péché
n’était pas entré dans le monde, ils n’auraient pas vieilli physiquement et leurs enfants auraient atteint
l’âge adulte et vécu dans cet état de non-vieillissement des corps pour l’éternité. Mais, tout cela n’est
que spéculation car la Bible ne propose pas de réponses claires.
12. Est-ce qu’il y a de la vie sur d’autres planètes? Personne ne peut le savoir avec certitude. Je ne
serais pas surpris d’apprendre que Dieu a créé la vie ailleurs dans son vaste univers, cela n’ébranlerait
pas ma foi. En effet, si toutes les étoiles de l’univers sont des soleils et qu’elles possèdent toutes leurs
propres systèmes planétaires, il est raisonnable de supposer qu’il puisse y avoir d’autres formes de
vie aussi. Cela ne change pas la vérité de la Parole de Dieu sur la vie et la mort sur cette

terre. Les
croyants peuvent accepter la possibilité de la vie dans d’autres univers sans mettre en doute le fait que
Dieu ait créé toutes les étoiles et les planètes.
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