
« Les vérités fondamentales » (12)
Un programme d'enseignement biblique proposé par l'équipe pastorale de ROUEN (automne 2010),
à partir de la confession de foi des ADDF (les Vérités fondamentales).

Article 11 : 'Le châtiment éternel de ceux qui ne sont pas inscrits dans le Livre de Vie'

Fins dernières, ciel et enfer

Matthieu 25.46  : « Et  ceux-ci  iront  au  châtiment  éternel,  mais  les  justes  à  la  vie  éternelle »
Apocalypse 20. 4 et 5 : « Et je vis des trônes…»

1.  Les conséquences de la chute sont éternelles
2.  L’Éternité bienheureuse

1. Les conséquences de la chute sont éternelles

Le châtiment du péché n’est point extérieur à l’homme ; ce châtiment, c’est le péché lui-même.
L’aversion qu’il éprouve pour tout ce qui est divin constitue à la fois son crime et sa souffrance.
Seule une conversion radicale, un changement de nature en sens inverse, peut le rendre capable de
jouir de la présence et de la communion de Dieu, ce qui est le bonheur suprême.
Jésus et les apôtres ont nettement enseigné que les pécheurs impénitents sont voués à une
perdition éternelle, à la séparation totale et définitive d’avec Dieu.

Cette perdition est définie par Jésus-Christ sous les expressions suivantes :

« Les ténèbres du dehors » - Matthieu 8.12
« Le feu éternel » - Matthieu 18. 8 et 9  ;  25.41
« Le châtiment éternel » - Matthieu 25.46
« La géhenne, où leur ver ne meurt point, et où le feu ne s’éteint point. » - Marc 9.48

Parabole du mauvais riche et Lazare

Luc 16. 19 à 31

En accord avec bien d’autres passages, elle enseigne nettement que le jugement individuel a lieu
immédiatement après la mort physique, bien qu’il doive plus tard se produire un acte public et
définitif.

Il   n’y  a   aucune   espérance   de   salut    dans   l’autre   monde   pour   ceux   qui   meurent   sans   Dieu.
Et il n’y a dans l’au-delà, grâce à Dieu, aucune possibilité de chute renouvelée pour ceux qui ont
échappé, par la foi en Christ, à la colère à venir.

Des deux côtés, la destinée est fixée et irrévocable. Jésus dira : « Retirez-vous de moi, maudits ;
allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges » (Matthieu 25.41).
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Où vont les morts ?

➢ Dans cette parabole nous avons deux personnages très différents : un mauvais riche, 
                                                                                                                      un pauvre, Lazare
➢ Tous deux meurent 

• « Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d’Abraham. »
• « Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. »

Le mauvais riche va immédiatement dans un lieu où il souffre, tandis que Lazare va dans le
sein d’Abraham (ce qui signifie repos et félicité). (1 Thessaloniciens 4.13)

➢ Pourquoi la mort   ? 
Genèse 2. 15 à 17 : Au jour où tu désobéiras, tu deviendras mortel (c'est à dire sujet à la mort).
Son origine est nette : la désobéissance, le péché.

• La mort a 3 sens
1.  La mort physique

Le corps cesse de vivre ; il retourne à la terre, à la poussière dont il a été tiré.
L’esprit qui avait animé ce corps entre dans l’au-delà.

2.  La mort spirituelle
Pour désigner l’état spirituel dans lequel se trouve l’homme sans Christ. (Éphésiens 2. 1, 4 et 5)
Le fait d’être séparé de Dieu constitue un état de mort spirituelle.

3.  La mort éternelle
Appelée aussi la seconde mort. C’est la plus terrible. C’est la séparation de Dieu sans
aucun espoir. C’est  l’enfer, c’est une  séparation éternelle d'avec  Dieu. (Apocalypse 20.14)

• Dans le séjour des morts
Le méchant commence à souffrir. Le rebelle va dans un lieu de tourment.
Celui qui a été justifié se repose dans la présence de son Sauveur.

➢ Deux chemins s’ouvrent devant l’homme
• L’un mène à la paix et au repos,
• L’autre aux tourments.
• La résurrection entraîne un changement complet. Elle est pour les croyants le commencement

d’une nouvelle vie, grâce au nouveau corps qu’ils recevront alors.

Que savons-nous de l’enfer ?

➢ « Dans  le  séjour  des  morts, , il  leva  les  yeux ; et, tandis  qu’il était en proie aux tourments… »
Ce séjour des morts est bien différent de celui où se trouve Lazare. Il est séparé par un abîme
infranchissable.
v 26 : « il y a entre nous et vous un grand abîme… »
Le mauvais riche est pleinement conscient de ce qui lui est arrivé.
Flamme et soif sont l’image des tourments qu’il éprouve dans son âme puisqu’il n’a plus de corps.
Il y aura pour lui une résurrection, mais combien différente de celle des croyants. 
Ce ne sera pas pour entrer dans la félicité céleste, mais dans le châtiment éternel.

➢ Que savons-nous de l’enfer   ? 
-  C’est un lieu de tourments représentés comme ceux que procurent le feu et le soufre.
-  « Souviens-toi » : feu intérieur dévorant.
-  « loin  de  Dieu » : quelle  atmosphère  peut  se  dégager  de  ces  millions  d’âmes  damnées,
                                  incapables de se repentir ?
- L’enfer  est    appelé  « l’étang ardent » : lieu  isolé, sans  communication  avec  le  reste  de  l’univers.
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2. L'Éternité bienheureuse

➢ La  vie  éternelle  n’est  pas  simplement   l’éternelle  durée.  Vivre,  dans  le  langage  de   la Bible, ce
n’est pas simplement exister ; c’est la pleine réalisation de notre être, comme Dieu l’avait voulu ;
c’est l’union parfaite avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit.  

➢ De   même   que   ce   que   l’Écriture   appelle   « la  mort  éternelle »   sera  la  séparation  totale  et
définitive d’avec Dieu et l’abolition de toute ressemblance avec Lui, ainsi la vie éternelle sera
l’identité absolue de notre nature avec celle de Dieu.

➢ Cette   vie   se   réalise   déjà    sur   la   terre    pour   les   âmes   régénérées  : « Ce   n’est   plus  moi  qui   vis,  c’est
    Jésus-Christ qui vit en moi » (Galates 2.20).

➢ La    vie    éternelle,    celle   que    le   Seigneur     nous    a     acquise    par    sa    mort    et     sa     résurrection,  sera
l’immortalité bienheureuse et glorieuse de notre être tout entier : esprit,  âme et corps ;
notre ressemblance parfaite avec Dieu.

➢ Cette    vie    éternelle     sera  à     la     fois  collective   et     individuelle.  Les    rachetés,  bien    que  formant    un
     seul corps, ne perdront point leur personnalité.

➢ La  vie  éternelle,  dans   sa  plénitude,  sera  manifestée  à  l’avènement  de   notre   Seigneur Jésus-
     Christ.  Alors,  après   la  résurrection   de  ceux   qui  sont  morts  en  Christ,  aura   lieu  la  transformation

des corps des fidèles vivants à ce moment-là.
1 Thessaloniciens 4. 16 et 17  ;  1 Corinthiens 15. 12 et 13  ;  1 Corinthiens 15. 20 à 23 et 35 à 38
Ces corps transformés ou ressuscités seront désormais incorruptibles et immortels.

➢ Cette bienheureuse immortalité aura pour domaine les cieux.
     Il  doit  suffire  à  notre   foi  de  savoir  que  ce  monde  existe, et   que   nous   sommes    destinés  à    y  vivre

éternellement.

Retour à Luc 16

➢ Lazare  est  immédiatement transporté  par  des anges  dans  le  sein  d’Abraham,  c’est-à-dire  dans un
séjour de félicité. Matth 25.46 : « Et ceux-ci  iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle».

➢ Celui qui croit tout simplement aux enseignements de la Parole de Dieu s’en va dans la paix
la plus profonde. Il a l’assurance que ses péchés ont disparu, qu’ils ont été engloutis dans le
sang de Jésus.

Notons :

➢ Aucune   trace    de  quelque  chose  ressemblant  à  un  lieu  de  tourments  où  l’âme, pourtant  croyante  et
     destinée   à   la   vie   éternelle,  aurait   encore  à   demeurer    pour   achever   d’expier   ses   fautes   et   se   purifier.
    Jésus dit au brigand : « Aujourd’hui tu seras avec moi dans le paradis. » (Luc 23.43)

➢ 2 Corinthiens 5. 9 et 10 : « Car  il  nous  faut  tous  comparaître  devant  le  tribunal  de  Christ,  afin
que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu’il aura fait, étant dans son corps. »

Ne voyons pas  ici  une contradiction avec Romains 8.1 où il nous est précisé « qu’il n’y a
désormais  aucune  condamnation  pour  ceux  qui  sont  en Jésus-Christ ». En  parlant  ici  de
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condamnation, Paul rappelle le jugement qui menace le pécheur et l’amènera un jour, devant le
trône blanc, pour un châtiment éternel.

Par  contre, au  tribunal  de  Christ, il  ne  s’agira  pas  de  cette  question  réglée  définitivement
quand nous sommes venus à la croix, mais de notre témoignage, de notre service chrétien,
et de nos œuvres depuis que nous avons cru.
La question ne sera pas « sauvé ou perdu ? », car il est impossible que quelqu’un, qui aura eu
part à la première résurrection, soit perdu ! (1 Corinthiens 3. 12 à 15)

➢ La   nature   de   nos   récompenses : dans    la   Bible , il  est  question   de  couronnes, couronnes  de vie,
     de justice, de gloire !
        La récompense la plus grande sera certainement de voir le regard approbateur du Seigneur

se poser sur nous.

➢ C’est   à      la   suite   de   ce   jugement   qu’il  faut  placer    le  grand  événement  que   la  Parole   appelle
« les noces de l’Agneau ».
C’est avant tout une image de joie, cette joie qui s’empare du ciel tout entier. Il y a fête pour
célébrer l’achèvement du plan de Dieu.

➢ Après avoir célébré ses noces avec son époux divin, l’Église commence son existence  céleste :
impossible de nous représenter le ciel. (Apocalypse 20.1..., 21.1..., 22. 1 à 5)

➢ Les grandes sources de joie : Apocalypse 22. 3 et 4
-  « Servir Dieu »
-  « Voir la face de Dieu »
-  « Son Nom écrit sur nos fronts » : son empreinte ineffaçable sur chacun de nous.

Conclusion : Rappel de 1 Jean 3. 2 et 3

➢ Ce   que   nous   pouvons   ajouter   à   toutes   ces   certitudes,   d’après   la   Parole   de   Dieu,   c’est   que   des
demeures sont préparées pour nous, dans la maison du Père, par le Sauveur Lui-même. Jean 14.2

➢ L’apôtre  Pierre  en  parle  ainsi : « Un   héritage     qui   ne   se   peut   ni   corrompre,   ni   souiller,  ni   flétrir,
vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour
le salut prêt à être révélé dans les derniers temps ! » (1 Pierre 1. 4 et 5)

➢ Retour vers Apocalypse 20.11 : « Puis je vis un grand trône blanc, et Celui qui était assis dessus… »
-  v 12 : « Des     livres     furent      ouverts… les      morts      furent      jugés     selon       leurs      œuvres,   d’après    ce
              qui était écrit dans ces livres. »
-  v 15 : « Quiconque ne fut pas trouvé dans le livre de vie fut jeté dans l’étang de feu.»

➢ Apocalypse 22.10...

     Ces  paroles  exprimées  doivent  être  pour  l’Église  fidèle  un  stimulant, afin d'arracher  les
pécheurs à Satan et au feu éternel, pour les ramener à Dieu. Quelle mission sublime !

''Vérités fondamentales'' (12)                                 4/4                      M. Lespinas – Rouen – 10.12.10


