
 

 

La victoire sur la mort 

 

La victoire de Jésus-Christ sur la mort a mis un terme au pouvoir de celle-ci mais pourtant, la mort s’observe toujours. 

Quels sont les termes de cette victoire? À qui s’adresse-t-elle? Quand et comment se manifestera-t-elle? Nous 

chercherons dans la présente étude à répondre à ces questions. 

Suivant les écritures, il y a deux types de mort. La mort physique et la mort spirituelle. La mort physique est assez 

simple à comprendre. Elle s’adresse à notre nature charnelle. La mort du corps est celle universellement reconnue. 

Pour plusieurs, leur concept et compréhension de la mort s’arrête là. Il ne conçoive pas qu’il puisse y avoir une vie en 

dehors du corps. Ils s’imaginent donc que leur âme et esprit cesse d’exister au moment où leur corps cesse de 

fonctionner. Toutefois, ce n’est pas ce qu’enseigne les écritures. Pour comprendre la mort, examinons comment la vie 

du premier homme a été créé. 

Genèse 2 :7 

L’Éternel Dieu forma l’homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l’homme 

devint une âme vivante. 

Il est donc possible de comprendre que le corps de l’homme a été tiré de la terre mais non le souffle de vie, ni son âme. 

Le souffle de l’homme, son esprit, a été insufflé dans son corps par Dieu. La combinaison du corps et de l’esprit semble 

être à l’origine de l’âme. L’âme et l’esprit quant à eux sont étroitement relié d’après ce qu’enseigne les écritures. 

Hébreux 4 :12 

En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante 

jusqu’à séparer âme et esprit, jointures et moelles; elle juge les sentiments et les pensées du cœur. 

Si la séparation de l’âme et l’esprit se compare à la séparation des jointures et moelles du corps physique, on peut 

comprendre que les deux sont intimement reliés.  

Que sait-on de la mort? 

Genèse 3 :19 

Car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. 

Qu’est-ce qui est tiré de la poussière et retourne à la poussière? C’est le corps physique n’est-ce pas. Que sait-on encore 

de la mort? 

Genèse 2 :17 

 L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: «Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne 

mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, 

c’est certain.» 

Suivant ce texte, la mort devait se produire le jour où Adam mangerait du fruit défendu. Or, nous savons que ce jour-

là, Adam n’est pas mort physiquement. Toutefois, il a été chassé de la présence de Dieu. Il a été chassé du jardin d’Eden. 

Genèse 3 :8 

Quand ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et sa femme 

se cachèrent loin de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. 

Genèse 3 :23 

Ainsi, l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Eden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été tiré. 

Ainsi, il y eut une séparation entre Dieu et l’homme ce jour-là. Si l’homme n’a pas été frappé physiquement de mort, 

sa communion avec Dieu a été rompue. Donc, si la mort physique est celle où le corps retourne à la poussière, la mort 



 

 

spirituelle est la séparation de l’homme avec Dieu et son royaume. Le signe de cette séparation est donné par les 

chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l’arbre de la vie. 

Genèse 3 :24 

Après avoir chassé Adam, il posta à l'est du jardin d'Eden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour 

garder le chemin de l'arbre de vie. 

Pourquoi était-il important que l’homme ne prennent pas du fruit de l’arbre de la vie ? Que serait-il advenu s’il avait 

consommé de ce fruit? Si l’homme avait pris de ce fruit, il serait demeuré éternellement dans sa condition. C’est-à-dire 

séparé de Dieu à cause du péché. Or, Dieu a créé l’homme afin d’être en communion avec lui et non séparé de celui-ci 

d’où la promesse faite à la descendance de la femme qui mettrait un terme à cette séparation. 

Genèse 3 :15 

Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance: celle-ci t'écrasera la tête et 

tu lui blesseras le talon. 

Ainsi, la mort se présente à deux niveaux : la mort physique qui est un retour à la poussière du corps charnel et la mort 

spirituelle qui est une séparation entre l’homme et Dieu. Lors de la mort physique, l’âme passe alors au séjour des 

morts. Celui-ci se présentait, avant la résurrection du Christ, en deux endroits distincts : l’enfer et le sein d’Abraham 

(le paradis). Tel que l’enseigne Jésus, les deux endroits sont séparés par un grand abîme. 

Psaume 16 :9-10 

Même mon corps reposera en sécurité, car tu n’abandonneras pas mon âme au séjour des morts, tu ne 

permettras pas que ton bien-aimé connaisse la décomposition. 

Luc 16 :22-23; 26 

Le pauvre mourut et fut porté par les anges auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enterré. Dans le 

séjour des morts, en proie à une grande souffrance il leva les yeux et vit de loin Abraham, avec Lazare à ses 

côtés… De plus, il y a un grand abîme entre nous et vous, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou 

de chez vous vers nous, ne puissent pas le faire. 

Que s’est-il produit à la mort de Jésus? Selon les écritures, le voile du temple s’est déchiré. Ce voile, faisait plusieurs 

pouces d’épaisseur. Plusieurs dizaines d’homme étaient requis pour soulever. Quatre piliers étaient requis pour le 

soutenir. Ce voile sur lequel était représenté des chérubins, les mêmes être que Dieu a utilisé pour séparer l’homme 

du jardin d’Eden, s’est déchiré sans la main d’aucun homme. Ce voile était utilisé afin de séparer l’homme de la 

présence de Dieu. Seul le souverain sacrificateur pouvait y entrer une fois par année pour y apporter le sacrifice 

d’expiation. Le fait que ce voile s’est déchiré signifie que la séparation entre Dieu et les hommes n’est plus. Nous avons 

donc à partir de ce moment un accès direct à la présence de Dieu. 

Marc 15 :38 

Cependant, Jésus poussa un grand cri et expira. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en 

bas.  

Exode 26 :31-32 

Tu feras un voile de pourpre violette et écarlate, de rouge éclatant et de fin lin retors, orné de chérubins, dans 

les règles de l’art. Tu le suspendras à quatre piliers d’acacia plaqués d’or, munis de crochets d’or et posés sur 

quatre socles d’argent. 

Hébreux 6 :19 

Cette espérance est pour nous comme l’ancre de notre vie, sûre et solide. Elle pénètre, par-delà le voile, dans le 

lieu très saint 



 

 

Qu’avait mentionné Jésus au bon larron avant de mourir?  

Luc 23 :43 

Jésus lui répondit: «Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis.» 

Or, comme nous l’avons mentionné précédemment, le paradis se trouvait alors dans le séjour des morts. Si le voile de 

séparation n’est plus, que s’est-il produit? Lors de sa résurrection, Jésus a conduit le paradis, connu également sous 

le nom de sein d’Abraham par les juifs, au Royaume des cieux, selon ce qui est écrit : 

Éphésiens 4 :8-10 

C'est pourquoi il est dit: Il est monté sur les hauteurs, il a emmené des prisonniers et il a fait des dons aux 

hommes. Or, que signifie: Il est monté, sinon qu'il est aussi [d’abord] descendu dans les régions les plus basses 

de la terre? Celui qui est descendu, c'est celui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir tout 

l'univers.  

Selon le texte grec original, la traduction ne devrait pas se limiter aux prisonniers car le mot utilisé s’étend également 

au lieu de leur captivité, c’est-à-dire le paradis ou le sein d’Abraham qui était autrefois dans les régions les plus basses 

de la terre. Ainsi, le lieu de captivité de même que tous ceux qui s’y trouvaient, ont été conduit dans leur totalité au 

Royaume des cieux. Cette partie est donc déjà accomplie. Tel qu’on peut le voir dans le livre de l’Apocalypse, le paradis 

où l’on peut avoir accès à l’arbre de vie, celui-là même où l’accès fut interdit à Adam et Ève, est maintenant avec Dieu, 

c’est-à-dire dans son royaume. 

Genèse 3 :24 

Après avoir chassé Adam, il posta à l'est du jardin d'Eden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour 

garder le chemin de l'arbre de vie. 

Apocalypse 2 :7 

Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux Églises: Au vainqueur je donnerai à manger du fruit de 

l'arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu.’ 

C’est pourquoi, l’apôtre Paul indique qu’être absent du corps par la mort, c’est d’être à la maison en présence du 

Seigneur. Toutefois, en demeurant dans notre corps, nous sommes loin de notre patrie.  

2 Corinthiens 5 :8 

Oui, nous sommes pleins de confiance et nous aimerions mieux quitter ce corps pour aller vivre auprès du 

Seigneur. (Second 21) 

Nous sommes pleins de courage, mais nous préférerions quitter ce corps pour aller demeurer auprès du 

Seigneur. (Bible du Semeur) 

Nous avons, dis-je, de la confiance, et nous aimons mieux être absents de ce corps, et être avec le Seigneur. 

(Bible Martin) 

2 Corinthiens 5 :6 

Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons que, tant que nous habitons dans ce corps, 

nous sommes loin de notre patrie, loin du Seigneur, 

Ainsi, la première victoire sur la mort est déjà acquise. La séparation avec Dieu n’est plus. Le voile est déchiré et nous 

avons dès à présent accès à Dieu. Dieu à fait de nous son temple alors que son Saint-Esprit habite en nous. Nous avons 

été marqués du sceau de son Saint-Esprit en guise d’appartenance. 

Hébreux 10 :19-20 

Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l’assurance d’un libre accès au sanctuaire. Cette route 

nouvelle et vivante, il l’a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de son propre corps. 



 

 

1 Corinthiens 6 :19 

Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. 

Vous ne vous appartenez pas à vous-mêmes, 

Éphésiens 1 :13 

En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l’Évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous 

avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, 

À qui cet accès est-il octroyé dès à présent? À ceux qui ont renoncé à leur vie afin de vivre pour Christ, c’est-à-dire ceux 

qui sont déjà mort à cette vie afin de vivre une vie nouvelle, une vie conduit par l’Esprit et non la chair. 

Romains 6 :4 

Par le baptême en sa mort nous avons donc été ensevelis avec lui afin que, comme Christ est ressuscité par la 

gloire du Père, de même nous aussi nous menions une vie nouvelle. 

Galates 2 :20 

J'ai été crucifié avec Christ; ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi; et ce que je vis maintenant dans 

mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. 

Romains 8 :4 

Ainsi, la justice réclamée par la loi est accomplie en nous qui vivons non conformément à notre nature propre 

mais conformément à l'Esprit. 

Éphésiens 2 :6 

il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. 

Cette résurrection est ainsi déjà acquise pour ceux qui ont crucifié leur ancienne nature, leur chair, afin de vivre en 

nouveauté de vie. La mort spirituelle ne peut plus les atteindre à moins de délaisser l’Esprit afin de retourner à leur 

première nature, c’est-à-dire une vie charnelle. Nous ne parlons pas ici d’une vie sans péché, car le combat contre la 

chair est un combat quotidien, mais bien d’une ferme volonté à se départir du péché en dominant sur notre chair. 

Romains 8 :5-9 

En effet, ceux qui se conforment à leur nature propre se préoccupent des réalités de la nature humaine, tandis 

que ceux qui se conforment à l'Esprit sont préoccupés par ce qui est de l'Esprit. De fait, la nature humaine tend 

vers la mort, tandis que l'Esprit tend vers la vie et la paix. En effet, la nature humaine tend à la révolte contre 

Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle n’en est même pas capable. Or, ceux qui sont 

animés par leur nature propre ne peuvent pas plaire à Dieu. Quant à vous, vous n’êtes pas animés par votre 

nature propre mais par l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous.  

Mais qu’en est-il de la mort physique? Si la mort comporte deux volets, l’un physique et l’autre spirituel, et que Christ 

à vaincu la mort, nous devrions également observer une résurrection des corps. Quand obtiendrons-nous un nouveau 

corps? Qu’enseignent les écritures à cet effet? 

Romains 8 :11 

Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre 

corps mortel par son Esprit qui habite en vous. 

1 Corinthiens 15 :42-49 

 C’est aussi le cas pour la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible.  Il est 

semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé faible, il ressuscite plein de force.  Il est semé corps naturel, il 

ressuscite corps spirituel. [S']il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit: Le 

premier homme, Adam, devint un être vivant. Le dernier Adam est un esprit qui communique la vie. Mais ce n’est 



 

 

pas le spirituel qui vient en premier, c'est le naturel; ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme, tiré de 

la terre, est fait de poussière, le second homme, [le Seigneur,] est du ciel. Tel est l'homme terrestre, tels sont 

aussi les hommes terrestres; et tel est l'homme céleste, tels seront aussi les hommes célestes. Et de même que 

nous avons porté l'image de l’homme fait de poussière, nous porterons aussi l'image de celui qui est venu du 

ciel. 

Il y a donc également une résurrection des corps. Toutefois, le nouveau corps sera d’une autre nature. Alors que le 

corps présent est corruptible, le second ne le sera pas. Il s’agit d’un corps céleste, c’est-à-dire de la même nature que 

le corps de Christ à sa résurrection. Ce corps est tangible. Il peut être touché et même mangé de la nourriture. 

Cependant, il peut aussi apparaitre comme disparaitre. Il passe au travers des portes ou des murs. Il est régi par 

d’autres règles que notre corps mortel puisque celui-ci est immortel. 

Jean 20 :27 

Puis il dit à Thomas: «Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. 

Ne sois pas incrédule, mais crois!» 

Luc 24 :39-43 

Regardez mes mains et mes pieds: c'est bien moi. Touchez-moi et regardez: un esprit n'a ni chair ni os comme, 

vous le voyez bien, j'en ai.» En disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Cependant, dans leur joie, ils ne 

croyaient pas encore et ils étaient dans l'étonnement. Alors il leur dit: «Avez-vous ici quelque chose à 

manger?» Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé [et un rayon de miel].  Il en prit et mangea devant 

eux. 

Luc 24 :31 

Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. 

Marc 16 :14 

Enfin, il apparut aux onze pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur 

cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressuscité. 

Jean 20 :19 

Le soir de ce même dimanche, les portes de la maison où les disciples se trouvaient [rassemblés] étaient fermées 

car ils avaient peur des chefs juifs; Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux et leur dit: «Que la paix soit avec 

vous!» 

Quand aura lieu la résurrection des corps? Celle de Jésus a déjà eu lieu afin de servir de témoignage mais il y a eu aussi 

les prémices, les premiers fruits. Ces personnes qui sont sorties de leur tombes après la résurrection de Jésus et 

apparurent à un grand nombre de personnes. Pour les autres qui attendent son avènement, ce sera au son de la 

dernière trompette qu’ils obtiendront un corps immortel. 

Matthieu 27 :52-53 

…les tombeaux s'ouvrirent et les corps de plusieurs saints] qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des 

tombes, ils entrèrent dans la ville sainte après la résurrection de Jésus et apparurent à un grand nombre de 

personnes. 

Colossiens 1 :18 

Il est la tête du corps qu’est l'Église; il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin 

d'être en tout le premier. 

1 Corinthiens 15 :50-53 

Ce que je veux dire, frères et sœurs, c'est que notre nature actuelle ne peut pas hériter du royaume de Dieu, et 

que ce qui est corruptible n'hérite pas non plus de l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère: nous ne 



 

 

mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés, en un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière 

trompette. La trompette sonnera, alors les morts ressusciteront incorruptibles et nous, nous serons 

transformés. Il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête 

l'immortalité. 

1 Thessaloniciens 4 :14-17 

En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par 

Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur: nous les 

vivants, restés pour le retour du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. En effet, 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 

ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, 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 Jean 3 :2 

Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. 

[Mais] nous savons que, lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel 

qu'il est. 

Il y a donc une résurrection des corps qui se produira lorsque Jésus paraîtra, à son retour, alors que les siens le 

rencontrons dans les airs. Ce sera la victoire sur la mort suivant ce qu’indique les écritures.  

Actes 1 :9-11 

Après avoir dit cela, il s'éleva dans les airs pendant qu'ils le regardaient et une nuée le cacha à leurs yeux. Et 

comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'il s'en allait, deux hommes habillés de blanc leur 

apparurent et dirent: «Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au 

ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel.» 

1 Corinthien 15 :54-57 

 Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors 

s'accomplira cette parole de l’Écriture: La mort a été engloutie dans la victoire. Mort, où est ton aiguillon? Enfer, 

où est ta victoire? L'aiguillon de la mort, c'est le péché; et ce qui donne sa puissance au péché, c'est la loi. Mais 

que Dieu soit remercié, lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ! 

Mais si certains ne reviennent pas à la vie, la mort n’est-elle pas toujours victorieuse en partie puisqu’elle aura emporté 

avec elle certains hommes? Les écritures nous parlent en fait de deux morts et deux périodes de résurrection. Donc, 

suite à la première mort, tous ressusciteront soit à la première ou à la deuxième résurrection. Ceux qui ont choisi de 

se laisser conduire par l’Esprit n’entrent pas en jugement. Ils ont part à la première résurrection et la seconde mort n’a 

aucun effet sur eux. Puisque tous se présenteront devant Dieu avec un corps pour le jour du jugement, c’est qu’il y a 

eu résurrection des corps. S’ils sont devant Dieu, c’est qu’ils ne sont plus séparés ne serait-ce que pour un moment. La 

résurrection est donc entière et complète.  

1 Corinthiens 15 :21-22 

En effet, puisque la mort est venue à travers un homme, c'est aussi à travers un homme qu'est venue la 

résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ,  

Jean 5 :24 

En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle; 

il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. 

Apocalypse 20 :6 



 

 

Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection! La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais 

ils seront prêtres de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. 

Matthieu 10 :28 

Ne redoutez pas ceux qui tuent le corps mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Redoutez plutôt celui qui peut faire 

périr l'âme et le corps dans la géhenne. 

Apocalypse 20 :14 

Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. L’étang de feu, c'est la seconde mort. 

Est-ce que la première résurrection n’est effective que pour les croyants du nouveau testament, c’est-à-dire ceux qui 

sont nés de nouveau et scellés du Saint-Esprit? Les écritures sont claires à l’effet que la justification s’obtient par la foi. 

Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Nous avons vu plus tôt que Christ est descendu dans les régions les plus 

basses de la terre pour y ramener le lieu de captivité et ses prisonniers, c’est-à-dire le paradis ou le sein d’Abraham. 

C’est à cet endroit qu’attendaient les justes avant la résurrection. L’âme et l’esprit de ceux-ci sont donc déjà Royaume 

des cieux comme ceux des croyants du nouveau testament. Tout ceux-ci auront part à la première résurrection des 

corps. Le Fils donne la vie à qui il veut et, suivant ce qu’enseignent les écritures, les croyants de l’ancien testament en 

font également parti. 

Hébreux 11 :6 

Or, sans la foi, il est impossible d’être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croie que Dieu 

existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. 

Jean 5 :21-30 

En effet, tout comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, le Fils aussi donne la vie à qui il veut. 

Éphésiens 2 :8 

En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don 

de Dieu. 

Ne dit-on pas que les péchés prennent origine d’une transgression et donc d’une loi ou d’un commandement? Sans 

péché, la mort n’a pas de pouvoir puisque c’est le péché qui lui donne sa force. Il faut donc avoir connaissance que 

quelque chose n’est pas permis pour en fait désobéir. Dieu ne tiendra pas ainsi comme coupable celui qui est innocent 

ou qui n’est pas en mesure de comprendre. 

Matthieu 19 :14 

Jésus dit: «Laissez les petits enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux 

qui leur ressemblent.» 

Jean 9 :41 

Jésus leur répondit: «Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais en réalité, vous dites: ‘Nous 

voyons.’ [Ainsi donc,] votre péché reste. 

Matthieu 5 :3 

Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient! 

Romains 3 :20 

… c'est par l’intermédiaire de la loi que vient la connaissance du péché. 

Romains 4 :15 

…là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de transgression.  



 

 

Romains 7 :8-11 

En effet, sans loi le péché est mort. Pour ma part, sans la loi, je vivais autrefois; mais quand le commandement 

est venu, le péché a repris vie et moi, je suis mort. Il s'est trouvé que le commandement qui devait conduire à la 

vie m'a conduit à la mort. En effet, le péché, saisissant l'occasion offerte par le commandement, m'a trompé et 

par lui m'a donné la mort.  

Le fait de ne pas avoir la connaissance n’empêchera pas d’en subir les conséquences. Ainsi, ce n’est pas parce que je 

ne connais pas les lois régissant l’électricité qu’en touchant deux fils conducteurs je n’en obtiendrai pas un choc. Il en 

est de même avec le péché. 

Romains 5 :12-14 

En effet, avant que la loi ne soit donnée, le péché était déjà dans le monde. Or, le péché n'est pas pris en compte 

quand il n'y a pas de loi. Pourtant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas 

péché par une transgression semblable à celle d'Adam, qui est l'image de celui qui devait venir.  

Puisque la loi de Dieu n’est pas arrivée avant Moïse. Qu’advient-il de ceux qui sont décédé avant que la loi ne soit 

donnée à Moïse? Dieu a prévu le cas de ceux qui n’ont pas la connaissance de la loi au jour du jugement. Voici ce que 

nous apprend les écritures à cet effet. 

1 Pierre 3 :18-20 

Christ aussi a souffert, et ce une fois pour toutes, pour les péchés. Lui le juste, il a souffert pour des injustes afin 

de vous conduire à Dieu. Il a souffert une mort humaine, mais il a été rendu à la vie par l'Esprit. C'est alors aussi 

qu'il est allé faire une proclamation aux esprits en prison, ceux-là mêmes qui avaient été rebelles autrefois, 

lorsque la patience de Dieu se prolongeait à l’époque de Noé, 

1 Pierre 4 :6 

En effet, l'Évangile a aussi été annoncé aux morts afin qu'après avoir été jugés comme tous les hommes ici-bas 

ils vivent selon Dieu par l'Esprit. 

Selon ce qu’indique l’apôtre Pierre, Christ est allé prêcher en prison à ceux qui sont morts durant le déluge afin qu’ils 

puissent vivre par l’Esprit. Que comprendre de tout ceci? Que disent encore les écritures : 

Romains 2 :12-16 

Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi, et tous ceux qui ont péché sous la loi seront jugés 

au moyen de la loi. En effet, ce ne sont pas ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont 

ceux qui la mettent en pratique qui seront déclarés justes. Quand des non-Juifs qui n'ont pas la loi font 

naturellement ce que prescrit la loi, ils se tiennent lieu de loi à eux-mêmes, bien qu'ils n'aient pas la loi. Ils 

montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, car leur conscience en rend témoignage et leurs 

pensées les accusent ou les défendent tour à tour. C'est ce qui paraîtra le jour où, conformément à l’Évangile 

que je prêche, Dieu jugera par Jésus-Christ le comportement secret des hommes. 

Romains 3 :19-20 

Or nous savons que tout ce que dit la loi, c'est à ceux qui vivent sous la loi qu'elle le dit, afin que toute bouche 

soit fermée et que le monde entier soit reconnu coupable devant Dieu. En effet, personne ne sera considéré 

comme juste devant lui sur la base des œuvres de la loi, puisque c'est par l’intermédiaire de la loi que vient la 

connaissance du péché. 

Au jour du jugement, il y aura donc une distinction entre ceux qui ont connu la loi et ceux qui n’ont pas connu la loi. 

Ceux qui ont connu la loi seront jugés selon la loi. Mais qu’en sera-t-il des autres? 

Romains 3 :25-26 



 

 

C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Il démontre ainsi 

sa justice, puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, à l’époque de sa patience. Il la démontre 

dans le temps présent de manière à être juste tout en déclarant juste celui qui a la foi en Jésus. 

Suivant ce qu’indique les écritures, Dieu s’est montré patient avant que la loi ne fût donnée en laissant impunis les 

péchés. À quoi fait-on référence? Avant même que Moïse ne reçoive les tables de la loi (Exode 32), Moïse avait énoncé 

au peuple les dix commandements (Exode 20) mais celui-ci s’est montré rebelle et a désobéit en se fabriquant un veau 

d’or et en l’associant à Dieu. Aussi, environ 3000 hommes sont morts ce jour-là. De même lorsqu’ils n’ont pas voulu 

combattre les géants pour prendre la terre promise, comptant sur leur force et non celle de Dieu, ils sont demeurés 40 

ans dans le désert jusqu’à ce que cette génération soit décédée. Nous pouvons donc comprendre que lorsque la loi a 

été reçue, le jugement à suivi. Toutefois, avant la loi, Abraham n’a eu aucune conséquence lorsqu’il a menti en 

présentant sa femme comme sa sœur sans aussi faire part qu’elle était sa femme. Alors que Ruben et Siméon ont vengé 

leur sœur Dina en tuant des hommes innocents, ils n’ont subi aucune conséquence. En d’autres termes, il n’y a pas eu 

un jugement imminent suite à leurs actions étant gratuitement justifié simplement par leur foi en Dieu sachant que 

Christ payerait un jour pour ces péchés. Leur foi ne leur a pas empêché de mourir physiquement suite à leur nature 

pécheresse comme tous ceux qui décèderont avant son avènement. Ils ont été justifiés simplement par leur foi. 

Est-ce que le jugement sera différent selon les époques, les peuples et les évènements? Il semble que oui. Les exigences 

seront différentes selon leur niveau de connaissance. Il semble également que chacun pourra en quelque sorte 

s’accuser. Voici certains passages qui expriment cette idée : 

Matthieu 11 :21-24 

«Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles accomplis au milieu de vous l'avaient été 

dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps que leurs habitants se seraient repentis, habillés d’un sac et assis dans 

la cendre. C'est pourquoi je vous le dis: le jour du jugement, Tyr et Sidon seront traitées moins sévèrement que 

vous. Et toi, Capernaüm, seras-tu élevée jusqu'au ciel? Non. Tu seras abaissée jusqu'au séjour des morts, car si 

les miracles accomplis au milieu de toi l'avaient été dans Sodome, elle subsisterait encore aujourd'hui. C'est 

pourquoi je vous le dis: le jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins sévèrement que toi.» 

Matthieu 12 :41 

Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils ont 

changé d’attitude à la prédication de Jonas. Or, il y a ici plus que Jonas. 

Luc 12 :47-48 

Le serviteur qui a connu la volonté de son maître mais qui n'a rien préparé ni fait pour s’y conformer sera battu 

d'un grand nombre de coups. En revanche, celui qui ne l’a pas connue et qui a fait des choses dignes de punition 

sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et l’on exigera davantage 

de celui à qui l'on a beaucoup confié. 

Le jugement semble donc différer selon les générations, selon les villes, selon la connaissance et les actions de chacun. 

Voici encore une autre histoire : 

Matthieu 18 :23-35 

C'est pourquoi, le royaume des cieux ressemble à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Quand 

il se mit à l’œuvre, on lui en amena un qui devait 10'000 sacs d’argent. Comme il n'avait pas de quoi payer, son 

maître ordonna de le vendre, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, afin d’être remboursé de cette 

dette. Le serviteur se jeta par terre et se prosterna devant lui en disant: ‘[Seigneur,] prends patience envers moi 

et je te paierai tout.’ Rempli de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit la dette. Une fois 

sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d’argent. Il l’attrapa à la gorge et 

se mit à l'étrangler en disant: ‘Paie ce que tu me dois.’ Son compagnon tomba [à ses pieds] en le suppliant: 

‘Prends patience envers moi et je te paierai.’ Mais l'autre ne voulut pas et alla le faire jeter en prison jusqu'à ce 



 

 

qu'il ait payé ce qu'il devait. A la vue de ce qui était arrivé, ses compagnons furent profondément attristés, et ils 

allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit: ‘Méchant 

serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir 

pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi?’ Et son maître, irrité, le livra aux bourreaux jusqu'à ce qu'il 

ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas 

à son frère de tout son cœur.» 

Cette histoire nous demande de pardonner à notre prochain au même titre que nous sommes pardonnés par Dieu. 

Toutefois, il ne semble pas que la dette soit illimitée en ce sens qu’il est possible de payer tout ce qu’il devait à Dieu.  

L’évangile de Matthieu aux chapitres 24 et 25 nous raconte, au moyen de paraboles, la chronologie des évènements 

au retour du Seigneur. Au chapitre 24, aux versets 45 à 51, nous y voyons un retour inattendu alors que le serviteur qui 

veille est trouvé à l’œuvre et reçoit l’administration des biens. Celui qui vit suivant les tendances de sa propre chair se 

voit recevoir le sort des hypocrites et se retrouve aux milieux des pleurs et des grincements de dents. Au chapitre 25, 

dans la parabole des dix vierges, nous retrouvons ceux qui étaient endormies et ne se réveille qu’au retour du marié 

ce qui place les évènements à l’église qui se poursuivra durant le temps de la tribulation. Certains ne seront toujours 

pas prêt lorsqu’il rassemblera ses élus pour le combat final de la guerre de l’Armageddon. La parabole suivante de 

Matthieu 25, versets 14 à 30, parle des récompenses qui seront données aux serviteurs. Le jugement de Dieu débute 

en effet par les gens de sa maison (1 Pierre 4 :17). Ceux ayant eu part à la première résurrection, font partie de la maison 

de Dieu. Le jugement n’est pas une question de mort ou de vie mais de récompenses. Chacun sera récompensé suivant 

son travail. Celui qui n’a pas travaillé sera mis à l’écart et sa récompense sera remis à un autre. Alors arrive la dernière 

parabole, celle du jour du jugement (Matthieu 25 :31-46). Il s’agit de ceux ayant part à la deuxième résurrection, c’est-

à-dire les morts en provenance du séjour des morts (Apocalypse 11 :18), les serviteurs les prophètes, les saints et ceux 

qui craignent Dieu ont déjà reçu leurs récompenses dans la parabole précédente. Si les serviteurs ont été justifié 

entièrement par leur foi au Fils de Dieu, les morts seront jugés selon leurs œuvres (Romains 2 :16). Personnes ne sera 

justifiée par la loi, car c’est elle qui permet de rendre compte des péchés. Voici donc, suivant cette parabole, comment 

Dieu jugera les hommes ce jour-là : 

Matthieu 25 :31-46 

Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les [saints] anges, il s'assiéra sur son trône de 

gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns des autres, comme le berger sépare 

les brebis des boucs; il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront 

à sa droite: ‘Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès 

la création du monde! En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger; j'ai eu soif et vous m'avez donné à 

boire; j'étais étranger et vous m'avez accueilli; j'étais nu et vous m'avez habillé; j'étais malade et vous m'avez 

rendu visite; j'étais en prison et vous êtes venus vers moi.’ Les justes lui répondront: ‘Seigneur, quand t'avons-

nous vu affamé et t'avons-nous donné à manger, ou assoiffé et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-

nous vu étranger et t'avons-nous accueilli, ou nu et t'avons-nous habillé? Quand t'avons-nous vu malade ou en 

prison et sommes-nous allés vers toi?’ Et le roi leur répondra: ‘Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous 

avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait.’ Ensuite il dira à ceux qui 

seront à sa gauche: ‘Éloignez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et 

pour ses anges! En effet, j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger; j'ai eu soif et vous ne m'avez pas 

donné à boire; j'étais étranger et vous ne m'avez pas accueilli; j'étais nu et vous ne m'avez pas habillé; j'étais 

malade et en prison et vous ne m'avez pas rendu visite.’ Ils répondront aussi: ‘Seigneur, quand t'avons-nous vu 

affamé, ou assoiffé, ou étranger, ou nu, ou malade ou en prison et ne t'avons-nous pas servi?’ Et il leur répondra: 

‘Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait cela à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous 

ne l'avez pas fait.’ Et ils iront à la peine éternelle, tandis que les justes iront à la vie éternelle. 

Il est à noter qu’on ne parle plus ici de récompenses mais bien de peine ou de vie éternelle. Si ceux ayant par la à 

première résurrection sont justifiés par la foi et reçoivent des récompenses suivant leurs œuvres, ceux ayant part à la 

2e résurrection sont justifiés par leurs œuvres indépendamment de la loi. La 2e résurrection a lieu après le millénium.  



 

 

Romains 2 :12-16 

Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi, et tous ceux qui ont péché sous la loi seront jugés 

au moyen de la loi. En effet, ce ne sont pas ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont 

ceux qui la mettent en pratique qui seront déclarés justes. Quand des non-Juifs qui n'ont pas la loi font 

naturellement ce que prescrit la loi, ils se tiennent lieu de loi à eux-mêmes, bien qu'ils n'aient pas la loi. Ils 

montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, car leur conscience en rend témoignage et leurs 

pensées les accusent ou les défendent tour à tour. C'est ce qui paraîtra le jour où, conformément à l’Évangile 

que je prêche, Dieu jugera par Jésus-Christ le comportement secret des hommes. 

Apocalypse 20 :5 

[Les autres morts ne revinrent pas à la vie avant que les 1000 ans soient passés.] C'est la première résurrection. 

Apocalypse 20 :12 

Je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts. Un autre livre fut aussi 

ouvert: le livre de vie. Les morts furent jugés conformément à leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces 

livres. 

Daniel 12 :2 

A ce moment-là, ceux de ton peuple qu’on trouvera inscrits dans le livre seront sauvés. Beaucoup de ceux qui 

dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte, pour 

l'horreur éternelle.  

Il faut comprendre que Christ a payé la dette du péché en accomplissant la loi. La loi donne la vie à celui qui ne commet 

pas de péché. Si le prix du péché est infini puisqu’il conduit à la mort sans possibilité de rachat, le prix payé par Jésus 

est également infini puisqu’il est mort sans avoir commis lui-même de péché. Il a donc annulé la dette de tous par une 

simple équation mathématique : infini – infini = 0. Il offre donc la vie à qui il veut et récompense qui il veut. Il est le seul 

et unique créancier pour les péchés. Pour ce qui est des transgressions envers son prochain, il s’agit d’une dette envers 

ce dernier que nous avons avantage à ne pas retenir. 

Jean 5 :21-30 

En effet, tout comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, le Fils aussi donne la vie à qui il veut. Le Père 

ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le 

Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui 

qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle; il ne vient pas en jugement, mais il est 

passé de la mort à la vie. En vérité, en vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà là, où les morts entendront 

la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendue vivront. En effet, tout comme le Père a la vie en lui-même, 

ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné [aussi] le pouvoir de juger, parce qu'il est le 

Fils de l'homme. Ne vous en étonnez pas, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront 

sa voix et en sortiront: ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal 

ressusciteront pour le jugement. Je ne peux rien faire de moi-même: je juge d'après ce que j'entends, et mon 

jugement est juste parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais celle du Père qui m'a envoyé. 

La première résurrection pour la vie dont Jésus fait part ici est celle des corps alors que l’âme et l’esprit sont bien 

vivant et pour laquelle la 2e mort n’a aucun pouvoir. Leur nom est déjà inscrit dans le livre de vie. L’autre résurrection, 

pour le jour du jugement, est pour tous ceux qui seront captifs. Il semble avoir trois lieux de captivité : la mer, la mort 

et le séjour des morts. Tous ces endroits libèreront leurs captifs pour le jour du jugement afin de dépouiller 

complètement Satan et ses démons. Est-ce que la mer est le lieu de captivité de ceux morts durant le déluge? Possible 

mais nous n’avons pas plus d’information permettant de le confirmer. Quelle est la distinction à faire entre la mort et 

le séjour des morts? Suivant la perception générale, la mort serait la condition et le séjour des morts le lieu mais encore 



 

 

une fois, il s’agit d’une interprétation (voir également Apocalypse 6 :8). Peut-on être mort sans être au séjour des morts 

ou être au séjour des morts sans être mort? Il s’agit d’un mystère pour lequel je n’ai pas encore trouvé de réponse.  

Apocalypse 20 :12-13 

Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre 

livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit 

dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui 

étaient en eux; et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang 

de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans 

l'étang de feu. 

Colossiens 2 : 15 

Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant 

d'elles par la croix. 

Le passage de Paul dans 1 Corinthiens 15 :55 est en fait tiré du livre d’Osée. Nous y trouvons ici un autre contexte qui 

permet de mieux approfondir la signification. Éphraïm représente la Samarie, soit les 10 tribus formant le Royaume 

d’Israël. Outre la signification aux termes du combat avec les Assyriens, nous pouvons y voir une dimension 

prophétique. Le péché gardé et mis en réserve est celui qui n’est pas confessé et ne peut donc recevoir l’expiation. 

L’enfant qui refuse de sortir du ventre maternel se compare au refus d’une circoncision du cœur, d’une nouvelle 

naissance. Toutefois, malgré ceci, le Seigneur indique qu’il sera libéré de la mort et du séjour des morts car il sera 

racheté (par le sang de Christ). La mort et le séjour des morts ne sont plus de même que leur pouvoir de destruction. 

Toutefois, Dieu ne se laissera pas apaiser par leur regret. Il perdra ses récompenses. 

Osée 13 :14 

La faute d'Éphraïm est gardée, son péché est mis en réserve. Les douleurs de celle qui accouche viendront pour 

lui, mais c'est un enfant stupide qui, le moment voulu, refuse de sortir du ventre maternel. Je les libérerai du 

pouvoir du séjour des morts, je les rachèterai de la mort. Mort, où est ton fléau? Séjour des morts, où est ton 

pouvoir de destruction? Le regret se cache à mes regards! Éphraïm a beau prospérer au milieu de ses frères, le 

vent d’est viendra, le vent de l'Éternel se lèvera du désert, mettra ses sources à sec et fera cesser de couler ses 

fontaines. On pillera le trésor de tous les objets précieux. 

Est-ce possible pour une personne ayant séjourné en enfer d’échapper à la seconde mort, la géhenne, l’étang de feu? 

Tout me porte à croire que oui. Il aura subi un nombre de coups et sera soumis au bourreau pendant un temps si l’on 

s’appui sur les paraboles de Jésus, ce qui peut représenter son séjour en enfer. Si par la suite, il fléchit, se repend 

sincèrement et accepte de se soumettre au Christ, il sera racheté de la mort mais perdra des récompenses. Le livre 

d’Ecclésiaste parle de se souvenir de son créateur avant deux évènements : avant de retourner à la poussière (mort 

physique) et avant que l’esprit ne retourne à Dieu (jour du jugement). Comme les deux ont lieu en des temps différents, 

il est possible de croire qu’après la première mort, quelqu’un puisse se tourner encore vers Dieu. 

Romains 5 :15-17 

Mais il y a une différence entre le don gratuit et la faute. En effet, si beaucoup sont morts par la faute d'un seul, 

la grâce de Dieu et le don de la grâce qui vient d'un seul homme, Jésus-Christ, ont bien plus abondamment été 

déversés sur beaucoup. Et il y a une différence entre ce don et les conséquences du péché d'un seul. En effet, 

c'est après un seul péché que le jugement a entraîné la condamnation, tandis que le don gratuit entraîne 

l’acquittement après un grand nombre de fautes. Si par un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a régné, 

ceux qui reçoivent avec abondance la grâce et le don de la justice régneront à bien plus forte raison dans la vie 

par Jésus-Christ lui seul. 

Romains 5 :18-21 



 

 

Ainsi donc, de même que par une seule faute la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul 

acte d’acquittement la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. En effet, tout comme par la 

désobéissance d'un seul homme beaucoup ont été rendus pécheurs, beaucoup seront rendus justes par 

l'obéissance d'un seul. L’intervention de la loi a entraîné la multiplication des fautes, mais là où le péché s’est 

multiplié, la grâce a surabondé. Ainsi, de même que le péché a régné par la mort, de même la grâce règne par 

la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. 

1 Corinthiens 15 :21-22 

En effet, puisque la mort est venue à travers un homme, c'est aussi à travers un homme qu'est venue la 

résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ,  

Ésaïe 25 :8 

Il engloutira la mort pour toujours. 

Ecclésiaste 12 :6-7 

Souviens-toi de ton créateur avant que le cordon d'argent ne se détache, que le vase d'or ne se brise, que la 

cruche ne se casse à la source et que la poulie ne tombe, rompue, dans le puits, avant que la poussière ne 

retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit ne retourne à Dieu, celui qui l'a donné! 

La Bible parle d’un seul péché qui ne sera pas pardonné aux hommes et c’est de parler contre le Saint-Esprit. Ce péché 

ne sera pas pardonné ni dans l’âge présent ni dans celui à venir. C’est donc que les autres péchés pourront être 

pardonnés dans le futur.  

Matthieu 12 :31-32 

 C'est pourquoi je vous dis: Tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre 

l'Esprit ne leur sera pas pardonné. Celui qui parlera contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné; mais celui 

qui parlera contre le Saint-Esprit, le pardon ne lui sera accordé ni dans le monde présent ni dans le monde à 

venir.  

Qu’est-ce blasphémer contre le Saint-Esprit? Avons-nous une description plus explicite qui nous permette de 

comprendre de quoi il s’agit? Nous avons un exemple très clair qui provient de l’Ancien Testament. Il s’agit de ce qu’on 

peut appeler une illusion de sainteté, une fausse repentance. La personne agit suivant les mauvais penchants de son 

cœur sachant qu’elle fait le mal et s’imagine pouvoir tromper Dieu et recevoir le pardon. Nous avons également des 

exemples du Nouveau Testament qui arborent dans le même sens. 

Deutéronome 29 :18-19 

Qu'il n'y ait pas parmi vous de racine qui produise du poison et de l'absinthe. Que personne, après avoir entendu 

les paroles de cette alliance contractée avec serment, ne se félicite dans son cœur en disant: ‘Je jouirai de la paix, 

même si je persévère dans les penchants de mon cœur pour ajouter l'ivresse à la soif.’ L'Éternel ne voudra pas 

lui pardonner. Au contraire, la colère et la jalousie de l'Éternel s'enflammeront alors contre cet homme, toutes 

les malédictions écrites dans ce livre reposeront sur lui, et l'Éternel effacera son nom de dessous le ciel.  

Galates 6 :7-8 

Ne vous y trompez pas: on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui 

qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption; mais celui qui sème pour l'Esprit moissonnera de 

l'Esprit la vie éternelle. 

Matthieu 3 :7-9 

Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit: Races de vipères, qui 

vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance, et ne prétendez pas dire 



 

 

en vous-mêmes: Nous avons Abraham pour père! Car je vous déclare que de ces pierres-ci Dieu peut susciter 

des enfants à Abraham. 

Matthieu 23 :27-28; 33 

Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites! parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui 

paraissent beaux au dehors, et qui, au dedans, sont pleins d'ossements de morts et de toute espèce d'impuretés. 

Vous de même, au dehors, vous paraissez justes aux hommes, mais, au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et 

d'iniquité. Serpents, race de vipères! comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? 

Matthieu 12 : 24; 32-37 

Lorsque les pharisiens entendirent cela, ils dirent: «Cet homme ne chasse les démons que par Béelzébul, le 

prince des démons.» Dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou bien dites que l'arbre est mauvais et 

que son fruit est mauvais, car on reconnaît l'arbre à son fruit. Races de vipères, comment pourriez-vous dire de 

bonnes choses, mauvais comme vous l'êtes? En effet, la bouche exprime ce dont le cœur est plein. L'homme 

bon tire de bonnes choses de son bon trésor et l'homme mauvais tire de mauvaises choses de son mauvais 

trésor. Je vous le dis: le jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole inutile qu'ils auront 

prononcée. En effet, d'après tes paroles tu seras déclaré juste et d'après tes paroles tu seras condamné.» 

Dieu fait ainsi une distinction entre les péchés. Certains seront pardonnés, d’autres ne le seront pas. Le tout semble 

venir des intentions du cœur, de ses motifs. Quelqu’un peut ne pas suivre les commandements de Dieu par ignorance 

mais son cœur demeure bon. Une autre personne peut rejeter Dieu parce qu’elle préfère suivre les penchants de son 

cœur et ne désire nullement se soumettre à Dieu bien qu’elle sache qu’il existe et que ses lois sont bonnes. Pour un 

autre individu, il peut simuler suivre Dieu devant les hommes mais en réalité vivre contrairement à ses enseignements. 

Bien que certains réussissent à tromper les hommes, on ne trompe pas Dieu. Ce qu’un homme aura semé, il le récoltera 

aussi.  

Ésaïe 57 :17-21 

A cause de son avidité coupable, je me suis irrité et je l’ai frappé, Je me suis caché dans mon indignation; 

Et le rebelle a suivi le chemin de son cœur. J’ai vu ses voies, Et je le guérirai; Je lui servirai de guide, Et je le 

consolerai, lui et ceux qui pleurent avec lui. Je mettrai la louange sur les lèvres. Paix, paix à celui qui est loin et à 

celui qui est près! dit l’Éternel. Je les guérirai. Mais les méchants sont comme la mer agitée, Qui ne peut se 

calmer, Et dont les eaux soulèvent la vase et le limon. Il n’y a point de paix pour les méchants, dit mon Dieu. 

Psaume 52 :3-7 

Pourquoi te vantes-tu de ce qui est mal, toi l’homme fort? La bonté de Dieu subsiste toujours. Ta langue 

n’invente que le crime, elle est coupante comme un rasoir, fourbe que tu es! Tu préfères le mal au bien, le 

mensonge à la vérité. Tu aimes toutes les paroles qui détruisent, langue trompeuse! C’est pourquoi Dieu 

t’abattra pour toujours, il s’emparera de toi et t’arrachera de ta tente, il te déracinera de la terre des vivants. 

1 Chroniques 28 :9 

… connais le Dieu de ton père et sers-le avec un cœur sans réserve et un esprit bien disposé, car l'Éternel 

examine tous les cœurs et discerne toutes leurs intentions. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi, mais si 

tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. 

Jean 5 :39-40 

Vous étudiez les Écritures parce que vous pensez avoir par elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent 

témoignage à mon sujet, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie! 

1 Corinthiens 4 :5 



 

 

C'est pourquoi ne portez aucun jugement avant le moment fixé, avant le retour du Seigneur, car il mettra en 

lumière ce qui est caché dans les ténèbres et il dévoilera les intentions des cœurs. Chacun recevra alors de Dieu 

la louange qui lui revient. 

1 Corinthiens 6 :9-11 

Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas: ni ceux qui 

vivent dans l’immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels, ni les 

voleurs, ni les hommes toujours désireux de posséder plus, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les exploiteurs 

n'hériteront du royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, certains d'entre vous. Mais vous avez été lavés, 

mais vous avez été déclarés saints, mais vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus[-Christ] et par 

l'Esprit de notre Dieu. 

Galates 6 :7 

Ne vous y trompez pas: on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. 

Cependant, il est possible dès à présent de s’assurer une place à la première résurrection et ainsi vivre avec Dieu 

éternellement. Les écritures nous donnent la marche à suivre. 

Marc 8 :34-38 

Puis il appela la foule avec ses disciples et il leur dit: «Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-

même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive! En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui 

qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner le 

monde entier, s'il perd son âme? Que donnera un homme en échange de son âme? En effet, celui qui aura honte 

de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi 

honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges.» 

Romains 3 :21-24 

Mais maintenant, la justice de Dieu dont témoignent la loi et les prophètes a été manifestée indépendamment 

de la loi: c'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a pas de différence: tous 

ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen 

de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. 

Romains 5 :10 

En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils lorsque nous étions ses ennemis, 

nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie maintenant que nous sommes réconciliés. 

Romains 8 :1-4 

Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, [qui ne vivent pas 

conformément à leur nature propre mais conformément à l'Esprit]. En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en 

Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort, car ce qui était impossible à la loi parce que la nature 

humaine la rendait impuissante, Dieu l'a fait: il a condamné le péché dans la nature humaine en envoyant à 

cause du péché son propre Fils dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. Ainsi, la justice réclamée 

par la loi est accomplie en nous qui vivons non conformément à notre nature propre mais conformément à 

l'Esprit. 

Romains 8 :15-17 

 Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un Esprit 

d'adoption, par lequel nous crions: «Abba! Père!» L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous 

sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers: héritiers de Dieu et 

cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin de prendre aussi part à sa gloire. 



 

 

Romains 14 :7-9 

En effet, aucun de nous ne vit pour lui-même et aucun ne meurt pour lui-même: si nous vivons, c'est pour le 

Seigneur que nous vivons, et si nous mourons, c'est pour le Seigneur que nous mourons. Ainsi, soit que nous 

vivions, soit que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. En effet, Christ est mort et [il est ressuscité,] il 

est revenu à la vie pour être le Seigneur des morts et des vivants.  

2 Timothée 1 :9-10 

Il nous a sauvés et nous a adressé un saint appel. Et il ne l’a pas fait à cause de nos œuvres, mais à cause de son 

propre plan et de sa grâce, qui nous a été accordée en Jésus-Christ de toute éternité et qui a maintenant été 

révélée par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ. C’est lui qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en 

lumière la vie et l'immortalité par l'Évangile,  

Philippiens 3 :8-11 

A cause de lui je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner 

Christ et d'être trouvé en lui non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi 

en Christ, la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Ainsi je connaîtrai Christ, la puissance de sa 

résurrection et la communion à ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, d’une 

manière ou d’une autre, à la résurrection des morts. 

Les enseignements des écritures sont clairs à l’effet que le monde à venir comprendra un nouveau ciel et une nouvelle 

terre. Les choses anciennes seront passées et on ne se souviendra plus du monde actuel. Ceux qui passeront au 

prochain monde, un monde éternel, seront ceux qui auront fléchi le genou devant Jésus-Christ. Lorsque toutes choses 

lui seront soumises, Christ remettra le Royaume à son Père dans la nouvelle Jérusalem. Celle qui n’a pas été construite 

de mains d’homme. 

Ésaïe 51 :16 

J’ai mis mes paroles dans ta bouche et je t’ai couvert de l'ombre de ma main pour déployer un nouveau ciel et 

fonder une nouvelle terre, et pour dire à Sion: «Tu es mon peuple!» 

Ésaïe 65 :17 

En effet, je crée un nouveau ciel et une nouvelle terre. On ne se souviendra plus des premiers événements, ils 

ne viendront plus à l'esprit. 

Ésaïe 66 :22 

En effet, le nouveau ciel et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, déclare l'Éternel. De la 

même manière, votre descendance et votre nom subsisteront. 

2 Pierre 3 :13 

Mais nous attendons, conformément à sa promesse, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. 

Apocalypse 3 :12 

Du vainqueur je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus jamais. J'écrirai sur lui le nom 

de mon Dieu, celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu, 

ainsi que mon nom nouveau. Je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, 

préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. 

Apocalypse 21 :1-2 

Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer 

n'existait plus. 

Marc 14 :58 



 

 

Nous l'avons entendu dire: ‘Je détruirai ce temple fait par la main de l'homme, et en trois jours j'en construirai 

un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. 

Apocalypse 21 :22 

Je ne vis pas de temple dans la ville, car le Seigneur, le Dieu tout-puissant, est son temple, ainsi que l'Agneau. 

Psaume 110 :1 

L’Éternel a déclaré à mon Seigneur: «Assieds-toi à ma droite jusqu’à ce que j’aie fait de tes ennemis ton 

marchepied.» 

Philippiens 2 :9-11 

C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom 

afin qu'au nom de Jésus chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre et que toute langue 

reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. 

1 Corinthiens 15 :24-28 

Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir anéanti toute 

domination, toute autorité et toute puissance. En effet, il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis 

sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais 

lorsque Dieu dit que tout lui a été soumis, il est évident que c’est à l’exception de celui qui lui a soumis toute 

chose. Lorsque tout lui aura été soumis, alors le Fils lui-même se soumettra à celui qui lui a soumis toute chose, 

afin que Dieu soit tout en tous. 

Pour toi qui entends ce message aujourd’hui, quel parfum a ce message? Celui-ci détermine ta destinée. 

2 Corinthiens 2 :14-16 

Que Dieu soit remercié, lui qui nous fait toujours triompher en Christ et qui propage partout, à travers nous, le 

parfum de sa connaissance! Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont 

sauvés et parmi ceux qui périssent: pour les uns, un parfum de mort qui donne la mort, pour les autres, un 

parfum de vie qui donne la vie.  

 


