1
Eglise Evangélique Internationale de Genève
Série : La fin du monde selon Jésus No. 7
Dimanche 5 juillet 2015
John Glass
Le Jugement dernier
et le Séjour de morts
Apocalypse 20 : 11-15
REVISION
Aujourd’hui, nous abordons la 7ème partie de notre série sur La fin du monde selon Jésus,
inspirée du chapitre 13 de l’Evangile de Marc. Nous essaierons de tracer de manière chronologique les évènements de la fin du monde, comme ils sont décrits dans la Bible. Nous
avons jusqu’ici examiné :
No. 1
No. 2
No. 3
No. 4
No. 5
No. 6
No. 7

Le commencement des douleurs
L’Antichrist
La Grande Tribulation
L’enlèvement de l’église.
La bataille d’Armageddon et le Retour de Jésus-Christ
Le royaume de mille ans appelé le Millenium
Et aujourd’hui : Le Jugement dernier et le Séjour des Morts

Pour ce sujet, nous allons laisser Marc, et aller à Apocalypse 20 : 11-15.
Ce qui est extraordinaire avec ces 5 derniers versets d’Apocalypse 20, c’est qu’ils nous présentent la fin de l’Histoire humaine, et le début de l’état éternel des hommes. C’est ici, en
sommes, que l’Histoire humaine se termine. C’est ici que les hommes qui ont refusé de se
repentir et de se laisser pardonner par Dieu au travers de son fils Jésus-Christ, seront jugés
pour tout le mal qu’ils auront commis. De ce fait, ce passage est assurément le passage le
plus triste de toute la Bible.
Je vous avoue ma perplexité. Je ne sais pas comment prêcher sur ce texte ce matin. Dois-je
prêcher de manière triste et avec un cœur lourd, en réalisant ce qui attend les nonrepentis ? Ou dois-je prêcher avec joie, sachant que ce jour-là, la justice de Dieu dans toute
sa splendeur va être exposée par un Dieu trois fois saint ?
Je ne sais pas trop. Donc, je vais essayer de faire parler simplement le texte, et laisser le
Saint-Esprit contrôler nos émotions devant ce passage tellement triste.
CONTEXTE
Voici le contexte : Les sept ans de la Grande Tribulation ont passé. Les chrétiens de toute la
terre auront vraisemblablement été enlevés avant cette période. Pendant ces sept ans,
l’Antichrist aura établi son règne de terreur sur terre. Puis, Jésus sera revenu sur terre avec
les siens, et suite à la bataille d’Armageddon, aura condamné l’Antichrist à l’étang de feu.
Le royaume de Dieu sur terre de mille ans, appelé Millenium aura été inauguré. Cette période se terminera avec la dernière bataille, celle de Gog et Magog, où Jésus détruira les
impies par le feu, et condamnera le diable, Satan, à l’étang de feu (20 :10).
Ceci nous amène aux versets d’aujourd’hui : 20 :11-15 qui nous décrivent le grand Trône
Blanc du Jugement dernier. Je propose de diviser le texte en trois grandes parties : (1) Le
Jugement dernier, (2) le Séjour des morts, (3) la géhenne.
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I.

Le Jugement dernier

Apoc. 20 : 11-15 nous décrit la scène du Jugement dernier du grand Trône Blanc.
Pourquoi un Jugement dernier ? René Pache l’explique de la manière suivante :
« Le Jugement du grand Trône Blanc est le grand et dernier règlement de comptes
qui aura lieu à la fin du Millenium, les grandes assises où comparaîtront tous les impies de tous les temps. Après cela, il n’y aura plus que l’état éternel de l’enfer et du
ciel.
L’ère de la patience de Dieu est à son terme. Depuis la révolte des anges dans le
ciel et la chute de l’homme dans le paradis, le Seigneur a retardé la manifestation de
sa justice. Il a longuement attendu que les pécheurs se repentent et acceptent sa
grâce. Il a laissé, avec une mansuétude incompréhensible, les méchants suivre leurs
mauvaises voies et se révolter toujours contre Lui. Maintenant, le moment est venu
du dernier Jugement. Longtemps la justice a été bafouée et les victimes du mal ont
crié apparemment en vain, vers le ciel (Apoc 6 :10.). Enfin sonne l’heure du grand
règlement de comptes. » 1
Que voyons-nous dans cette scène ?
1.

Le Trône sera central (v. 11)
Puis je vis un grand Trône Blanc…
Ce Trône représente l’autorité du Jugement de Dieu. C’est d’ici que Dieu juge les
hommes de manière définitive. Notez que le Trône est grand parce qu’il représente
l’autorité divine et sa majesté. Le Trône est Blanc, symbole de pureté et de sainteté.
Venant de ce Trône, les Jugements seront justes.
Psaume 9 : 7-8

2.

Le juge sera Jésus (v. 11)
Apoc 20 :11 Je vis un grand Trône Blanc, et celui qui était dessus…
Qui est-ce ?
Jean 5 :22 et 27 nous le dit Le Père… a remis tout Jugement au Fils… Il lui a donné
le pouvoir de juger, parce qu’il est le Fils de l’homme.
Et Romain 2 :16 ajoute que Dieu jugera, par JC, les actions secrètes des hommes.
Jean 5 : 26-27
Actes 10 :42
Actes 17 :31
II. Tim 4 :1

1

René Pache – L’Au-delà, page 208, paragraphe 2e.
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C’est donc Dieu, en la personne de Jésus-Christ, qui est sur ce Trône et qui jugera
les non-croyants à la fin des temps.
3.

La terre et ciel physique seront détruits
Apoc. 20 : 11 : La terre et le ciel s’enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux.
Cette phrase semble indiquer la disparition pure et simple de la terre, de notre univers tel que nous le connaissons. Il n’y aura plus nulle part de la place où les mettre,
donc Dieu les détruit totalement. Psaume 102 : 26-27a.
Il faut savoir qu’à la fin du royaume des mille ans sur terre, juste avant le Jugement
du grand Trône Blanc, quelque chose d’étonnante va se produire. La Bible indique
que la terre sera détruite par le feu. Elle sera totalement brûlée.
II. Pierre 3 :10-13 prédit la destruction de la terre et du ciel par le feu : Le jour du
Seigneur viendra comme un voleur; en ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu’elle
renferme sera consumée. (Lire aussi v. 12 -13).
Marc 13 :31 : Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point.
Et notez aussi Apoc 21 : 1 qui confirme cette thèse :
Puis je vis un nouveau ciel et un une nouvelle terre, car le premier ciel et la
première terre avaient disparus, et la mer n’était plus.
La nouvelle terre et le nouveau ciel auront très peu de ressemblance avec la terre et
le ciel que nous connaissons aujourd’hui. Nous verrons cela la semaine prochaine.

4.

Les morts impies paraîtront devant le Trône
Apoc 20 : 12 :
Je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le Trône…
Qui sont ses personnes ?
A.

Nous savons que ce ne sont pas les morts en Christ.
La semaine dernière, nous avons vu que ceux-ci seront à cet instant déjà
dans la présence du Seigneur. Ce ne seront pas les croyants, puisque Christ
a été jugé pour eux : Rom 8 : 1 ; Jean 3 :18 ; Jean 5 :24. Ceux-ci ne seront
donc plus jugés, ils auront déjà été ressuscités et reçu leur récompense au
Tribunal de Christ (20 :6 ; 19 : 7-9 Noces ; I Cor 3 ; 2 Cor 5).

B.

Les personnes décrites ici sont toutes les personnes non-régénérées dans
l’Histoire humaine, mortes dans leur péché.
Ces versets parlent donc du Jugement des impies, des injustes, de ceux qui
ont rejeté Dieu et son Fils, le Messie, du début de l’Histoire de l’humanité
jusqu’à sa fin.

Les grands et les petits (v. 12)
Riches et pauvres, puissants et insignifiant, de toutes langues, tribus, races et pays.
Tous. Il n’y a pas d’exception ni de favoritisme avec Dieu.
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Qu’est-il dit des morts qui se tiennent devant ce Trône pour être juger ? Trois
choses (v. 13) :
A.

Ceux qui sont morts dans la mer (v.13)
La mer rendit les morts qui étaient en elle…
La mer est-elle considérée comme étant l’endroit le plus compliqué pour ressusciter des corps ? Imaginez combien de personnes sont mortes en mer, lors
du déluge de Genèse 6-10, du Titanique, des Tsunamis, etc…

B.

Ceux qui sont morts sur terre (v. 13)
La mort… rendit ses morts…
Une référence à ceux qui sont morts sur terre, en contraste avec ceux qui sont
morts dans la mer.

C.

Ceux qui sont dans le Séjour des Morts (v. 13)
Le Séjour des Morts rendit les morts qui étaient en lui.
Je reviendrai dans quelques instants sur le sujet important du Séjour des
morts.
Donc, tous les morts impies et injustes de tous les temps se tiendront devant le
Trône pour être jugés.

5.

Les hommes seront jugés selon leurs œuvres
Verset 12
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 réalité est simple : En ce jour-là chacun sera jugé pour ses œuvres – ses actions,
ses paroles et même ses pensées. Des livres furent ouverts, les livres contenant le
détail de chacune des œuvres mauvaises qu’auront commis chacun des morts impies pendant leur vie. Quels types d’œuvres précisément ?
A. Les actions secrètes des hommes
Rom 2 :16
C’est ce qui paraîtra au jour où Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes.
B. Les mauvaises paroles des hommes
Matt 12 :36
Les hommes rendront compte de toutes paroles vaines qu’ils auront proférées.
C. Tous les actes d’impiété
Jude 14 -15
D. Les péchés de jeunesse
Ecc. 12 :1 :
Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant
les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les
regards de tes yeux; mais saches que pour tout cela Dieu t’appellera en jugement.
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E. Toutes les oeuvres sans exceptions
Ecc 12 : 16
Car Dieu amènera toute œuvre en jugement, au sujet de tout ce qui est caché.
Donc, nous voyons que chacun sera jugé strictement selon « ses œuvres » inscrites
dans les livres, et personne ne pourra se disculper. Comme dans un grand film.
Toute bouche sera fermée et tout le monde sera reconnu coupable devant Dieu. Le
manque d’œuvres justes révèlera la vraie nature de chacun.
Alors, – peut-on se demander – si les hommes sont jugés pour leurs oeuvres, estce que cela veut dire qu’ils sont sauvés par leurs oeuvres ?
Vous connaissez bien la réponse : Nulle chair n’est justifiée par les œuvres de la
loi, nous dit Gal 2 : 16. Comme le dit Pache, nous méritons tous ce jugement, ayant
transgressé la loi de Dieu des milliers de fois. Nos meilleures actions sont forcements imparfaites, et nous rendent d’autant plus coupables.
Nous comprenons maintenant l’importance de la grâce de Dieu à notre égard. Il a offert son fils, Jésus-Christ, qui a donné sa vie, afin que nous soyons pleinement pardonnés, prenant sur lui le châtiment de notre péché. Sa mort et sa résurrection ont
scellé une fois pour toutes notre salut. Nos œuvres mauvaises et imparfaites, accomplies en tant que chrétiens, seront biffées dans notre compte. Actes 4 :19 dit
Repentez vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés ! Et, comme l’affirme Romain 8 : 1 : Il n’y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune !
Les œuvres des impies seront donc jugées au grand Trône Blanc, car leurs oeuvres
mauvaises confirment leur rejet de Jésus-Christ et leur refus d’accepter son pardon
gratuit par la foi pendant qu’ils étaient sur terre.
Voyez-vous bien-aimés, ceci est un détail important à noter. Les hommes ne sont
pas perdus à cause de leurs fautes, mais à cause de leur refus de la grâce divine.
Nous avons tous fauté et nous sommes tous condamnables. Mais ceux qui sont
sauvés le sont parce qu’ils ont acceptés la grâce de Dieu en Jésus-Christ ! C’est
bien ce que Jésus dit dans Jean 3 :18 Celui qui croit n’est point jugé, mais celui
qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de
Dieu. Les perdus sont perdus à cause de leur incrédulité. S’ils refusent la grâce de
Dieu, alors ils doivent être jugés sur la base de la loi. Et Jésus a dit que si un homme
veut essayer de se sauver par ses propres œuvres, il peut essayer… Mais il doit savoir que le critère de Dieu est la perfection. Une seule mauvaise œuvre suffit pour
être condamné au feu de la Géhenne (Jacques 2 :10). Non. Nulle chair n’est justifiée par les œuvres de la loi, nous dit Gal 2 : 16.

6.

Le livre de la vie sera consulté
Apoc. 20 : 12 nous apprend qu’un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de
vie.
Et le verset 15 continue : …quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de la
vie fut jeté dans l’étang de feu.
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Ainsi donc, Dieu inscrit dans son livre, tous ceux qui sont sauvés par la foi.
3 :5 (avant la fondation du monde) ; 13 :8 (idem) ; 17 :8 ; 20 :15 ; 21 :27.
Il sera clairement trop tard pour se repentir pour être sauvé au moment du Jugement
dernier. Le livre de vie est ouvert et quiconque n’y figure pas est irrémédiablement
perdu, HEBREUX 9 :27.

7.

Le verdict sera prononcé
Apoc 20 : 15 nous donne le verdict final : Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans
le livre de vie, fut jeté dans l’étang de feu.
Aussi horrible que cela puisse paraître, il est impossible de ne pas reconnaître le sérieux du verdict : l’étang de feu. Et notons-le bien, il est annoncé à l’avance ! Depuis
deux mille ans, ces vérités sont connues, clairement, pour que tout un chacun puisse
le comprendre pour lui-même. La personne qui refuse de croire en Christ est avertie.
Les choses ne peuvent être plus claires. Aujourd’hui, il n’est pas trop tard pour se
repentir et croire en Christ pour recevoir son pardon.

8.

La condamnation sera appliquée
Apoc 20 : 15 Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, fut jeté
dans l’étang de feu.

Transition
Alors c’est ici que j’aimerai que vous remarquiez aux versets 13-14 un détail important.
(13) 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.
(14) Puis la mort et le Séjour des morts furent jetés dans l’étang de feu. C’est la seconde mort, l’étang de feu.
Avez-vous remarqué qu’au jour du dernier Jugement sont cités le Séjour des morts et
l’étang de feu ? Il s’agit d’un détail important, car cela révèle que ces deux endroits sont
différents l’un de l’autre. Il y un endroit qui s’appelle le Séjour des morts, l’endroit où se
trouvent aujourd’hui tous les incroyants décédés sans Dieu. Chaque fois qu’une personne
meurt sans Christ, elle va dans cet endroit. Et notons qu’à la fin des temps, cet endroit, le
Séjour de mort, sera jeté avec ses habitants dans l’étang de feu, aussi appelé la Géhenne. Donc, il y a deux endroits : le Séjour des morts et la géhenne. Quelle en est la différence ?
C’est ce que j’aimerais vous montrer maintenant. Commençons avec le Séjour des morts.

II.
1.

LE SEJOUR DES MORTS
Le Séjour des morts dans l’AT
Le mot grec pour le Séjour des morts, c’est le mot HADES. L’équivalent hébreu est
le mot SHEOL.
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Le mot SHEOL en hébreu veut dire demander. SHEOL est donc l’endroit qui ne
cesse de demander des morts de la part du pays des vivants. Prov 20 :7. Une des
particularités de SHEOL ou Séjour des morts, est qu’il semble être divisé en deux
compartiments : l’un de félicité pour les justes, et l’autre de tourments pour les impies.
Je vous donne un exemple :


Genèse 37: 35 dit que Jacob, à sa mort est descendu au SHEOL pour y
trouver la félicité. Le terme Séjour des morts étant utilisé à la place de
SHEOL.



Mais, dans Nombres 16: 30, il est dit que Koré et Dathan sont descendus au
SHEOL pour y être jugés et tourmentés. Le terme Séjour des morts est aussi
utilisé à la place du mot SHEOL.

Donc, dans l’AT, le Shéol, ou Séjour des morts, était l’endroit ou allait tous les morts,
les hommes justes pour jouir de la félicité, les impies pour y souffrir des tourments.
2.

Le Séjour des morts dans le NT
Sans surprise, dans le Nouveau Testament, les choses sont exactement pareilles :


Le Séjour des Morts est un endroit temporaire pour les morts.
Apoc. 20 :14, notre texte d’aujourd’hui, dit que le Séjour des morts sera jeté un
jour dans l’étang de feu ou dans la Géhenne. Donc le Séjour des morts existe actuellement déjà, et existera jusqu’au jour où il sera jeté dans l’étang de feu. Dès
ce moment-là, il n’existera plus en tant que tel.



Comme dans l’AT, le Séjour des morts est divisé en deux compartiments.
Le sujet nous est expliqué en Luc 16: 19-31. Allons-y donc pour essayer de
mieux comprendre les caractéristiques de cet endroit.
Le récit de l’homme riche et de Lazare
Luc 16 :19-31
Question :
Cette histoire est-elle une parabole, donc une histoire inventée pour illustrer une
vérité, ou est-ce la description d’un endroit réel ? Réponse :
Dans toutes les paraboles de Jésus, jamais un nom réel n’est employé pour désigner un personnage fictif. Or ici, il y a deux noms, celui d’Abraham, le Père des
Juifs, et celui de Lazare. La citation des deux noms indique donc que ce récit se
situe dans le temps, qu’il est historique et non pas simplement une parabole.
Le but de ce récit est d’illustrer que le choix de l’endroit où nous passerons
l’éternité est scellé pendant que nous sommes sur terre.
Versets 19-21
Les versets 19–21 nous donnent la description contrastée de ces deux
hommes : L’homme riche ne vivait que pour ses richesses (v. 19), alors que
Lazare n’avait pour amis que les chiens qui léchaient ses ulcères (v.20-21).

8
Versets 22-23a
Les deux hommes viennent à mourir.



Lazare est porté pas des anges dans un endroit appelé le sein
d’Abraham, où se trouvait Abraham, le Père du peuple juif.
L’homme riche va au Séjour des morts. Notez bien le v. 22 : Il meurt
et il est enseveli. Il n’est pas annihilé, comme le pensent certains,
mais son âme reste consciente et vivante, malgré la mort de son
corps.

Versets 23b-24
Dans le Séjour des morts, l’homme riche souffre :
 Il est en proie aux tourments (v. 23)
 Il a soif (il souhaite qu’une goutte d’eau tombé du bout du doigt de Lazare puisse le rafraîchir, ne serait-ce pendant un instant.
 Il souffre cruellement.
 Il est entouré d’une flamme qui le brûle, mais qui ne le consume pas.
 Il est parfaitement conscient.
Versets 25
Ceci est la juste justice de Dieu. Chacun des deux avait fait son choix.
L’homme riche avait vécu sa vie pour lui-même. Ses richesses, il les avait utilisées non pas pour honorer Dieu ou pour aider autrui, mais exclusivement
pour lui-même. Tandis que Lazare avait supporté sa pauvreté sans aucune
parole d’amertume, comme Job dans son épreuve, en acceptant et en remettant son sort à L’Eternel, celui qui l’avait créé.
Les deux compartiments
Notez bien que nous voyons ici clairement les deux compartiments du Séjour
des Morts.
Le verset 25 semble indiquer que les deux hommes se trouvent dans un
même endroit qui est divisé en deux. L’un souffre pendant que l’autre est
consolé. Notez le petit mot ici. Maintenant il (Lazare) est ici consolé, et toi
(l’homme riche) tu souffres. ICI semble indiquer que les deux hommes sont
dans le même endroit. Certes, il y a un grand abîme infranchissable entre les
deux compartiments, mais les deux semblent se situer dans un même lieu.
(1) D’un côté donc, l’endroit appelé le sein d’Abraham, aussi appelé paradis.
Abraham est vivant, et il parle. C’est lui qui s’adresse à l’homme riche et
lui déclare que là où il se trouve avec Lazare, est le lieu de consolation.
(2) De l’autre côté, lui déclare Abraham, est le lieu de souffrance.
Verset 26 L’abîme
Il y a un abîme entre ces deux compartiments, un abîme infranchissable pour
l’un comme pour l’autre. Une fois dans ce compartiment, l’impie y restera.
Héb 9 : 27 : L’homme meurt une fois, après quoi vient le Jugement. Une fois
dans ce lieu, le temps de la grâce est terminé. Le sort est scellé une fois pour
toutes, et pour toute l’éternité.
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Ceci contredit l’idée populaire d’une deuxième chance après la mort.
L’homme riche a cherché la deuxième chance, mais en vain. Le choix de
l’éternité se fait sur terre.
Notez aussi le petit détail qui fait frissonner : l’homme riche n’était pas seul
dans son compartiment (v. 26) : Il y a entre nous et VOUS un grand abîme…
Tous les hommes impies, morts depuis le début des temps se trouvent aujourd’hui dans cet endroit de tourments et de souffrances.
Versets 27-28
L’homme riche réalise maintenant que son destin de cruelles souffrances est
irrévocablement scellé. Alors il supplie Abraham d’envoyer Lazare avertir ses
cinq frères, afin qu’ils se repentent de leurs vies pécheresses et se tournent
vers le Seigneur, pour que cette terrible demeure leur soient évitée.
Verset 29
La réponse d’Abraham est catégorique, et profondément bouleversante. Tes
frères n’ont aucune excuse, car ils ont les Ecritures (Moïse et les prophètes)
qui leur montrent la voie du salut. Ils n’ont qu’à les écouter, Jean 5 :39, 45-47.
Ceci est aussi un rappel puissant à l’homme riche qui, lui aussi, avait volontairement ignoré les Ecritures et qui payait aujourd’hui sa rébellion.
Verset 30
Alors l’homme riche adopte la même attitude que beaucoup de Juifs de son
époque : Oui, dit-il, mais s’ils voyaient un miracle, un signe, quelque chose
qui vient clairement de Dieu, comme la résurrection de Lazare, par exemple,
alors ils se repentiraient !
Verset 31
Les dernières paroles d’Abraham sont profondément troublantes dans leurs
vérités. Non, répond-il, leur vie est tellement enracinée dans le péché, dans
le mal et dans l’avarice, qu’ils ne croiront pas même si quelqu’un ressuscitait
des morts !
Certainement que Jésus avait en tête sa propre résurrection, et le rejet de la
grande majorité du monde, malgré que cela fut le plus grand miracle de tous
les temps ! Quoi d’autre leur faut-il pour croire ?
Ainsi donc, l’AT comme le NT, affirment que le Shéol, ou le Hadès, est un endroit
réel, existant déjà du temps d’Abraham, comme au temps de Jésus, un lieu où va
tout homme qui meurt. Cet endroit semble être divisé en deux compartiments, un
de cruelles souffrances et de tourments pour les impies, et l’autre de consolation
et de félicités pour les justes. Depuis le début de la Genèse, jusqu’à la résurrection de Jésus-Christ, tous les hommes de tous les temps, au moment de leur
mort, sont allés dans cet endroit, d’un côté ou de l’autre.
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1.

Jésus-Christ et le sejours de mort
Toutefois, la Bible nous apprend qu’au moment de la crucifixion et de la résurrection de Jésus, quelque chose d’extraordinaire est survenue dans le Séjour des
Morts…
Pendant ces trois jours, Jésus est descendu dans le Séjour des morts pour accomplir deux choses :
(I)

I. Pierre 3 :18-19

Ce passage nous dit ce que Jésus a fait au Séjour des Mort à l’intention des impies qui souffrent le châtiment de Dieu.
v. 18
Il… a été mis à mort quant à la chair, et rendu vivant quant à l’Esprit, ce qui
signifie que Jésus, bien que physiquement mort, était spirituellement vivant.
v.19
Qu’a-t-il fait pendant ces trois jours ? Il est allé prêcher aux esprits en prison.
Beaucoup de commentateurs sont convaincus que ces versets décrivent ce que
Jésus a fait entre sa mort et sa résurrection, trois jours plus tard. Il serait allé
dans le Séjour des morts pour y prêcher. Mais, attention : Ici, le mot pour prêcher
n’est pas le mot Evangelion qui signifie annoncer la bonne nouvelle, mais Kerrusso, signifiant faire une déclaration de victoire triomphale ! Jésus n’est donc
pas allé proclamer la Bonne Nouvelle du Royaume pour donner ainsi une seconde chance aux impies. Une telle interprétation ne saurait être biblique. Non,
Jésus est allé, une fois pour toutes, proclamer sa victoire sur Satan, sur les démons, sur la mort et sur les hommes rebelles. Ainsi donc, au moment de sa mort
sur la croix, Jésus serait descendu dans la partie malheureuse du Séjour des
Morts pour y proclamer sa victoire aux hommes impies et/ou aux démons.
(II)

Ephésiens 4 : 8-10

Ce deuxième passage décrit ce que Jésus a fait à l’intention des justes, se trouvant du côté du Sein d’Abraham :
Je résume :
VERSET 8
Il est monté dans les hauteurs – sa résurrection
Il a emmené des captifs – au moment de sa résurrection Jésus aurait amené
avec lui au ciel tous les morts croyants qui se trouvait en ce lieu.
VERSET 9
Il est descendu dans les régions inférieures de la terre, dans le sein
d’Abraham, le côté de félicité du Séjour des Morts.
Ainsi donc, Jésus, au moment de sa mort sur la croix, serait descendu au Séjour
des morts, pour (1) proclamer sa victoire aux démons dans l’abîme des ténèbres
et /ou aux hommes impies se trouvant dans la partie des tourments. Et, (2), il se-
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rait allé dans la partie sein d’Abraham, afin de prendre avec lui au ciel les justes
qui s’y trouvaient à sa résurrection.

Luc 23 : 43 – Le brigand sur la croix
Ainsi, lorsque Jésus a dit au brigand sur la croix, Je te le dis en vérité, aujourd’hui
tu seras avec moi dans le paradis, Jésus parlait de toute évidence du Séjour des
Morts, côté sein d’Abraham. A l’instant où Jésus est mort sur la croix, il descendit
dans le paradis, au sein d’Abraham du Séjour des Morts. Et, à l’instant où le brigand repenti mourut, lui aussi descendit en ce même lieu. Ils y étaient donc tous
les deux.
Puis, trois jours plus tard, Jésus a ressuscité le brigand, ensembles avec tous les
autres morts justifiés, pour les prendre avec lui au ciel.
L’autre brigand, le non-repenti, à l’instant de sa mort, lui aussi descendit dans le
Séjour des Morts, mais du côté des cruelles souffrances, là où se trouve l’homme
riche de Luc 16. Les deux brigands pouvaient se voir et se parler, comme
l’homme riche et Lazare. Mais le deuxième brigand, lors de la résurrection du
Seigneur, est resté là, pour attendre le Jugement dernier, le feu de la Géhenne.

La mort aujourd’hui – que se passe-t-il ?

2.

Ceci éclaire un autre point : La question de ce qui se passe depuis la crucifixion de Jésus lorsqu’une personne meurt.



Phil 1 :21-24
II. Cor. 5 : 6-8

Aujourd’hui, lorsqu’un chrétien meurt, au lieu de descendre dans le Séjour des morts au
sein d’Abraham, il s’en va directement auprès du Seigneur !
Le non chrétien qui meurt, en revanche, descend au Séjour des morts, où il souffre, en
attendant le Jugement dernier. Alors, pour conclure, retournons à Apoc 20 :
III.

La Géhenne
Apoc 20 : 13-14
Nous avons vu que les hommes seront jugés au Jugement dernier du grand Trône
Blanc et jetés dans l’étang de feu, et que le Séjour des morts (Hadès ou Shéol), lui
aussi, sera jeté dans l’étang de feu en ce jour-là.
L’étang de feu mentionné en Apoc 20 :15 fait référence à a Géhenne, l’enfer des
hommes.
La Géhenne
Le mot grec géhenne vient de l’hébreu (Vallée de Hinnom). Celle-ci est proche de
Jérusalem. Dans le passé d’Israël, il y a eu là des sacrifices humains. Mais à
l’époque de Jésus, cette vallée était devenue l’endroit où les déchets de Jérusalem
étaient brûlés. Ainsi, le feu y brûlait continuellement et on pouvait en voir de loin la
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fumée. Cet endroit était donc un rappel visuel constant du Jugement éternel qui attend les impies.
Surtout pour ceux qui nient l’existence d’un tel endroit, le fait que c’est Jésus qui en a
parlé le plus (hormis Jacques 3 :6), devrait intriguer : Il affirme catégoriquement que
la Géhenne non seulement existe, mais que les impies y seront condamnés pour
l’éternité. Pourquoi serait-il mort, si ceci n’était pas vrai !
Qu’en est-il de cet endroit ? Beaucoup de gens ont essayé par tous les moyens de
faire dire à la Bible qu’elle n’entend pas vraiment ce qu’elle dit au sujet de cet endroit
effroyable. Aussi, conclurai-je par la lecture des versets qui parlent de la géhenne. Je
m’abstiendrai de faire des commentaires, laissant la Parole parler d’elle-même. Et, à
vous de vous forger votre opinion sur cet endroit.
Matt 5 : 22
Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d’être
puni par les juges; que celui qui dira à son frère : Raca ! mérite d’être puni par le
sanhédrin; et que celui qui lui dira : Insensé ! mérite d’être puni par le feu de la géhenne. – Tout comme le meurtre, la colère peut mener une personne à l’enfer s’il ne
se tourne pas vers Dieu pour en être pardonné.
Matt 5 :29-30
Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi ;
car il est avantageux pour toi qu’un seul de tes membres périsse, et que ton corps
entier ne soit pas jeté dans la géhenne. 30Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi ; car il est avantageux pour toi qu’un
seul de tes membres périsse, et que ton corps entier n’aille pas dans la géhenne.
Tout péché mène à l’enfer. Fais-toi donc violence, viens à Christ pour être pardonné.
Matt 7 :19
Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. 20C’est donc
à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Bien que le mot Géhenne ne soit pas utilisé
ici, le contexte montre clairement que Jésus parlait de la punition de l’enfer, réservée
aux faux prophètes.
Matt 7 :23
Alors je leur dirai ouvertement : Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de
moi, vous qui commettez l’iniquité. La demeure de la Géhenne implique naturellement la séparation d’avec le Seigneur.
Matt 8 :12
Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura
des pleurs et des grincements de dents. Certains ne comprennent pas comment
les impies peuvent être jetés dans les ténèbres et dans les flammes du feu. Ces
deux concepts paraissent contradictoires. Et bien cela est parfaitement possible,
comme le ciel qui nous apparait noir la nuit, malgré les milliards d’étoiles qui brillent.
Matt 10 :28
Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l’âme ; craignez
plutôt celui qui peut faire périr l’âme et le corps dans la géhenne. Jésus affirme
que Dieu a le pouvoir de faire périr l’âme et le corps dans la géhenne. Les impies seront parfaitement conscients, ayant des corps dans cet endroit terrible.
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Matt 13 : 49-50
Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants
d’avec les justes, 50et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des
pleurs et des grincements de dents.
Matt 18 :8-9
Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin
de toi ; mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot, que d’avoir deux
pieds ou deux mains et d’être jeté dans le feu éternel. 9Et si ton œil est pour toi une
occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi ; mieux vaut pour toi entrer dans
la vie, n’ayant qu’un œil, que d’avoir deux yeux et d’être jeté dans le feu de la géhenne.
Matt 22 :13
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.
Matt 23 :15
Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites ! Parce que vous courez la mer et la
terre pour faire un prosélyte; et, quand il l’est devenu, vous en faites un fils de la
géhenne deux fois plus que vous.
Matt. 23 : 33
Serpents, race de vipères ! Comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne?
Matt. 25 :30
Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et
des grincements de dents.
Matt. 25 :41
Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche: Retirez-vous de moi, maudits ; allez
dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges.
Matt. 25 :46
Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle.
Les Apôtres ont aussi affirmé sans équivoque la réalité de la Géhenne, un endroit
de sévère punition pour ceux qui refuse de croire en JC :
Rom 2 : 3-9
Et penses-tu, ô homme, qui juges ceux qui commettent de telles choses, et qui les
fais, que tu échapperas au Jugement de Dieu ? 4Ou méprises-tu les richesses de sa
bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de
Dieu te pousse à la repentance ? 5Mais, par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t’amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste Jugement de Dieu, 6qui rendra à chacun selon ses œuvres ; 7réservant
… l’irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et
obéissent à l’injustice. 9Tribulation et angoisse sur toute âme d’homme qui fait le mal,
sur le Juif premièrement, puis sur le Grec !
II. Thess. 1 : 6-9
Car il est de la justice de Dieu de rendre l’affliction à ceux qui vous affligent, 7et de
vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus
apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, 8au milieu d’une flamme de feu,
pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n’obéissent pas à l’Évangile
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de notre Seigneur Jésus. 9Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la
face du Seigneur et de la gloire de sa force.
II. Pierre 1 :9
Le Seigneur… réserve les injustes pour être punis au jour du Jugement…
Apoc 14 :9-14
Parlant du sort de ceux qui auront adoré l’Antichrist pendant la tribulation, Jean dit,
Et un autre, un troisième ange les suivit, en disant d’une voix forte : Si quelqu’un
adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, 10il
boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa
colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant
l’agneau. 11Et la fumée de leur tourment monte aux siècles des siècles ; et ils n’ont
de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la
marque de son nom.
Apoc 20 :15
Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l’étang de feu.

CONCLUSION
En conclusion, la doctrine du Jugement du grand Trône Blanc, du Séjour des morts et de la
Géhenne est pleinement biblique, d’un bout à l’autre.
Ceci dit, il ne faut pas être surpris par le fait que dans l’Histoire, et de nos jours, la plupart
des gens rejettent cette doctrine comme étant fausse, dépassée, moyenâgeuse, mensongère et farfelue. Ceci fut précisément la tactique de Satan envers Eve dans le Jardin d’Eden.
Après que Dieu l’avait expressément avertie sans équivoque que son péché la ferait mourir
(2 :17), Satan lui dit : Mais non, vous ne mourrez pas (3 :4). La mort et ses peines ne sont
qu’une illusion ma chérie, et non pas une réalité. Tu rêves ma petite. Prends le fruit, vis ta
vie comme tu le veux, et ne te soucies pas de Dieu. Ne pense pas qu’il y a des conséquences à tes actes. Oublie Dieu, et vis pour toi.
De nos jours, la négation de la doctrine de l’enfer a toujours été liée au doute quant à la véritable inspiration de la Bible et à la sainteté de Dieu et de sa justice. Jésus, Paul et Jean ont
tous affirmé l’existence de la géhenne. Ecoutez ce qu’ils en ont dit :
Jésus, qui a parlé plus que tout autre sur le sujet de l’enfer, a aussi dit, que tant que le ciel
et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota, trait de lettre, jusqu’à
que tout soit arrivé (Matt 5 : 18).
Paul a dit dans II. Tim. 3 :16 Toutes Ecritures est inspirée de Dieu… toute…
Et Jean a dit à la fin de l’Apocalypse (22 :19), que si quelqu’un retranche quelque chose des
paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l’arbre de la vie et la ville
sainte, décrits dans ce livre.
Mon ami, quelque part, tu es libre de croire ce que tu veux croire. Mais aujourd’hui tu connais les conséquences, si tu décides de nier cette doctrine, et si tu refuses de croire en Jésus-Christ.
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Et au fait, si la Géhenne n’existait pas, dis-moi une chose : Pourquoi Jésus est-il venu mourir et ressusciter des morts? S’il n’y a pas de conséquence, sa venue était totalement inutile.
Jean 3 :16 résume le tout.
Es-tu chrétien aujourd’hui ? Quel motif puissant pour nous pousser à prêcher sur les toits la
vérité du salut en JC.
N’es-tu pas chrétien ? Aujourd’hui est le jour du salut !

