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L'Au-Delà 

• Nous croyons que les morts sont conscients dans l'au-delà 

et que leurs corps seront ressuscités. 

• Les croyants se verront accorder la vie éternelle ; 

ils seront jugés et récompensés en fonction de leurs 

œuvres. 

• Les incrédules seront condamnés et subiront les peines 

éternelles. 
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La Résurrection corporelle 

Dans l’AT 

• Ps 17.15 : « Pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face; 
Dès le réveil (יץ ָהק ִ֗  vehquitz = quand je me réveille), je me ב ְ֝
rassasierai de ton image. » 

• Es 26.19 : « Que tes morts revivent ! Que mes cadavres se 
relèvent ! Réveillez-vous (יצּו  ,haquitzu) et tressaillez de joie ָהק ִ֨
habitants de la poussière ! » 

• Dan 12.2 : « Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière 
de la terre se réveilleront ( יצּו ִ֑  vaquitzu), les uns pour la vie יָק 
éternelle, et les autres pour l'opprobre, pour la honte 
éternelle. » 
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La Résurrection corporelle 

Dans le NT 

• Jn 5.29 : « …Ceux qui auront fait le bien ressusciteront 

pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal 

ressusciteront pour le jugement. » 

• Jn 6.40 : « La volonté de mon Père, c'est que quiconque 

voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle ; et je le 

ressusciterai au dernier jour. » 

• 1Co 15.16 : « Car si les morts ne ressuscitent point, 

Christ non plus n'est pas ressuscité. » 
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La Résurrection des Justes 

• Nous croyons que les morts sont conscients dans l'au-delà 

et que leurs corps seront ressuscités. 

• Les croyants se verront accorder la vie éternelle ; 

ils seront jugés et récompensés en fonction de leurs 

œuvres. 

• Les incrédules seront condamnés et subiront les peines 

éternelles. 

6 



La Résurrection des Justes 

• Rom 14.10 : « …nous comparaîtrons tous devant le 

tribunal de Dieu » 

• 2Co 5.10 : « Car il nous faut tous comparaître devant le 

tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien 

ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. » 
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La Résurrection des Justes 

• 1Co 3.12-15 : « 12Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement 

avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, 

du foin, du chaume, 13l'oeuvre de chacun sera 

manifestée ; car le jour la fera connaître, parce qu'elle se 

révèlera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l’œuvre 

de chacun. 14Si l’œuvre bâtie par quelqu'un sur le 

fondement subsiste, il recevra une récompense. 15Si 

l’œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa 

récompense; pour lui, il sera sauvé, mais comme au 

travers du feu. »  

(cf. Mt 25.14-30 ; Luc 19.11-27) 
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La Résurrection des Injustes 

• Nous croyons que les morts sont conscients dans l'au-delà 

et que leurs corps seront ressuscités. 

• Les croyants se verront accorder la vie éternelle ; 

ils seront jugés et récompensés en fonction de leurs 

œuvres. 

• Les incrédules seront condamnés et subiront les peines 

éternelles. 
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La Résurrection des Injustes 

• Mt 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. »  

(cf. Mt 13.42,50 ; 22.13 ; 24.51 ; 25.30 ; Lu 13.28) 

• Mt 25.46 : « Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais 

les justes à la vie éternelle. » 
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La Résurrection des Injustes 

• Apo 20.10-15 : « Et le diable, qui les séduisait, fut jeté 
dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux 
prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit, aux 
siècles des siècles…12Et les morts furent jugés selon leurs 
œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. 13La 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. 14Et la mort et le séjour des morts 
furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, 
l'étang de feu. 15Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans 
le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. » 
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La Résurrection des Injustes 

L’Enfer 

• L’absence totale de la faveur divine ; 

• Une vie éternellement perturbée en conséquence d’une 

entière domination du péché ; 

• Des douleurs et des souffrances indéniable dans le corps 

et dans l’âme ; 

• Des châtiments subjectifs tels que les remords de 

conscience, l’angoisse, le désespoir, les pleurs et les 

grincements de dents. 
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Le Ciel 

Le Ciel actuel 

 

• Jn 14.2 : « Il y a plusieurs demeures dans la maison de 

mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais 

vous préparer une place. » 

• Luc 23.43 : « …Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu 

seras avec moi dans le paradis. » 
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Le Ciel 

Le Nouveau Ciel et la Nouvelle Terre 

 

• Es 65.17 : « Car je vais créer de nouveaux cieux et une 

nouvelle terre… » 

• Apo 21.1 : « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle 

terre ; car le premier ciel et la première terre avaient 

disparu, et la mer n'était plus. » 
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Ce qu’on pense généralement du Ciel Ce que la Bible enseigne sur Ciel 

Non-Terre Nouvelle Terre 

Inconnu, d’autre monde Connue, terrestre 

Désincarné Ressuscité (incarné) 

Etranger Maison (tout le confort de la maison avec toutes les 

innovations d’un Dieu infiniment créatif) 

Hors du temps et de l’espace Dans le temps et dans l’espace 

Statique Dynamique 

Ni vieux (comme Eden) ni neuf et terrestre, 

simplement étrange et inconnu 

À la fois vieux et neuf 

Rien à faire ; on flotte dans les nuages Dieu pour adorer et pour servir ; L’univers pour gouverner ; 

Des œuvres à accomplir ; Amis pour se réjouir 

Rien à apprendre ou découvrir ; la connaissance sera 

complète instantanément. 

Une éternité pour apprendre et pour découvrir 

Ennuyant Fascinant 

Pas de désirs Une satisfaction permanente des désirs les plus profonds 

Absence du négatif (avec une faible présence de se 

que nous vraiment désirons) 

Présence du positif (tout ce que nous désirons et rien de ce 

que nous ne désirons pas) 

Source : Randy ALCORN, Heaven 

COMMENT IMAGINONS-NOUS LE CIEL ? 
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