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QU’ARRIVE-T-IL
APRES
LA MORT ?

2 Corinthiens 5.1 : Nous savons . . .
que si notre demeure terrestre, qui n’est
qu’une tente, est détruite, nous avons
dans les cieux un édifice qui est l’ouvrage
de Dieu, une demeure éternelle qui n’a
pas été faite par la main des hommes.

DANS CETTE LEÇON, NOUS
ETUDIERONS
LES POINTS SUIVANTS :

La résurrection
Jésus reviendra. Il est certain qu’Il reviendra
bientôt pour ceux qui Lui appartiennent. A ce
moment-là, ceux qui L’auront accepté seront
transformés. Nous serons revêtus d’un corps
nouveau, comme le Sien. Comme un lis renaît de
son bulbe, ainsi votre âme ressuscitera, revêtue
d’un corps nouveau.

● Qu’y a-t-il après la mort ?
● A quoi la ville sainte et l’enfer ressemblent-ils ?
● Pourquoi votre choix est-il si important ?
● Comment entrer dans le royaume de Dieu ?

Jean 11.25 : Jésus lui dit : Moi, je suis
la résurrection et la vie. Celui qui croit en
moi vivra, quand même il serait mort.

P R E M I E R E PA R T I E

1 Corinthiens 15.42-43 : Semé
corruptible, on ressuscite incorruptible.
Semé méprisable, on ressuscite glorieux.
Semé plein de faiblesse, on ressuscite
plein de force.

QU’Y A-T-IL APRES LA MORT ?
La condition initiale et provisoire
Que se passe-t-il lorsque vous mourez ? Votre
esprit quitte votre corps physique. Votre corps
reste sur terre puisqu’il a été créé pour ce monde.
L’âme, elle, ne s’endort pas ; elle reste pleinement
consciente.

Philippiens 3.20-21 : Pour nous,
notre cité est dans les cieux ; de là nous
attendons comme Sauveur le Seigneur
Jésus-Christ, qui transformera notre
corps humilié, en le rendant semblable à
son corps glorieux.

Si vous accepté Jésus-Christ comme votre
Sauveur, votre âme ira au ciel afin d’être avec
Lui. Si vous avez refusé la vie éternelle qu’Il vous
offrait, vous irez en enfer. L’enfer est un lieu qui
a été préparé pour recevoir satan et tous ceux qui
le suivent.

Apprenez par cœur
1 Thessaloniciens 4.16-17 : Car le
Seigneur lui-même . . . descendra
du ciel, et les morts en Christ
ressusciteront en premier lieu. Ensuite,
nous les vivants . . . nous serons
enlevés ensemble avec eux dans les
nuées, à la rencontre du Seigneur dans
les airs, et ainsi nous serons toujours
avec le Seigneur.

Luc 16.22-23 : Le pauvre mourut et
fut porté par les anges dans le
sein d’Abraham. Le riche aussi
mourut . . . Dans le séjour des morts,
il . . . [était] en proie aux tourments.
Notre corps n’a pas été conçu pour aller au ciel.
Le corps est une « maison » temporaire que nous
habitons durant notre vie sur terre. A notre mort,
notre âme quitte notre corps. Dieu nous a préparé
une autre maison, un endroit adéquat dans Sa
nouvelle création.

Le tribunal de Christ
En tant qu’enfants de Dieu, nous serons
jugés selon nos actions sur terre. Il y aura des
récompenses pour un service fidèle. Dieu nous
confiera certaines responsabilités et certains
privilèges dans Son royaume éternel.
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2 Corinthiens 5.9-10 : Nous
mettons notre point d’honneur
à lui être agréables . . . Car
il nous faut tous comparaître
devant le tribunal du Christ,
afin qu’il soit rendu à chacun
d’après ce qu’il aura fait dans
son corps, soit en bien, soit
en mal.

Apocalypse 20.11, 12, 15 :
Je vis un grand trône blanc, et
celui qui y était assis . . . Et je
vis les morts, les grands et les
petits, debout devant le trône.
Des livres furent ouverts . . . Les
morts furent jugés d’après ce qui
était écrit dans les livres, selon
leurs œuvres . . . Quiconque ne
fut pas trouvé inscrit dans le
livre de vie fut jeté dans l’étang
de feu.

Le millénium
A la suite de ce premier jugement, Jésus
reviendra sur terre avec les Siens. Le diable sera
lié pendant mille ans.

La condition éternelle
Les justes (ceux qui sont justifiés devant Dieu,
Ses enfants) jouiront à jamais de tout ce que Dieu
a préparé pour eux. Ceux qui auront refusé Son
salut seront à jamais séparés de Dieu.

Jésus établira Son royaume merveilleux et
régnera sur toute la terre pendant mille ans. Ce
sera un merveilleux règne de paix et de prospérité.
On appelle cette époque le millénium. Même les
animaux sauvages vivront en paix entre eux, et
avec l’homme.

Matthieu 25.46 : Ceux-ci iront au
châtiment éternel, mais les justes à la
vie éternelle.

Apocalypse 20.4 : Ils revinrent à la
vie, et ils régnèrent avec Christ, pendant
mille ans.

EXERCICE
Choisissez le mot qui convient.

Esaïe 11.6 : Le loup séjournera
avec l’agneau, et la panthère se
couchera avec le chevreau . . . et
un petit garçon les conduira.

● Après la mort, l’esprit est ......................
(conscient/inconscient).

Esaïe 35.1, 5, 10 : Le désert
et le pays aride s’égayeront ; la
steppe tressaillira d’allégresse
et fleurira comme un narcisse ;
Alors . . . s’ouvriront les oreilles
des
sourds ; . . . ceux
que
l’Eternel a libérés retourneront
. . . L’allégresse et la joie
s’approcheront, le chagrin et les
gémissements s’enfuiront.

● Après la mort, ceux qui ont accepté
Christ iront .............................................
(au paradis/en enfer).

● Ceux qui n’ont pas accepté le salut de
Dieu iront ...............................................
(au paradis/en enfer).

D E U X I E M E PA R T I E

La résurrection et le jugement des impénitents

A QUOI LA VILLE SAINTE
ET L’ENFER
RESSEMBLENT-ILS ?

Le millénium sera suivi d’une bataille finale
entre Christ et satan. Puis le diable sera jeté
dans l’étang de feu. Alors les morts qui n’ont pas
accepté le salut que Dieu leur offrait ressusciteront
et seront jugés. Tous ceux qui ont absolument
voulu suivre satan au lieu de Dieu seront jetés
dans l’endroit préparé pour le diable. Là sera
leur châtiment.

Votre demeure éternelle sera soit le royaume de
Dieu soit l’enfer. Le mot « enfer » se rapporte au
feu de la Géhenne et à l’étang de feu.
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L’ENFER
La séparation d’avec
Dieu

LA VILLE
SAINTE
Dans la maison de
Dieu

L’ENFER
Apocalypse 20.10 :
Et ils seront tourmentés
jour et nuit, aux siècles
des siècles.

Matthieu 25.41 :
Jean 14.2 :
Retirez-vous de moi, Il y a beaucoup de
maudits.
demeures dans la
maison de mon Père . . .
Je vais vous préparer
une place.

L’ENFER

Tout ce qui est bon vient de Dieu. En Lui, vous
avez la lumière, la vie, la beauté et la joie. Séparé
de Lui, vous ne trouverez que les ténèbres, la
souffrance, la tristesse et la mort.

La souffrance

LA VILLE
SAINTE
Le bonheur parfait
à jamais

Luc 16.23-24 :
Dans le séjour des morts
. . . il [était] en proie
aux
tourments . . . Il
s’écria : . . . je souffre
dans cette flamme.

Apocalypse
21.10, 11, 16, 18 :
La ville sainte . . . avait
la gloire de Dieu . . .
La ville avait la forme
d’un carré, sa longueur
était 12 000 stades ; la
longueur, la largeur et
la hauteur en étaient
égales . . . La ville était
d’or pur.

Matthieu 25.30 :
Jetez-le
dans
les
ténèbres du dehors,
où il y aura des pleurs
et des grincements
de dents.

Apocalypse 22.5 :
La nuit ne sera
plus, . . . le Seigneur
Dieu les éclairera. Et ils
régneront aux siècles
des siècles.

Apocalypse 21.3, 4 :
Dieu lui-même . . .
essuiera toute larme de
leurs yeux, la mort ne
sera plus, et il n’y aura
plus ni deuil, ni cri, ni
douleur.

Demandez-vous qui vous aurez pour voisins
dans la demeure éternelle que vous avez choisie.

Apocalypse 21.3 :
Voici le tabernacle de
Dieu avec les hommes !
Il habitera avec eux, ils
seront son peuple.

L’ENFER

LA VILLE
SAINTE

LA VILLE
SAINTE

Matthieu 25.41 :
Allez dans le feu éternel
préparé pour le diable
et pour ses anges.

Jean 14.3 :
Je reviendrai et je vous
prendrai avec moi, afin
que là où je suis, vous
y soyez aussi.

Apocalypse 21.8 :
Mais pour les lâches,
les incrédules, les
abominables,
les meurtriers,
les débauchés,
les magiciens,
les idolâtres et tous
les menteurs, leur
part sera dans l’étang
brûlant de feu et de
soufre.

Hébreux 12.22-23 :
Vous
vous
êtes
approchés . . . de la cité
du Dieu vivant, la
Jérusalem céleste, des
myriades d’anges ;
. . . de l’assemblée des
premiers-nés inscrits
dans les cieux ; de
Dieu, juge de tous ;
des esprits des justes
parvenus à la perfection.

EXERCICE
● En marge des versets bibliques de cette
seconde partie, écrivez NON à côté de
chaque ligne qui mentionne quelque
chose dont vous ne voulez pas dans
votre demeure éternelle, ou dont vous
ne voulez pas faire l’expérience. Ecrivez
OUI à côté de tout ce que vous voulez.
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T R O I S I E M E PA R T I E

repentance, le premier pas vers le royaume
de Dieu.

POURQUOI VOTRE CHOIX ESTIL SI IMPORTANT ?

Nous devons reconnaître le mal et le tort que
nous avons fait aux autres, et faire tout notre
possible pour réparer nos torts. Nous devons
pardonner à nos ennemis, demander pardon à ceux
que nous avons offensés et rendre ce que nous
avons volé. Quand nous aurons confessé tout cela
à Dieu, Il nous pardonnera et nous aidera dans tout
ce que nous avons à faire.

Ne blâmez pas Dieu d’avoir envoyé quelqu’un
en enfer. Il veut sauver tout le monde, mais chacun
doit choisir lui-même entre le royaume de Dieu et
l’enfer.
Deutéronome 30.19-20 : J’ai mis
devant toi la vie et la mort . . . Choisis la
vie . . . pour aimer l’Eternel, ton Dieu, pour
obéir à sa voix et pour t’attacher à lui.

Apprenez par cœur

Que vous choisissiez le royaume de Dieu, ou
que vous choisissiez l’enfer, vous en influencerez
d’autres. Pensez à votre famille et à vos amis. Où
voulez-vous les conduire ?

1 Jean 1.9 : Si nous
confessons nos péchés, il
est fidèle et juste pour nous
pardonner nos péchés et nous
purifier de toute injustice.

EXERCICE

2 Pierre 3.9 : Il use de
patience envers vous, il ne
veut qu’aucun périsse, mais
(il veut) que tous arrivent à la
repentance.

● Remerciez Dieu d’avoir envoyé Jésus
pour vous sauver. Priez pour tous ceux
de votre famille et pour tous vos amis
qui ne sont pas encore sur le chemin du
ciel. Demandez à Dieu de vous aider à
les avertir et à les amener au Sauveur.

Reconnaissez la bonne route
Consultez la carte routière que Dieu vous a
donnée, la Bible, et croyez ce qu’elle dit. Elle dit
que Jésus-Christ est le chemin.

Q U A T R I E M E PA R T I E

Apprenez par cœur

COMMENT ENTRER DANS LE
ROYAUME DE DIEU ?

Jean 14.6 : Jésus lui dit : Moi, je suis
le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne
vient au Père que par moi.

Si vous voulez conduire les autres au royaume
de Dieu, assurez-vous d’avoir déjà fait vousmême les pas nécessaires pour y entrer. Ensuite,
aidez vos amis à les faire.

Jean 6.37 : Je ne jetterai point dehors
celui qui vient à moi.

Abandonnez la mauvaise route

Suivez la bonne route

Tous, nous avons suivi le chemin du PECHE
qui nous a éloigné de Dieu et
nous a conduit vers l’enfer. Nous
devons maintenant nous détourner
de notre péché. Il faut que nous
soyons décider à obéir à Dieu
et à Le suivre. Nous devons Lui demander
de pardonner notre désobéissance. C’est la

C’est-à-dire, acceptez Jésus-Christ, le Fils de
Dieu, comme votre Sauveur personnel et comme
le Seigneur de votre vie. Croyez que Lui aussi
vous accepte, et ayez confiance en Lui.
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Apprenez par cœur

Les réponses suivantes se rapportent aux
exercices de cette leçon.

Actes 16.31 : Crois au
Seigneur Jésus, et tu seras
sauvé.

Première partie

Jean 20.31 : Ceci est écrit
afin que vous croyiez que
Jésus est le Christ, le Fils de
Dieu, et qu’en croyant, vous
ayez la vie en son nom.

Conscient
En enfer
Au paradis

Suivez cette bonne route jusqu’au bout
Suivez Jésus pendant le reste de votre vie. En
lisant la Bible et en Le priant, Il vous guidera et
vous aidera.
1 Pierre 2.25 : Vous étiez comme des
brebis errantes, mais maintenant, vous
êtes retournés vers le berger et le
gardien de vos âmes.

F ELICITATIONS ! VOUS
LA LEÇON

EXERCICE

AVEZ TERMINE

5.

A présent, répondez aux questions
concernant la leçon 5 dans la partie
réservée aux questions de révision de la
leçon à la fin de ce livret.
Lorsque vous aurez répondu à toutes
les questions pour les six leçons et que
vous les aurez renvoyées, nous vous
enverrons alors un joli certificat.

Dans cette partie de la leçon, nous
avons comparé notre marche vers le ciel
à un voyage.
● Etes-vous déjà passé par les étapes
mentionnées ci-dessus ? ...................
● Si ce n’est pas le cas, voulez-vous vous
y lancer maintenant ? ........................
● Expliquez à un ami ou un membre de
votre famille les étapes de ce voyage
qui mène au ciel.

Que Dieu vous bénisse richement !
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