
L'État des Morts
"...Car maintenant je m'en vais dormir
dans la poussière de la terre..."

Job 7:21 V.K.J.

Résurrection
LE DON DU SOMMEIL

(Se reposer dans la tombe)
"Elle a du prix aux yeux de l'Éternel,

la mort de ceux qui l'aime." Psaume 116:15

Dans le Psaume 127:2, nous lisons que ceux qui sont morts dans le Seigneur sont appelés "Ses bien-aimés". Dieu
aime tout le monde. Mais ceux qui obéissent et qui entendent sa voix (DE LA BIBLE) sont aimés d'avantage. Ils
sont les enfants de Dieu. Ils occupent une place spéciale dans l'affection de Dieu. C'est pourquoi ils auront droit à
une résurrection spéciale. "Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection! La seconde mort n'a point
de pouvoir sur eux; mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant mille ans"
(Apocalypse 20:5-6).

Il fut dit à Jean de continuer d'écrire sur les bénédictions de ceux qui dorment en Jésus. "...Écris: Heureux dès à
présent les morts qui meurent dans le Seigneur! Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs
oeuvres les suivent" (Apocalypse 14:13).

Jésus parla aux parents d'une jeune fille décédée. Ils étaient vraiment hors d'eux-mêmes par la perte de cette enfant.
Voyons ce que dit Jésus: "Elle n'est pas morte mais elle dort" (Marc 5:38-39).

L'apôtre Paul nous parle de la mort comme étant un sommeil; "Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans
l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres sans espérance... Et
les morts en Christ ressusciteront premièrement." Et encore nous lisons ce que sera la première résurrection (1
Thessaloniciens 4:13-17).

L'état des Morts



La doctrine sur l'état des morts est très simple si nous laissons la Bible s'exprimer elle-même. C'est lorsque l'homme
place sa propre interprétation des Écritures que l'enseignement est changé, et ce qui est simple devient compliqué.
La raison pourquoi l'homme a sa propre interprétation sur l'état des morts c'est que l'homme ne veut pas mourir. La
Bible nous dit: "...Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement" (Hébreux 9:27).

La croyance la plus populaire que l'homme a de l'état des morts, c'est que certains vont au ciel et d'autres en enfer
après la mort. Une autre croyance c'est qu'il y aurait une place appelée purgatoire, où une sentence serait purgée
pour un certain temps. Comme étudiants de la Bible nous avons besoin de faire nos recherches dans les Écritures
pour voir si ces choses sont vraies.

L'âme
Une importante question à répondre, c'est: Qu'est-ce que "l'âme"? Considérez la création, lorsque Dieu créa Adam
de la poussière de la terre. Le corps d'Adam était complètement créé et était étendu là, par terre, tout était complet
excepté qu'Adam n'avait pas de vie. Dans cette condition Adam était une âme morte parce que; "...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" (Génèse 2:7). La seule chose, se rapportant aux Écritures, qui fut donné à l'homme après sa création fut "le
souffle de vie". En recevant ce souffle de vie, l'âme morte est devenue une âme vivante. Lorsqu'une personne meurt,
par conséquent cette personne devient une âme morte, parce que le souffle de vie lui a été enlevé.

Dans les Écritures, le mot "âme" peut signifier les sentiments et les pensées de l'homme. Cela devient évident
lorsque nous lisons; "...L'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David,..." (1 Samuel 18:1). Les coeurs et les esprits
de ces deux êtres étaient très proches les uns des autres.

Il n'y a pas dans les Écritures une seule référence qui nous dit que l'âme est une partie consciente de l'homme,
laquelle quitterait le corps après la mort pour aller au ciel et être avec Dieu. Cette croyance est seulement dans
l'immagination de l'homme. Certaines gens nous parlent de l'âme immortelle, qu'est-ce que nous devons en penser?
Dans nos recherches bibliques nous ne trouvons aucune mention d'une âme immortelle qui serait dans l'homme. La
pensée d'une âme immortelle à l'intérieur de l'homme n'est pas supportée par la Parole de Dieu. Les seuls êtres dans
toute la création qui possèdent l'immortalité sont, notre Père du Ciel et Son Fils Jésus-Christ. "Que manifestera en
son temps le bien-heureux et seul souverain, le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède
l'immortalité..." (1 Timothée 6:15-16).

David nous dit: "Mais Dieu sauvera mon âme (corps) du séjour des morts, car il me prendra sous sa protection"
(Psaume 49:15). David prophétise encore et dit: "Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts (la tombe
Apo:20:4); tu ne permettras pas que ton saint voit la corruption" (Psaume 16:10). L'apôtre Pierre nous parle de la
prophétie de David et nous dit; que celle-ci pointait la mort et la résurrection de Jésus (Actes 2:27). Pierre alla
jusqu'à dire; "hommes, frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort
et qu'il est enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous...Comme il était prophéte, et qu'il
savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la
résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et
que sa chair ne verrait pas la corruption" (Actes 2:29, 31). Nous apprenons aussi dans ces versets que David n'est pas
monté au ciel, ces versets parlent seulement de Jésus-Christ qui n'a pas vu la corruption. Nous apprenons aussi
"qu'aucun homme est monté au ciel sauf celui qui est descendu du ciel" (Jean 3:13).



Élie et Énoch
"Lorsque l'Éternel fit monté Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Guilgal avec Élisée... Comme ils
continuaient à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au
ciel dans un tourbillon" (11 Rois 2:1, 11). Ces versets-ci sont utilisés par ceux qui défendent les faux enseignements,
comme allant au ciel après la mort. La vérité c'est qu'Élie fut transporté dans un autre endroit sur terre, parce que dix
ans plus tard;..."Il lui (roi Jéroboam) vint un écrit du prophète Élie..." (11 Chroniques 21:12). Si Élie avait été au ciel
avec Dieu, il n'aurait pas pu écrire au roi, à moins qu'il y ait eu un service postal entre le ciel et la terre.

Un autre enfant de Dieu qui fut transporté c'est Énoch. L'apôtre Paul nous a écrit; "...C'est par la foi qu'Énoch fut
enlevé pour qu'il ne vît point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé; car avant son enlèvement, il
avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu" (Hébreux 11:5). Le mot "enlevé" signifie ici "mouvé" ou
"transporté. La Bible nous informe "que ceux-ci, (incluant Élie et Énoch) sont tous morts dans la foi, N'AYANT
PAS ENCORE REÇU LES PROMESSES, mais les ayant vues de loin, reconnaissant qu'ils étaient voyageurs sur la
terre" (Hébreux 11:13). Pour enseigner que les saints pleins de foi sont avec Dieu dans le ciel est directement en
contradiction avec les saintes Écritures. Lisons ceci; "...Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est
descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel" (John 3:13). Nous devons en conclure qu'Élie et Énoch ont
été transportés par Dieu d'un lieu à un autre sur la terre. Les deux sont morts et sont dans leurs tombeaux jusqu'à la
résurrection des saints qui prendra place à la seconde venue de Jésus.

Dans la Bible, on nous parle de trois cieux. Le premier ciel c'est là où les oiseaux volent, connu sous le nom
d'atmosphère. Génèse 1:20 nous dit: "Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants, et que les
oiseaux VOLENT VERS L'ÉTENDUE DU CIEL." Le deuxième ciel, c'est là où se trouve la lune et les étoiles;
"Quand je contemple les CIEUX, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées" (Psaume 8:4). Nous
trouvons le troisième ciel mentionné par l'apôtre Paul quand il écrit: Je connais un homme en Christ, qui fut, il y a
quatorze ans, ravi jusqu'au TROISIEME CIEL (Si ce fut dans son corps je ne sais, si ce fut hors de son corps je ne
sais, Dieu le sait" (11 Corinthiens 12:2). Celui-ci ne peut être que le Seigneur Jésus puisque que Jésus témoigne Lui-
même dans Jean 3:13; "...Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme
qui est dans le ciel." Nous pouvons comprendre alors que le ciel dans lequel Élie et Énoch furent enlevés n'était que
le premier ciel, le ciel atmosphérique.

Dormir
Lorsqu'une personne meurt, la Bible nous dit qu'elle dort. L'apôtre Paul écrit: "Nous ne voulons pas, frères, que vous
soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne soyiez point affligés comme les autres qui
n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyez aussi que Dieu ramènera
par Jésus et avec lui ceux qui sont morts" (Version anglaise, ceux qui dorment). Nous lisons plus loin, "Nous les
vivants, restés pour l'Avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts (ceux qui dorment
V.K.J.). Car 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 les morts en Christ ressusciteront premièrement: ...Consolez-vous donc les uns les autres par
ces paroles" (1 Thessaloniciens 4:13-14,16, 18.

Lorsque Job nous parle de la race humaine il dit; "Ainsi l'homme se couche et ne se relève plus, il ne se réveillera



pas tant que les cieux subsisteront, il ne sortira pas de son sommeil." Job nous dit aussi; "...Car je vais me coucher
dans la poussière; tu me chercheras et je ne serai plus (Job 14:12; 7:21).

David nous dit: "Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu, donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas
du sommeil de la mort" (Psaume 13:4). Le Seigneur dit à Moïse; "Voici, tu vas aller dormir avec tes pères;..."
(Deutéronome 31:16 V.K.J).

Jésus parlait de la mort comme d'un sommeil. Nous lisons lorsque Jésus dit: "Lazarre notre ami, dort; mais je vais le
réveiller. Les disciples lui dirent: Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus parlait de sa mort: ..." (Jean 11:11-13).

Chaque personne expérience le sommeil chaque jour de sa vie. Quand une personne se réveille, elle ne se rappelle de
rien. Lorsqu'elle dort son esprit est dans un état inconscient. Nous nous réveillons reposés, prêts à entreprendre une
nouvelle journée. De cette manière nous pouvons prendre conscience chaque jour de ce qu'est l'état des morts.

Le Fils de Dieu dans son corps naturel alla jusqu'au sommeil de la mort. Jésus dit "que pour trois jours et trois nuits
il serait dans le sein de la terre (Matthieu 12:40).

Jésus expérimenta ce qu'est mourir et il est allé jusqu'au sommeil de la mort de la même manière que n'importe quel
humain. Pendant ce sommeil de trois jours et trois nuits, le souffle de vie lui fut enlevé et ses desseins périrent. Nous
comprenons ces chose parce que David, l'auteur des Psaumes a écrit de l'homme naturel: "Leur souffle s'en va, ils
rentrent dans la terre, et en un même jour leurs desseins périssent (Psaume 146:4).

"Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire
et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrît la mort pour tous" (Hébreux
2:9).

La Résurrection
L'espérance de tous les saints va être pleinement réalisée à la résurrection. Chacun des enfants de Dieu depuis
Adam, jusqu'au temps de la résurrection. Jésus fut le premier ressuscité du tombeau à la vie éternelle. Dieu a établi
des rangs pour la résurrection. Par là nous voyons qu'il n'y a pas qu'une seule résurrection. Paul écrit: "Mais chacun
en son rang, Christ comme prémices, puis ceux qui appartiennent à Christ, lors de son Avènement" (1 Corinthiens
15:23). Nous continuons avec l'Épître de Paul aux Thessaloniciens "...et les morts en Christ ressusciteront
premièrement (1 Thessaloniciens 4:16). Il nous faut faire remarquer ici, que les Écritures nous disent que nous
ressusciteront et non que nous descendrons du ciel.

Parmi toute la race humaine il y a deux résurrections générales et Dieu les a placées accordant Sa volonté. Les
premiers à être ressuscités seront les saints de tous les âges. Cette première résurrection prendra place au second
Avènement de Jésus-Christ; "Car 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 les morts en Christ ressusciteront premièrement, ensuite nous les vivants,
qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs,
et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur" (1 Thessaloniciens 4:16-17). C'est de cette scène dont Jean nous
parle: "Je regardai, et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils
d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. ...Et celui qui était assis sur la
nuée jeta sa faucille sur la terre et la terre fut moissonnée" (Apocalypse 14:14-16). C'est ici la première résurrection
générale de l'homme du tombeau à la vie éternelle.



La deuxième résurrection des morts est celle des méchants qui ont vécu à travers les âges. Tous ceux que Dieu a
jugés comme méchants; ils seront alors ressuscités et se tiendront devant Dieu pour le jugement. "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 oeuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres... Quiconque
ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu" (Apocalypse 20:12-13, 15).

La résurrection du corps, à laquelle Jésus fut le premier, est une partie du témoignage de Jésus-Christ. Aujourd'hui
les morts sont tous au tombeau. C'est l'état des morts.

Le fameux Clarence Darrow, avocat de causes criminelles, tint un débat avec un rabbin, un prêtre, et un ministre sur
létat des morts. La question était: "Si une personne meurt maintenant, est-ce qu'elle devient immortelle?"

Le sujet sur l'immortalité a dérangé bien des gens. Le membre du clergé, au débat, démontra beaucoup d'habilité, en
appelant à beaucoup de sourire et d'allégories pour confirmer la théorie sur l'âme immortelle et indestructible dans
l'homme.

Lorsque Mr Darrow se leva il dit, "les gentilhommes n'ont jamais utilisé leur Bible une seule fois pour prouver leurs
assertions, encore moins peuvent-ils citer les paroles de ses pages.

Ceux qui prêchent la Bible n'ont souvent aucun texte biblique qui se réfère à leurs enseignements. En toute
franchise, nous devons dire qu'il y a, dans la Bible "certains points qui sont difficiles à comprendre" (11 Pierre 3 15-
16). Mais nous devons nous rappeler qu'il n'y a pas de contradiction dans les Écritures et que toutes les lignes de la
doctrine de la Bible doivent s'harmoniser. Ce qui suit est un exemple de ce que Jésus a dit au laron sur la croix.

Qu'est-il devenu du Bon
Laron?
Jésus n'a-t-il pas dit au bon laron, "Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis" (Luc 23:43).
Maintenant Jésus est mort ce jour-là, mais le laron n'est pas mort ce jour-là puisque les soldats durent lui casser les
deux jambes pour ne pas qu'il s'échappe du Calvaire (Jean 19:31-36). Il faut dire que Jésus n'est pas allé au paradis
cette journée-là non plus. Le paradis, c'est là où se trouve la ville, la Nouvelle Jérusalem céleste, et Jésus a dit à
Marie de Magdala après qu'il fut sortit du tombeau après sa résurrection, "ne me touche pas; JE NE SUIS PAS
ENCORE MONTÉ VERS MON PERE" (Jean 20:17). Qu'est-ce que Jésus voulait dire alors par sa promesse au bon
laron?

Simplement ceci: "Tu me demande de me rappeler de toi dans mon royaume. Je te le dis aujourd'hui (dans cette
heure de ténèbres), tu seras avec moi dans le paradis. La virgule dans ce verset devait être placée après le mot
"aujourd'hui" et non avant. Lorsque l'apôtre Luc écrivit son Évangile ce fut dans la langue Grèque et dans ce temps-
là, il n'y avait pas encore de ponctuation dans le Grec. La ponctuation fut ajoutée par les traducteurs modernes. Les
prêcheurs des temps modernes veulent croire que l'âme de l'homme va au ciel après la mort. Dans cette phrase la
virgule n'est définitivement pas à la bonne place.

Qu'est-ce que Jésus voulait dire lorsqu'il dit à Martha la soeur de Lazarre que celui qui croirait en lui ne mourrait
jamais? Assurément les paroles de Jésus montraient ici l'immortalité de l'âme.



Mais si nous nous référons à la lecture complète du texte, la discution de Jésus, Marie, et Martha, rend les choses
claires: "Jésus lui dit : Je suis la résurrection et la vie, celui qui croira en moi (la résurrection) vivra, quand même il
serait mort; et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais" (Jean 11:25-26). Dans Jean 5:24-29, nous lisons
encore les paroles de Jésus: "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...L'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu;
et ceux qui l'auront entendue vivront...Ne vous étonnez pas de cela; car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les
sépulcres 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 (damnation V.K.J.).

L'homme demanda

"...Que dois-je faire de bon,

pour hériter la vie éternelle?

Et Jésus répondit:

"...Si tu veux entrer dans la vie
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