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Chers frères et sœurs, 
 
Nous nous excusons auprès de nos fidèles lecteurs pour la 
non parution du numéro de juillet dû à un planning chargé. 
 
Quoi qu’il en soit, vous avez entre les mains votre livret 
d’édification avec comme sujet général : « La mort, et 
après… ? » 
 
C’est une étude sommaire de la vie au-delà de la tombe selon 
l’Écriture. Nous soulignons « étude sommaire ». C’est-à-dire, 
pour des connaissances plus approfondies, il existe des ou-
vrages écrits par d’éminents théologiens. 
 
Le but essentiel est de fournir un aperçu de ce que sera la vie 
après la mort. Un sujet d’encouragement pour les uns et 
d’avertissement pour les autres. 
 
Bonne lecture et méditation à tous et que le Seigneur Notre 
Dieu vous bénisse richement en Notre Seigneur Jésus-Christ ! 
 

Avec vous au service du Maître, 
Sidik Kartotaroeno 

24 

 
 La mort, et après… ? (Avant-propos) (page 2) 
 Chapitre 1 : La mort (page 3) 
 Chapitre 2 : L’Enlèvement de l’Église (page 6) 
 Chapitre 3 : Le Tribunal de Christ (page 8) 

 

SOMMAIRE 



 2 

La mort, et après… ? 
 

Avant-propos 
 
« Si l’homme une fois mort pouvait revivre…, » c’est non seu-
lement le cri de Job, mais également de beaucoup d’hommes 
aujourd’hui (Job 14/14).  
Et pour souligner le sérieux du sujet, Job de dire encore : 
« Car, je le sais, tu me mènes à la mort, au rendez-vous de 
tous les vivants. » (Job 30/23). C’est donc un chemin incon-
tournable pour tous les hommes, toutes ethnies et conditions 
sociales confondues. 
 
Ajoutons encore ce que l’Ecclésiaste écrit : « L’homme n’est 
pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir, et il n’a au-
cune puissance sur le jour de la mort ; il n’y a pas de déli-
vrance dans ce combat, et la méchanceté ne saurait sauver 
les méchants » (Eccl.8/8). 
Qu’on le veuille ou pas, nous passerons tous par la mort phy-
sique ! 
 
Expérience terrifiante pour certains ; pleine d’espérance pour 
d’autres. Ce fut le cas, pour l’apôtre Paul, qui écrit : « Car 
Christ est ma vie, et mourir m’est un gain. » (Phil.1/21). 
 
C’est afin de comprendre ce sujet important que sont conçues 
les différentes méditations contenues dans ce livret, basées 
sur la révélation de l’Écriture. Certes, il existe d’autres ou-
vrages spécialisés, plus élaborés. Toutefois les sujets traités 
ici suffisent à nous aider à comprendre les grandes vérités sur 
l’au-delà. 
 
Il est fortement recommandé de lire les références bibliques 
proposées afin d’obtenir une conviction personnelle révélée 
par la Parole de Dieu. 
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Chapitre 1 

 
La mort 

 
Quelle que soit notre conviction, il y a une vérité (ou une réali-
té) incontournable : la mort – Job 30/23 ; Héb.9/27 
 
La mort n'était pas dans le plan de Dieu 
 
A six reprises, la Genèse affirme que Dieu créa l'homme à 
« Son image » : Gen.1/26, 27 ; 5/1 ; 9/6 
Dans Gen.2/7, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre 
et souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint 
un être vivant (ou une âme vivante). 
La mort et la perdition n'étaient pas dans le plan de Dieu. Elles 
n'ont fait leur apparition qu'au jour de la chute (Rom.5/12) 
A noter que la volonté première de Dieu était de sauver tous 
les hommes : Ez.33/11 ; 1Tim.2/3-4 ; 2Pier.3/9 

 
La mort physique et spirituelle – Gen.2/17  
 
Que signifie être créé à l'image de Dieu ?  
C'est être doué de volonté et de liberté. Dieu veut être aimé et 
servi joyeusement et volontairement par sa créature. Il n'im-
pose pas un esclavage. 
La preuve que le jardin d'Éden n'était pas une prison c'est que 
Satan lui-même avait son entrée pour tenter l'homme. 
La tentation n'est pas seulement le fait de l'homme. Les anges 
comme Jésus ont été tentés. 
Étant créé à l'image de Dieu, l'homme avait la capacité de 
choisir librement d'obéir à Dieu. 
Malheureusement, l'homme a délibérément péché. S'accomplit 
alors la terrible sentence : « ...tu mourras » 
La mort contient l'idée de séparation. 
 

La mort physique 
La mort physique marque la fin de l'existence terrestre 
et le retour du corps à la poussière – Gen.3/19. 
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Elle a un caractère universel, preuve de l'universalité 
du péché – Rom.5/12-14. Étant une conséquence du 
péché, même le racheté y est soumis – Rom.8/10.  
La mort physique n'affecte pas l'âme et l'esprit qui con-
tinuent à vivre. Le corps étant comme une « tente », 
une demeure provisoire – 2Cor.5/1-8. 

 
La mort spirituelle 
La mort physique n'a pas atteint Adam le jour de son 
premier péché. Mais ce jour même, l'homme a été 
frappé de mort spirituelle, c'est-à-dire qu'il a été chas-
sé de la présence de Dieu, hors du jardin d'Éden – 
Gen.3/22-24. Elle atteint l'âme, non pas son anéantis-
sement, mais le fait d'être privé de la communion avec 
Dieu – Rom.3/23. 
Depuis la chute, nous voyons l'homme pécheur exis-
ter, s'agiter, jouir de la vie, avoir une religion tout en 
étant plongé dans la mort spirituelle. C'est ce que 
l'apôtre Paul écrit dans Eph.2/1-12. Dans 1Tim.5/6, 
parlant des veuves dont la conduite est répréhensible, 
il écrit : « Celle qui vit dans les plaisirs est morte, 
quoique vivante ». 
Dans la parabole du fils prodigue, le père, après le re-
tour du fils, s'écrie : « ...mon fils que voici était mort, et 
il est revenu à la vie. » (Luc 15/24). Donc, « être 
mort » signifiait pour lui : exister, mais être plongé 
dans le mal loin du foyer paternel. 
Pour que le pécheur soit sauvé il faut qu'il fasse l'expé-
rience de la nouvelle naissance : Jn 3/7 ; 5/24 ; 11/25-
26 
 

Le séjour des morts 
 
Où sont allées les âmes des morts avant la première venue de 
Christ ? Où vont-elles depuis cette venue ? 
  

Le séjour des morts avant la première venue de 
Christ 
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Les Juifs appelaient « sheôl », correspondant au 
mot grec « hadès » du Nouveau Testament, le sé-
jour de tous les morts. 
 
Les Juifs cependant distinguaient dans le 
« sheôl » deux parties : l'une réservée aux morts 
impies, tourmentés dès leur mort, et l'autre aux 
bienheureux. Cette dernière est appelée le « pa-
radis » ou le « sein d'Abraham » - Luc 23/43 et 
16/22-23.  
 
Dans le séjour des morts les âmes ne sont pas 
anéanties. 
Elles continuent à exister. Samuel revient et parle 
à Saül – 1Sam.28. Moïse et Elie apparaissent 
avec Jésus sur la montagne de la transfiguration – 
Matth.17/3. D'autre part, les impies gardent leur 
personnalité dans le séjour des morts – Es.14/9-
10 ; Ez.32/21-31. Dans le récit de Lazare et du 
mauvais riche, Jésus donne des détails encore 
plus précis sur l'au-delà – Luc 16/19-31.  
 

Le changement produit par la descente de Christ 
dans le séjour des morts. 
 
Selon certains commentateurs, lors de Sa glorification, 
Christ avait libéré du « shéol » les morts croyants et 
les avait emmenés avec Lui dans le ciel – Eph.4/8-10.  
Désormais, tous ceux qui meurent dans la foi en 
Christ, au lieu de descendre dans le séjour des morts, 
s'en vont directement auprès du Seigneur – Phil.1/21-
24 ; 2Cor.5/6-8 ; Apoc.14/13 

 
En un mot, nous pouvons dire que l'état actuel des 
morts, croyants et impies, n'est que provisoire. L'Écri-
ture révèle en effet l'existence du Jugement dernier et 
l'enfer définitif. 
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Chapitre 2 

 
L’Enlèvement de l’Église 

 
C’est une vérité biblique que tous les croyants doivent savoir : 
1Thes.4/13-18 
 
À quel moment sera-ce ? 
 
Les disciples ont posé la question au Seigneur, après Sa ré-
surrection : « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le 
royaume d’Israël ? » (Act.1/6) 
 
Réponse de Jésus : « Ce n’est pas à vous de connaître les 
temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autori-
té. » (Act.1/7) 
 
Confirmant ce qu’Il avait déjà affirmé : Marc 13/29-37 
 
Les deux phases de l’Enlèvement de l’Église : 
 

 La résurrection des justes 
 L’enlèvement de l’Église 

 
La résurrection des justes 
 
Au son de la trompette : 1Thes.4/16 ; 1Cor.15/51-52 
 
Tout le monde entendra-t-il le son de la trompette ? L’Écriture 
ne le dit pas. 
Par contre, ceux à qui il est destiné l’entendront : 
 

 Ceux qui meurent en Christ : ce sera le signal de la 
résurrection. 

 Ceux des croyants vivants à ce moment-là : ce sera le 
signal de l’Enlèvement. 
1Thes.4/15-17 
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Cela se passera simultanément : 1Cor.15/51-58 
 
On est prêt ou on ne l’est pas. Il n’y a pas une seconde 
possibilité. 
 
C’est la première résurrection. 
Uniquement les croyants en Christ : 1Thes.4/15-17 ; 
Apoc.20/1-6 
 
Ce que sera le corps de la résurrection : 
 

 1Cor.15/42-43 
 Phil.3/20-21 (cf. Jn 21/7) 

 
Ce sera exactement le même corps mais transformé merveil-
leusement. Nous reconnaîtrons les autres croyants (Cf. Luc 
16/23).  
Cette transformation permettra l’adaptation aux conditions et 
aux exigences d’une autre vie, beaucoup plus longue, d’un 
autre monde, beaucoup plus beau. 
 
L’Enlèvement de l’Église 
 

 Promis par le Seigneur : Jn 14/3 
 Il y aura une sélection : Luc 17/34-36 

 
Ce sera l’heure de la grande séparation. 
Elle sera l’heure la plus belle mais en même temps la plus 
pénible de l’histoire humaine. 
 
Quand le ciel se fermera et que l’Église disparaîtra aux yeux 
du monde, des événements importants se produiront, certains 
là-haut, d’autres, ici-bas. 
 
La question qui se pose : 
 
Quand ces choses arriveront… 
…seras-tu prêt ? 
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Chapitre 3 

 
Le Tribunal de Christ 

 
L’Église est enlevée. Désormais, il n’est plus possible, pour qui 
que ce soit, de faire appel au Seigneur. Cf. Matth.25/1-10 
 
Le Ciel est ouvert pour les croyants en Christ : On y voit un 
Trône sur lequel est assis Notre Seigneur Jésus-Christ – 
Apoc.4 
 
Nous voici maintenant devant le Tribunal de Christ – 
Rom.14/10-12 ; 2Cor.5/10 
 
À ne pas confondre avec le Grand Trône Blanc – Apoc.20/11-
14 
 
Le Tribunal de Christ rassemble pour la première fois toute 
l’Église devant Lui – les sauvés (Act.2/47). 
 
Ici, il n’est pas ou plus question du salut. C’est une chose qui a 
été réglée sur la terre et acquise avant l’enlèvement. 
 
Le salut est par la foi et non par les œuvres – Eph.2/8 
 
Affirmation de l’apôtre Paul : Rom.8/1 
 
Voir : Jn 5/24 ; 2Tim.1/12 ; 1Jn 3/14 
 
Réflexion : Apoc.21/27 ; Matth.22/1-15 
 
Devant le Tribunal de Christ ce n’est pas le péché qui est jugé 
– cela a été fait avant le Ciel – mais ce sont les œuvres qui 
seront jugées. 
 
Si le salut ne s’acquiert pas par les œuvres, nous sommes 
toutefois sauvés pour accomplir de bonnes œuvres – 
Eph.2/10 ; Tite 2/14 ; 3/8 
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Signification des œuvres : 
 
Les œuvres dont il s’agit ici – les œuvres du chrétien – ce sont 
les éléments qui prouvent l’authenticité de son salut (attention 
2Tim.3/5) et serviront à déterminer sa position dans le Ciel. 
 
À retenir que le sang de Jésus purifie tout péché mais n’enlève 
pas les influences qui s’exercent sur la vie du chrétien – d’où : 
Luc 21/34-36 ; 2Cor.7/1 ; Gal.5/16-26 ; 1Pier.5/8-9 etc. 
 
Ce sont ces bonnes ou mauvaises œuvres/actions qui déter-
mineront le niveau ou le degré de notre vie là-haut. Cf. 
Apoc.14/13 ; Gal.6/9 ; Héb.6/10 ; Mal.3/16-18 
 
Le Seigneur donne une illustration précise dans au moins deux 
paraboles : Matth.25/14-30 ; Luc 19/11-27. 
À noter que le Seigneur n’a pas souligné la quantité mais la 
qualité de l’œuvre : la fidélité. 
 
On peut également dire, suivant ces paraboles, que la vie que 
vont mener les croyants vainqueurs là-haut ce sera une vie de 
joie et de gloire ! 
 
L’épreuve du feu 
 
Une parole donnée par l’apôtre Paul mérite qu’on y médite : 
1Cor.3/11-15 
 
De tout temps, le feu symbolise le jugement. 
Ici, le feu révèle, dans leur réalité, les œuvres qui ont été faites 
par les croyants après leur régénération. 
 
Encore une fois, il ne s’agit pas ici de déterminer le salut mais 
la récompense. 
Le salut est un don, tandis que la récompense c’est le résultat 
d’une œuvre ou d’une action. C’est quelque chose en plus. 
 
C’est donc au travers du feu que va être déterminée la récom-
pense (ou le prix). 
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Certains, dont les œuvres ont été bâties avec de l’or, de 
l’argent et des pierres précieuses sortiront du feu, splendides 
et intactes. 
 
D’autres, dont les œuvres ont été bâties avec du bois, du foin 
et du chaume, se transformeront en cendre et en fumée. Sau-
vés mais pas récompensés. 
 
Le feu fera la différence ! 
 
Sommes-nous prêts à passer par l’épreuve du feu ?  
 
Trois couronnes 
 
En plus du salut, Dieu donnera une couronne à ceux dont 
l’œuvre n’aura pas été brûlée au feu. 
 
La couronne de gloire 
 
1Thes.2/19 
Ces âmes que Paul avait gagnées seront là-haut sa couronne. 
Il en sera de même pour nous. Nous sommes appelés à ga-
gner des âmes (Matth.28/19 ; Prov.11/30) 
 
Remarque : La récompense de chacun ne dépendra pas de la 
quantité du fruit mais du degré de la fidélité avec lequel il aura 
géré ses talents (Matth.25//21). 
 
Quelle est notre motivation ?  
 
Égoïsme, fierté, désir de se montrer, orgueil ? Ces œuvres 
brûleront comme la paille, le foin et le chaume. 
Ou par soucis des âmes perdues ? Par amour pour Christ ? 
Ces œuvres seront alors de l’or, de l’argent et des pierres pré-
cieuses. 
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La couronne de justice 
 
2Tim.4/7-8 
La couronne est donnée à tous ceux qui désirent la présence 
du Christ et qui persévèrent jusqu’au bout. 
Quel est le soupir de notre cœur ? Voir : Apoc.22/17 
 
La couronne de vie 
 
Jacq.1/12 
La couronne de vie sera donnée là-haut à tous ceux qui auront 
été vainqueurs de leurs multiples tentations et épreuves dont, 
par la grâce de Christ, ils auront triomphées. De ceux qui au-
ront également transformé ces tentations et épreuves en sujet 
de bénédiction. 
 

Suite au prochain numéro : 
« Les Noces de l’Agneau… » 

 

 
 

Anecdote :  
Les poids mortels 

 
Un homme, ayant amassé une certaine fortune, partit 
d’Amérique pour rejoindre son pays. Il avait mis dans des pe-
tits sacs de cuir des pièces d’or et des bijoux et avait cousu 
ces sacs à ses vêtements. 
Au cours de la traversée, le feu prit au navire. 
On mit les canots à la mer. En descendant dans un canot, 
notre homme fit un faux pas et tomba à la mer où il disparut, 
immédiatement entraîné par le poids de ses richesses. 
Nous sommes entraînés dans la mort par nos richesses. 
 

(Extrait du livre : « Anecdotes qui font réfléchir ») 
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« Car, je le sais, tu me mènes à la mort, au rendez-vous 
de tous les vivants ». 

(Job 30/23) 
 
 
 
 

Nos réunions à la Salle du Faubourg Blanchot, 
au 5, rue de Reims : 
 
Dimanche : Culte à 08.00  
Mardi  : Prière et édification à 19.30 
Jeudi  : Evangélisation à 19.30 
 
Permanences à la Salle : mardi et jeudi (08.30 à 11.00) 
 
Pour les annexes, veuillez nous contacter aux 
  

  284766 

 808198 
Blog : kartotaroeno.blogspot.com 
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