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Chers frères et sœurs, 
 
Nous poursuivons et terminons notre étude sur « La mort, et 
après… ? » 
 
C’est une étude sommaire de la vie au-delà de la tombe selon 
l’Écriture. Nous soulignons « étude sommaire ». Ce qui veut 
dire que pour des connaissances plus approfondies, il existe 
des ouvrages 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. 
 
Pour votre profit, lisez chaque référence biblique proposée 
dans votre propre Bible. 
 
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 
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La mort, et après… ? (suite et 

fin) 
 

Chapitre 10 

 
L’enfer ou l’étang de feu 

 
« Quiconque ne fut pas trouvé dans le livre de vie fut jeté dans 
l’étang de feu » (Apoc.20/15) 
 
Habituellement, on emploie le mot « enfer » pour décrire le lieu 
de punition et de tourment des âmes impénitentes. 
Le mot « enfer » vient du latin « infernus » qui signifie « lieu 
bas ». Ce mot (enfer) n’est pas utilisé dans nos Bibles fran-
çaises. 
Pour décrire le lieu après la mort, les textes originaux utilisent 
« scheol » pour l’hébreu, et « hadès » pour le grec, générale-
ment traduit par « séjour des morts ». 
Le « séjour des morts » désigne le lieu où vont tous les morts. 
Jusqu’à la résurrection de Christ, il semble que « scheol » 
comprenait le sein d’Abraham ou paradis, où se trouvaient les 
croyants morts, et un lieu de tourments, où étaient les in-
croyants (Cf. Luc 16/22-26). 
Depuis la résurrection de Christ, les croyants morts sont au-
près du Seigneur (Luc 23/43 ; 2Cor.5/8 ; Phil.1/23), et les 
incroyants sont dans un lieu de tourments et de ténèbres, en 
attendant le jugement dernier (Apoc.20/13-15). 
 
Par commodité de l’étude, tradition oblige, nous utilisons le 
mot « enfer » pour parler du lieu de souffrances des âmes 
impénitentes. 
 
Illustration tirée de Luc 16/19-31 
Histoire du mauvais riche et du pauvre Lazare. 
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Deux modes de vie 
 
L’homme riche 
Vêtu richement et royalement 
Vie d’abondance et de plaisirs 
Pas intéressé au pauvre, il est égoïste, il ne se 
met pas en peine pour son prochain 
Il dissipe les biens que Dieu a mis à sa dispo-
sition, qu’il utilise pour son propre plaisir 

 
Lazare 
Pauvre, mendiant, malade, abandonné à la 
porte du riche 
Espérant en vain la miséricorde du riche, il ne 
reçoit que les soins d’animaux impurs 
Dieu est son seul espoir de secours – c’est ce 
que signifie son nom : « Dieu est mon se-
cours ». 

 
Deux destinées – V.22-26 

 
Le sein d’Abraham 
Cela correspond donc au paradis, après la ré-
surrection de Christ (Luc 23/43) 
 
Le croyant, après la mort, vient directement en 
présence de Jésus (Phil.1/23 ; 2Cor.5/8). 
 
Lazare a cherché la consolation sur la terre, il 
l’a trouvé après la mort dans le sein 
d’Abraham – Voir : Apoc.14/13 
 
Le séjour des morts 
Lieu temporaire et transitoire des injustes 
avant d’être jetés dans l’étang de feu et de 
soufre qui est la seconde mort (Matth.18/8, 9 ; 
25/41 ; Marc 9/43, 48 ; Apoc.14/10, 11 ; 
19/20 ; 20/10, 14), l’enfer, qui est illustré par le 
mot « géhenne » (Héb. Gé-Hinnom, vallée de 
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Hinnom), une vallée servant de dépotoirs près 
de Jérusalem où le feu ne s’éteignait pas et où 
la vermine ne mourait jamais. 

 
Le feu de l’enfer ne correspond pas au feu na-
turel que nous connaissons. Il est sans lumière 
(Matth.8/12), sans consommation (le ver ne 
meurt point – Es.66/24), et dont la fumée est 
la douleur intolérable des tourments 
(Apoc.14/11). 

 
Dans le séjour des morts, le riche demande la 
miséricorde qu’il n’a pas offerte à Lazare. Im-
possible ! C’est trop tard ! 
 
Il intercède pour ses frères et demande un té-
moignage exceptionnel – v.27-31. Impossible ! 
 
L’espoir pour les frères, et pour les autres, est 
dans le témoignage des Écritures plutôt que 
dans les miracles. 
 
La loi et les prophètes sont le critère fonda-
mental du jugement (Jn 12/48). 

 
Différentes expressions bibliques concernant l’enfer 
 

 Les flammes éternelles – Es.33/14 ; Luc 
16/24 ; 2Thes.1/7-8 

 Le ver qui ne meurt point – Es.66/24 ; Marc 
9/48 

 L’opprobre, la honte éternelle – Dan.12/2 
 Le feu qui ne s’éteint point – Matth.3/12 ; 

Marc 9/43, 45 
 La géhenne – Matth.5/29 ; 10/28 
 La perdition – Matth.7/13 ; Rom.9/22 ; 

Phil.3/19 
 Le lieu de pleurs et des grincements de dents 

– Matth.13/42, 50 ; 22/13 
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 Le châtiment éternel – Matth.25/46 
 Les ténèbres – Matth.22/13 ; 2Pier.2/4, 17 
 Dehors – Luc 13/25, 28 ; Apoc.22/15 
 Les tourments – Luc 16/23-28 ; Apoc.14/11 ; 

20/10 
 La ruine éternelle – 2Thes.1/9 ; 2Pier.3/7 
 Le reniement – Math.7/23 
 L’étang de feu – Apoc.19/20 ; 20/15 

 
Qu’est-ce que l’enfer ? 
 
Selon les expressions que nous avons vues, l’enfer est une 
terrible réalité. L’Écriture emploie un langage humain pour 
nous donner une idée de l’au-delà. Ces descriptions de l’au-
delà sont plus spirituelles que matérielles. Mais elles n’en 
comportent pas moins l’idée de souffrances cuisantes, de re-
mords, de malheur, d’obscurité et de séparation d’avec Dieu.   
 
La définition appropriée semble être donnée par 2Thes.1/9 : 
« Ils auront pour châtiment une ruine éternelle loin de la face 
du Seigneur ». 
La vie éternelle, c’est la connaissance et la présence de Dieu. 
La mort éternelle, la seconde mort, c’est la séparation défini-
tive d’avec Dieu. 
 
Ce que nous avons vu de l’état du mauvais riche, dans le sé-
jour des morts (Luc 1), nous remarquons que l’homme est 
séparé du lieu de la félicité par un abîme infranchissable. Il a 
toute sa conscience et sa mémoire. Il se rend clairement 
compte du salut qu’il a perdu. Sa souffrance est d’autant plus 
vive qu’elle est sans espoir. A ses cris la réponse d’Abraham 
est purement négative : nul ne peut, du ciel, lui venir en aide et 
aucune âme ne quitte le lieu de tourment pour monter plus 
haut.   
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Comment un Dieu d’amour permettra-t-Il les souffrances 
de l’enfer ? 
 
Nulle part, dans la Bible, ne dit que c’est Dieu qui envoie 
l’homme souffrir en enfer. L’homme a volontairement choisi de 
désobéir à Dieu.  
L’enfer n’a pas été créé, à l’origine, pour l’homme mais pour 
Satan et ses anges (Matth.25/41). 
 
Dieu, au contraire, a tout fait pour que l’homme n’aille pas en 
enfer : 

 
 Il lui a donné Son Fils unique pour le sauver – 

Jn 3/16.  
 Il lui a parlé par la triple révélation : la nature, 

la conscience et l’Écriture – Rom.1/20-21 ; 
2/14-16. 

 Il a envoyé Son Saint-Esprit pour le 
convaincre – Jn 16/8. 

 Il a appelé et envoyé une multitude d’ouvriers 
de par le monde avec les moyens modernes. 

 
Quelle sera la durée de l’enfer ? 
 
La Bible est formelle : Il ne cessera jamais ! 

 
 Es.33/14 ; 66/24 : « …Car leur ver ne mourra 

point, et leur feu ne s’éteindra point… » 
 Dan.12/2 : « Plusieurs de ceux qui dorment 

dans la poussière de la terre se réveilleront, 
les uns pour la vie éternelle, et les autres pour 
l’opprobre, pour la honte éternelle » 

 Matth.3/12 ; Marc 9/43 : « …et d’aller dans la 
géhenne, dans le feu qui ne s’éteint point » 

 Marc 3/29 ; Matth.12/32 : « …il est coupable 
d’un péché éternel » 

 2Thes.1/9 : « Ils auront pour châtiment une 
ruine éternelle loin de la face du Seigneur ». 

 Héb.6/2 : « …et du jugement éternel » 
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 Jude 6, 7, 13 : « …enchaînés éternellement 
par les ténèbres…subissant la peine d’un feu 
éternel » 

 Apoc.14/11 ; 19/3 ; 20/10 : « Ils seront tour-
mentés jour et nuit, aux siècles des siècles » 

 
Ces textes sont suffisants pour nous convaincre et 
nous faire comprendre que l’enfer ne prendra jamais 
fin. 

 
Certes, en tant qu’être limité, il nous est difficile de 
concevoir les choses éternelles.  
 
Restons sur le terrain de la révélation de l’Écriture. 
 
Un être fini ne pourra jamais comprendre l’infini. 

 
« Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos 
voies ne sont pas mes voies, dit l’Éternel. Autant les 
cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes 
voies sont élevés au-dessus de vos voies, et mes 
pensées au-dessus de vos pensées » (Es.55/8-9)  

 
Comment échapper à l’enfer ? 
 
D’abord, il faut savoir que l’homme, par sa nature pécheresse 
est perdu et, en restant tel qu’il est, il va directement en enfer. 
La révélation de l’Écriture est formelle : 

 
« …car il est écrit : Maudit est quiconque n’observe pas tout ce 
qui est écrit dans le livre de la loi, et ne le met pas en pra-
tique » (Gal.3/10) 

 
« Car quiconque observe toute la loi, mais pèche contre un 
seul commandement, devient coupable de tous » (Jacq.2/10) 

 
« …Il n’y a point de juste pas même un seul…Il n’y a point de 
distinction. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de 
Dieu » (Rom.3/10-23) 
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C’est donc clair ce que l’Écriture révèle. Par sa nature péche-
resse, l’homme est voué à la condamnation et à l’enfer éternel. 
Toutefois, elle révèle également un Dieu d’amour qui ne veut 
pas la mort du pécheur. Dans Sa grâce et Son amour, pour 
sauver l’homme, Dieu a donné Son Fils unique mourir sur la 
Croix pour racheter l’homme de ses péchés : 
 
« Car le salaire du péché c’est la mort ; mais le don gratuit de 
Dieu, c’est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur » 
(Rom.6/23) 

 
« Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, 
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la 
vie éternelle » (Jn 3/16) 

 
La part de l’homme est donc de croire et d’accepter Jésus 
comme Son Sauveur personnel, en se détournant de ses pé-
chés : 

 
« Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je 
vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez 
mes instructions, car je suis doux et humble de cœur ; et vous 
trouverez le repos pour vos âmes. Car on joug est doux, et 
mon fardeau léger » (Matth.11/28-30) 

 
« Il n’y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui 
sont en Jésus-Christ » (Rom.8/1)    
 
 

  

  

  

  

  

  

  

Une pensée en passant… 
 
Si l’homme peut tomber si bas, c’est parce qu’il a été créé 
pour être si haut. 

Winky Pratney 
 

Voici la grande différence entre la science et le christianisme : 
en science, il faut expérimenter pour croire ; dans le christia-
nisme, il faut croire pour expérimenter. 

Mel Tari 
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CChhaappiittrree  1111  

  

LLee  CCiieell  
  
Après avoir eu un aperçu, selon la révélation des Écritures, 
concernant un lieu qu’on ne recommande à personne d’y al-
ler : l’enfer ; portons-nous vers un lieu bienheureux : le Ciel. 
 
Il est important de souligner toutefois, que l’on ne peut décrire 
l’indescriptible que sur la base également de la révélation des 
Écritures. 
 
Dieu a permis un jour à quelqu’un de visiter le Ciel – c’était 
l’apôtre Paul. 
 
Lire : 2Cor.12/1-6. 
 
Mais, et on le comprend, ce que l’apôtre a vu, aucun langage 
humain ne peut décrire d’une manière exacte. C’est pourquoi, 
aux Corinthiens, parlant des détails de la vie céleste, il se con-
tente de dire : « Mais, comme il est écrit, ce sont des choses 
que l’œil n’a point vues, que l’oreille n’a point entendues, et qui 
ne sont point montées au cœur de l’homme, des choses que 
Dieu a préparées pour ceux qui l’aiment » (1Cor.2/9). 
 
Par les Écritures nous allons essayer de voir quelques carac-
téristiques du Ciel ou l’avenir éternel du sauvé. 
 
Le lieu 
 
Le Seigneur Jésus, avant Son Ascension, disait qu’Il allait 
préparer une place pour les Siens : Jn 14/2-3 
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Différentes appellations données par l’Écriture : 
 

 De nouveaux cieux et une nouvelle terre 
(Apoc.21/1) 

 La nouvelle Jérusalem (Apoc.21/2) 
 Le paradis, un nouvel Éden (Apoc.2/7 ; 22/1-

5) 
 

L’état 
 
Dans le ciel, le croyant sera 

 
 Dans la présence de Dieu (Apoc.21/3) 
 Dans la présence du Seigneur (1Thes.4/17) 
 Dans la lumière (Col.1/12 ; Apoc.22/5) 
 Semblables au Seigneur (1Jn 3/2) 
 Dans la gloire de Dieu (1Thes.2/12 ; 2Thes.2/14 ; 

1Pier.5/10) 
 Saint (Eph.5/27) 
 Hors d’atteinte d’infirmités, de maladies et de la 

mort (Apoc.21/4 ; Phil.3/21) 
 Délivré du péché, de la souillure et du mensonge 

(Apoc.21/27) 
 Associé au règne de Dieu (Apoc.22/5) 
 Parfait (Héb.10/14 ; 1Cor.13/10) 
 Dans une pleine connaissance des mystères de 

Dieu (1Cor.13/12) 
 
Soulignons que dans le Ciel nous retrouverons nos 
bien-aimés qui nous ont précédés ainsi que les grands 
hommes de Dieu (Matth.8/11 ; Héb.12/22-23) 

 
La durée 
 
Tout comme l’enfer, cette vie de grand et véritable bonheur 
n’aura jamais de fin.  
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Le croyant aura 
 
 La vie éternelle (Jn 3/16 ; 5/24 ; 6/40 ; 

Matth.25/46 ; Rom.6/23 ; Tite 1/2 ; 1Jn 5/13) 
 Le salut éternel (Héb.5/9) 
 La gloire éternelle (1Pier.5/10) 
 L’entrée dans le royaume éternel (2Pier.1/11) 
 
Il sera toujours avec le Seigneur (1Thes.4/17) 
Il règnera aux siècles des siècles (Apoc.22/5) 

 
Conclusion générale 

 
Nous avons parcouru l’Écriture, afin de comprendre ce qu’est 
la vie après la mort. Nos différentes études ont été basées sur 
le témoignage de la Bible, Parole de Dieu.  
 
Quelle que soit notre conviction, recevons « avec douceur la 
parole qui a été plantée en nous » (Jacq.1/21), et croyons 
que : 
 

« Toute Écriture est inspirée de Dieu,  
et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger,  

pour instruire dans la justice,  
afin que l’homme de Dieu soit accompli  

et propre à toute bonne œuvre » 
 (2Tim.3/16-17) 
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« 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. » 

(Apocalypse 21/1) 
 
 

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 

 750590 
Blog : kartotaroeno.blogspot.com 
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