
Allez-vous revivre
après votre mort ?

Vous serez probablement surpris d'apprendre 
ces nouvelles vérités au sujet de ce qui arrive après la 

mort — vérités que l'on ne vous a peut-être jamais 
enseignées, mais qui se trouvent dans la Bible.

LA MORT représente-t-elle la fin de toutes choses ?
Quelles sont vos chances de revenir à la vie — de vivre à nouveau ? Face à 

la mort, toute personne lutte désespérément pour conserver la vie ; elle déploie des 
efforts surhumains afin de se sauver, et ne cède que lorsque toute vigueur a
complètement disparu. Pourquoi cette crainte de la mort ?

La réponse est évidente : la mort est l'opposé de la  vie. Elle éteint cette vie passagère 
que vous voulez conserver à tout prix. Bien que la mort soit le lot de toute créature, elle ne vous 
occasionne pas, pour autant, moins de crainte lorsque votre tour arrive.

Que vous vous en rendiez compte ou non, votre seul espoir de vivre à nouveau, c'est la 
résurrection !  Mais quelle assurance avez-vous que vous serez ressuscité ? Où pouvez-vous
obtenir cette assurance ?

Dans la Bible ! C'est là, en effet, que nous est donnée la réponse à ces importantes 
questions relatives à la vie et à la mort — questions que la sagesse humaine est incapable
d'éclaircir. La Bible constitue la parole infaillible de l’Éternel Dieu.

La plupart des gens, à notre époque, ne saisissent pas le fait que toute la Bible traite d'un 
seul sujet : la formation — par le moyen de la résurrection — du Royaume de Dieu, entreprise 
par Dieu le Père !

Ce Royaume s'appelle aussi la Famille divine. Il sera composé d'êtres spirituels, ayant 
Dieu le Père comme Chef ; le Christ sera le Fils aîné, et ceux qui seront finalement sauvés, lors 
de la résurrection, seront les autres fils. 

La résurrection à l'immortalité représente la transition essentielle de ce corps mortel — 
par la nouvelle naissance — sous une forme spirituelle, et par l'entrée dans le Royaume
de Dieu. "Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu" (Jean 3:3).

En poursuivant notre étude qui traite des différentes résurrections, tâchons de saisir 
comment l'Esprit suprême de Dieu le Père nous révèle Son merveilleux dessein. Cela affermira



en même temps notre foi en la résurrection. Nous saurons que nous vivons dans un monde régi 
par un Plan préconçu et défini.

La résurrection est nécessaire

Selon toute probabilité, l'on vous a enseigné que vous êtes né possédant une âme 
immortelle, laquelle, après votre mort, s'en va ou bien au ciel, ou bien au purgatoire, ou même 
en enfer. Toujours est-il que la Bible n'enseigne pas de telles choses. "Le premier homme, tiré 
de la terre, est terrestre" (I Cor. 15:47).

Le mot hébreu nephesh, qui signifie "vie charnelle" — humaine ou animale — se réfère 
à la fois aux animaux (Gen. 1:24) et à l'homme (Gen. 2:7). En d'autres termes, l'homme et 
l'animal sont tous deux composés d'une même substance : la chair mortelle. Ils n'ont ni l'un ni
l'autre une âme immortelle en eux (Eccl. 3:19-20).

Un autre passage qui prouve que toute personne, après sa mort, s'en va dans le sein de la 
terre — et y demeure — se trouve dans Actes 2:29, où il est question de David, qui a été 
enseveli, et dont le sépulcre "existe encore aujourd'hui parmi nous.. David n'est point monté au
ciel" (versets 29, 34). 

Notez-le bien ! Si quelqu'un se trouvait maintenant au ciel, au purgatoire ou en enfer  — 
comme le croient la plupart des chrétiens   —   il serait toujours vivant ; en conséquence, il ne
pourrait pas être ressuscité puisque la "résurrection" signifie le retour à la vie. La résurrection 
est nécessaire pour que les morts soient ramenés à la vie.

Cependant, il est triste de constater que les enseignements bibliques ont été déformés.
Si la résurrection n'avait pas lieu, nous ne pourrions parvenir à l'immortalité ; en ce cas, Dieu 
aurait échoué dans Son dessein ultime en créant l'homme qui, selon  le Plan divin, sera
finalement  transformé en un être spirituel. Mais la résurrection est un fait établi ; nous pouvons 
mettre toute notre foi en cette espérance glorieuse.

Tous seront ressuscites

"II y aura une résurrection des justes et des injustes" (Actes 24:15). Paul annonça cela 
lorsqu'il comparut devant Félix.

Saisissez-vous la vraie signification de cette déclaration ? Chacun de nous sera 
ressuscité !

"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" (Jean 5:28-29). Daniel 12:2 répète la même vérité : il y aura 
une résurrection pour tous.

Préparez-vous maintenant à une grande surprise ! Peut-être, pour la toute première fois, 
allez- vous apprendre qu'il n'y aura pas seulement une seule résurrection, mais bien deux et
même trois résurrections! Si étrange que cela puisse vous paraître, c'est ce qu'enseigne la 
Bible !



La première résurrection

La première résurrection, qui revêtira l'homme de l'immortalité, n'a pas encore eu lieu — 
sauf pour le Christ ; elle se produira lors du second Avènement de notre Seigneur, à la
dernière trompette. "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 serons restés, nous serons tous ensemble enlevés 
avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours 
avec le Seigneur" (I Thés. 4:16-17).

Dans Zacharie 14, nous apprenons que le Christ sera à Jérusalem; c'est donc sur la terre 
que les saints ressuscites vont régner avec Lui pendant mille ans.

Cette première résurrection est maintenant toute proche ! Nous en trouvons une 
description dans I Corinthiens 15:51-56, ainsi que dans Apocalypse 11:15, où il est question
de la dernière trompette, avant l'avènement du Royaume de Dieu.

Les JUSTES vont être ressuscites par la puissance divine, exercée par l'intermédiaire de 
Jésus-Christ (Jean 6:44). Les justes sont ceux qui se sont repentis (qui se sont détournés de 
leurs mauvaises voies), qui ont été baptisés, qui ont reçu le don du Saint-Esprit, et qui 
persévèrent — ou ont persévéré  — jusqu'à la fin (Actes 2:38 et Rom. 8:11).

Notez bien que le Saint-Esprit est un DON gratuit, mais il n'est donné qu'à ceux qui se 
montrent dignes de le recevoir. Sa puissance spirituelle, agissant effectivement en nous, est la
seule chose dans notre vie qui puisse se comparer à l'âme immortelle, imaginaire, que l'on croit 
posséder en venant au monde. En parlant de cette résurrection, Dieu déclare : "Heureux
et saints ceux qui ont part à la première résurrection ! La seconde mort [la mort éternelle] n'a 
point de pouvoir sur eux ..." (Apoc. 20:6).

"Et je vis des trônes ; et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger ..." (Apoc. 
20:4). Il s'agit de la résurrection à une forme spirituelle (I Cor. 15:44). Remarquez maintenant
le passage suivant : "Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à  ce que les mille ans 
fussent accomplis" (Apoc. 20:5). En d'autres termes, tous les morts, sauf les justes, resteront
dans leurs sépulcres jusqu'à ce que les mille ans soient accomplis.

A la fin de ce règne de mille ans, durant lequel le Christ régnera sur la terre, et quand 
celle-ci sera remplie de la connaissance de l’Éternel (ce qui n'est sûrement pas le cas
aujourd'hui), il y aura une autre résurrection.

Une autre résurrection

Les passages dans Matthieu 13:24 à 30, ainsi que les versets 36 à 43 (la parabole de 
l'ivraie), décrivent cette moisson. Notez également le verset 39 : "la moisson, c'est la fin du
monde . . ." — c'est-à-dire la fin de la présente époque, du présent âge, de cette civilisation qui 
sera suivie par le Millénium et par la résurrection générale. Les passages qui se trouvent
dans Matthieu 25:31-34 décrivent le salut durant le Millénium ainsi que la résurrection en 
question.

Voici maintenant l'une des nouvelles bibliques les plus surprenantes. Vous pensiez peut-
être, ou il se peut que vous, ayez appris dès votre enfance, que si une personne meurt sans
être sauvée durant cette vie, elle est perdue pour l'éternité.



Cependant, d'après la Bible, tel n'est point le cas. Qu'adviendra-t-il donc des millions de 
personnes qui ont vécu avant Jésus-Christ, et qui n'ont jamais eu leur chance de salut ?

Nous savons bien que le salut vient par le Christ, mais ces gens-là n'ont jamais eu la 
chance ou l'occasion de Le connaître !

Rappelez-vous ce que la Bible affirme : "Si l'Esprit [le Saint-Esprit] de celui [Dieu le 
Père] qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ
d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous" 
(Rom. 8:11). Mais le monde ne pouvait pas recevoir le Saint-Esprit avant l'ascension du
Christ.

Premièrement, le Christ devait monter au ciel, comme II Fa Lui-même précisé : "Si je ne 
m'en vais pas, le consolateur [l'Esprit-Saint] ne viendra pas vers vous; mais, si je m'en
vais, je vous l'enverrai" (Jean 16:7).

Le Saint-Esprit descendit sur la terre, et il se trouva à la disposition de l'humanité, 
cinquante-quatre jours après la crucifixion du Christ. Il descendit le jour de la Pentecôte (Actes
2:1-4).

Non, les millions de gens qui sont morts sans avoir connu le Christ, et sans avoir reçu le 
Saint-Esprit, ne sont pas perdus à jamais ! Ils n'ont tout simplement pas été appelés au salut
durant cet âge ! Mais Dieu est juste ; II a prévu un moyen par lequel tous auront leur chance 
d'être sauvés.

De même, qu'adviendrait-il à la grande multitude de gens qui, depuis la venue du Christ, 
n'ont manifesté que très peu d'intérêt en matière religieuse, et qui sont morts sans connaître la 
vérité ? Sont-ils perdus pour toujours ? Non, pas du tout ; ils n'ont jamais eu leur chance de 
salut ; ils sont — ou ont été  — aveuglés en ce qui concerne l’Évangile.

Ce n'est pas une seconde chance

Remarquez bien à quel moment Dieu va accorder leur première chance de salut à toutes 
ces personnes.

Méditez bien ce qui suit, car selon toute probabilité, vous n'avez jamais entendu cette 
vérité biblique : "Vous saurez que je suis l’Éternel,  lorsque j'ouvrirai vos sépulcres . . . Je
mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez ; je vous rétablirai dans votre pays..." (Ezéch. 37:13-
14). Ces paroles s'adressent à L’ Ancien Israël, peuple qui fut dispersé parmi les nations 
païennes quelque 150 ans avant que cette prophétie eût été consignée par écrit.

A quel moment cet événement aura-t-il lieu ? Il ne peut se produire avant le retour du 
Christ, puisqu'il y aura alors la première résurrection. Il ne peut pas non plus se produire
durant le Millénium, car la Bible nous enseigne qu'il y aura une période de mille ans avant que 
cette autre résurrection ait lieu (Apoc. 20:5).

La  première résurrection, celle qui aura lieu lors du retour du Christ, sera pour les justes 
seulement. En conséquence, la deuxième résurrection ne pourrait se rapporter qu'à deux classes 
de gens : à ceux qui ont involontairement rejeté la vérité, et aux morts qui n'ont jamais eu
l'occasion d'accepter le salut. Précisons à cet égard que les méchants, d'après la Bible, sont ceux 
qui refusent délibérément d'être gouvernés par l’Éternel Dieu ou qui, tout en connaissant la 
vérité, la rejettent  (Héb. 6:4-7 et 10:26). Il n'y a donc aucune raison pour que ces méchants,
qui ont librement choisi leur voie, reçoivent une autre chance afin de parvenir à l'immortalité. 



Ils ont eu leur chance, et ils l'ont volontairement repoussée. Il s'ensuit donc que cette 
seconde résurrection sera pour la vaste majorité des personnes aveuglées, qui n'ont jamais eu la 
chance de connaître ou d'accepter la voie divine. Ce sont donc elles qui seront ressuscitées
à la vie terrestre, afin d'avoir leur première chance de salut.

Voyez ce qui est écrit à ce sujet dans Apocalypse 20:11-12 : "Et je vis les morts, les 
grands et les petits, qui se tenaient devant le trône . . . un autre livre fut ouvert, celui qui est le
livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres . . ."

Il s'agit bien ici de l'époque du jugement : le jugement du Grand Trône Blanc.
Même le plus coupable d'entre les pécheurs, s'il n'a jamais eu l'occasion d'être appelé au 

salut, le sera à la suite de cette résurrection. Oui, même les habitants de Sodome y auront part 
(Matth. 10:15 ; 11:23 ; 24 ; Luc 10:12).

Dieu est un Dieu juste (Deut. 32:4) ; tout le monde aura donc la possibilité d'être sauvé.

 La dernière résurrection

La troisième et dernière résurrection, est décrite dans Apocalypse 20:13-15. C'est à ce 
moment-là que la mer, la mort et le séjour des morts (hades, en grec, qui signifie "tombeau") 
rendront les morts pour qu'ils soient jugés. Il s'agit ici de ceux qui se sont volontairement 
tournés contre Dieu, de ceux qui ont délibérément refusé de se repentir, de se faire baptiser, et 
de recevoir le Saint-Esprit. Il s'agit donc de tous ceux qui ont déjà eu leur occasion, mais qui 
l'ont volontairement rejetée. 

Tous ceux-là seront jetés dans l'étang de feu, qui est décrit au verset 14 comme étant la 
seconde mort — la MORT ETERNELLE !

Pourquoi trois résurrections ?

A première vue, il semble quelque peu étrange de découvrir trois résurrections. Il 
importe donc d'en examiner les raisons. Dieu le Père a pour dessein de former sur cette terre 
une Famille spirituelle, composée de ceux qui seront transformés, lors delà résurrection,
pour devenir immortels et spirituels.

En conséquence, Dieu tient à ce que chaque membre développe un caractère loyal, qu'il 
devienne fidèle, afin de pouvoir recevoir un poste d'autorité dans le Royaume de Dieu.

Ce développement du caractère nécessite du temps,  l'homme doit apprendre que sa 
manière d'agir, qui  est guidée par ses propres tendances naturelles, est mauvaise ; il doit
apprendre, en effet, qu'il a besoin de vivre selon les lois divines. Dans le cas contraire, toutes 
ses actions auraient pour résultat le malheur et la mort.

En cette ère nucléaire, nous voyons plus que jamais les terribles résultats des tentatives 
de l'homme en vue de gouverner cette terre selon ses propres idées.

Dieu étend Son Royaume. Un nombre croissant de gens vont hériter l'immortalité ; 
toutefois, comme vous venez de le voir, il n'y aura que ceux qui seront dignes d'être ESPRIT 
qui pourront naître de nouveau — naître de l'Esprit — pour entrer dans le Royaume de Dieu. 

Car "la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu" (I Cor. 15:50).
Le passage dans Matthieu 13:31-32 décrit bien cet élargissement du Royaume : "Le 

Royaume des cieux [le Royaume de Dieu] est semblable à un grain de sénevé . . . c'est la plus



petite de toutes les semences; mais, quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et 
devient un arbre . . ."

A ce jour, une seule personne est née dans ce Royaume : Jésus-Christ. Cela se fit par Sa 
Résurrection à l'immortalité (Rom. 8:29, Col. 1:18).

La résurrection des autres hommes à l'immortalité, qui donnera naissance aux citoyens 
de ce Royaume spirituel, n'est pas encore arrivée ; elle commencera au second Avènement
du Christ.

Ceux qui seront transformés en des êtres spirituels gouverneront les habitant mortels de 
la terre ce seront  des administrateurs et des sacrificateurs (Apoc. 1:6, 20:4, I Cor. 6:2).

Finalement, TOUS les hommes mortels devront, ou bien être transformés en esprit — 
pour entrer dans le Royaume spirituel de Dieu — ou bien cesser d'exister une fois pour toutes. 

Comme vous le voyez, lorsqu'on comprend le dessein divin, la Bible entière devient un 
livre ouvert et captivant.
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