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INTRODUCTION 

 

Après la mort physique, l’âme entre soit dans un état de bonheur et de 

béatitude ou dans un état de malheur et de misère.  

 

Durant l’intervalle avant la résurrection des corps, l’âme n’est ni dans un état 

d’insensibilité ni dans un état d’inactivité.  

 

Immédiatement après la mort physique, l’âme entre dans : 

 

 

 

I)  UN ÉTAT DE BONHEUR OU DE MISÈRE 

 

L’état de l’âme de l’homme se décide au jugement particulier : 

 

Luc 16 : 22-31 
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23  Dans le séjour des morts, il leva les yeux ; et, tandis qu’il était en proie aux 

tourments, il vit de loin Abraham, et Lazare dans son sein. 

24  Il s’écria : Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare, pour qu’il trempe le 

bout de son doigt dans l’eau et me rafraîchisse la langue ; car je souffre cruellement 

dans cette flamme. 

25  Abraham répondit : Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, 

et que Lazare a eu les maux pendant la sienne ; maintenant il est ici consolé, et toi, tu 

souffres. 

26  D’ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient 

passer d’ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. 

27  Le riche dit : Je te prie donc, père Abraham, d’envoyer Lazare dans la maison de 

mon père ; 

28  (16-27) car j’ai cinq frères. (16-28) C’est pour qu’il leur atteste ces choses, afin 

qu’ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourments. 

29  Abraham répondit : Ils ont Moïse et les prophètes ; qu’ils les écoutent. 

30  Et il dit : Non, père Abraham, mais si quelqu’un des morts va vers eux, ils se 

repentiront. 

31  Et Abraham lui dit : S’ils n’écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront 

pas persuader quand même quelqu’un des morts ressusciterait. 

 

 

A)  L’âme des élus 

 

Ecclésiaste 4 : 2 
2  Et j’ai trouvé les morts qui sont déjà morts plus heureux que les vivants qui sont 

encore vivants, 

 

 

Ésaïe 57 : 1-2 
1 Le juste périt, et nul n’y prend garde ; Les gens de bien sont enlevés, et nul ne fait 

attention Que c’est par suite de la malice que le juste est enlevé. 

2  Il entrera dans la paix, Il reposera sur sa couche, Celui qui aura suivi le droit chemin. 

 

 

Luc 16 : 25 
25  Abraham répondit : Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, 

et que Lazare a eu les maux pendant la sienne ; maintenant il est ici consolé, et toi, tu 

souffres. 

 

 

Luc 23 : 43 
43  Jésus lui répondit : Je te le dis en vérité, aujourd’hui tu seras avec moi dans le 

paradis. 
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2 Corinthiens 5 : 1-8 
1 Nous savons, en effet, que, si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous 

avons dans le ciel un édifice qui est l’ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n’a pas 

été faite de main d’homme. 

2  Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, 

3  si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. 

4  Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que 

nous voulons, non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit 

englouti par la vie. 

5  Et celui qui nous a formés pour cela, c’est Dieu, qui nous a donné les arrhes de 

l’Esprit. 

6  Nous sommes donc toujours pleins de confiance, et nous savons qu’en demeurant dans 

ce corps nous demeurons loin du Seigneur- 

7  car nous marchons par la foi et non par la vue, 

8  nous sommes pleins de confiance, et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer 

auprès du Seigneur. 

 

 

Philippiens 1 : 21-23 
21 Car Christ est ma vie, et la mort m’est un gain. 

22  Mais s’il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que 

je dois préférer. 

23  Je suis pressé des deux côtés : j’ai le désir de m’en aller et d’être avec Christ, ce qui 

de beaucoup est le meilleur ; 

 

 

Apocalypse 14 : 13 
13  Et j’entendis du ciel une voix qui disait : 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 œuvres les suivent. 

 

 

 

B)  L’âme des perdus  

 

Luc 16 : 23-31 
23  Dans le séjour des morts, il leva les yeux ; et, tandis qu’il était en proie aux 

tourments, il vit de loin Abraham, et Lazare dans son sein. 

24  Il s’écria : Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare, pour qu’il trempe le 

bout de son doigt dans l’eau et me rafraîchisse la langue ; car je souffre cruellement 

dans cette flamme. 
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25  Abraham répondit : Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, 

et que Lazare a eu les maux pendant la sienne ; maintenant il est ici consolé, et toi, tu 

souffres. 

26  D’ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient 

passer d’ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. 

27  Le riche dit : Je te prie donc, père Abraham, d’envoyer Lazare dans la maison de 

mon père ; 

28  (16-27) car j’ai cinq frères. (16-28) C’est pour qu’il leur atteste ces choses, afin 

qu’ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourments. 

29  Abraham répondit : Ils ont Moïse et les prophètes ; qu’ils les écoutent. 

30  Et il dit : Non, père Abraham, mais si quelqu’un des morts va vers eux, ils se 

repentiront. 

31  Et Abraham lui dit : S’ils n’écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront 

pas persuader quand même quelqu’un des morts ressusciterait. 

 

 

 

II)  MAIS NON DANS UN ÉTAT D’INSENSIBILITÉ OU 

D’INACTIVITÉ 

 

A)  L’âme est active et fonctionnelle (en anglais : « operative ») 

 

. Voir et entendre 

 

2 Corinthiens 12 : 1-4 
1 Il faut se glorifier …  Cela n’est pas bon. J’en viendrai néanmoins à des visions et à des 

révélations du Seigneur. 

2  Je connais un homme en Christ, qui fut, il y a quatorze ans, ravi jusqu’au troisième 

ciel (si ce fut dans son corps je ne sais, si ce fut hors de son corps je ne sais, Dieu le sait). 

3  Et je sais que cet homme (si ce fut dans son corps ou sans son corps je ne sais, Dieu le 

sait) 

4  fut enlevé dans le paradis, et qu’il entendit des paroles ineffables qu’il n’est pas 

permis à un homme d’exprimer. 

 

 

Actes 22 : 17-21 
17  De retour à Jérusalem, comme je priais dans le temple, je fus ravi en extase, 

18  et je vis le Seigneur qui me disait : Hâte-toi, et sors promptement de Jérusalem, parce 

qu’ils ne recevront pas ton témoignage sur moi. 

19  Et je dis : Seigneur, ils savent eux-mêmes que je faisais mettre en prison et battre de 

verges dans les synagogues ceux qui croyaient en toi, 
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20  (22-19) et que, (22-20) lorsqu’on répandit le sang d’Etienne, ton témoin, j’étais moi-

même présent, joignant mon approbation à celle des autres, et gardant les vêtements de 

ceux qui le faisaient mourir. 

21  Alors il me dit : Va, je t’enverrai au loin vers les nations … . 

 

 

. Le vouloir (volonté) 

 

Luc 16 : 24, 27-28, 30 
24  Il s’écria : Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare, pour qu’il trempe le 

bout de son doigt dans l’eau et me rafraîchisse la langue ; car je souffre cruellement 

dans cette flamme. 

27  Le riche dit : Je te prie donc, père Abraham, d’envoyer Lazare dans la maison de 

mon père ; 

28  (16-27) car j’ai cinq frères. (16-28) C’est pour qu’il leur atteste ces choses, afin 

qu’ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourments. 

30  Et il dit : Non, père Abraham, mais si quelqu’un des morts va vers eux, ils se 

repentiront. 

 

 

Certains ont amené des fausses objections à cette doctrine : 

 

1)  L’expression de la Bible « ceux qui dorment » 

 

Les Écritures utilisent parfois l’expression « ceux qui dorment » pour parler 

de la mort physique.  

 

Réponse :  

 

Jean 11 : 11-14 
11  Après ces paroles, il leur dit : Lazare, notre ami, dort ; mais je vais le réveiller. 

12  Les disciples lui dirent : Seigneur, s’il dort, il sera guéri. 

13  Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu’il parlait de l’assoupissement du 

sommeil. 

14  Alors Jésus leur dit ouvertement : Lazare est mort. 

 

 

2)  L’objection que les hommes ne seront jugés qu’au jugement général 

 

Réponse : revoir le point sur l’état de l’âme des élus après la mort physique.  
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3) L’objection que les morts sont incapables de louer 

 

Psaumes 30 : 9 
9  (30-10) Que gagnes-tu à verser mon sang, A me faire descendre dans la fosse ? La 

poussière a-t-elle pour toi des louanges ? Raconte-t-elle ta fidélité ? 

 

 

Psaumes 88 : 10-11 
10 (88-11) Est-ce pour les morts que tu fais des miracles ? Les morts se lèvent-ils pour te 

louer ? Pause. 

11  (88-12) Parle-t-on de ta bonté dans le sépulcre, De ta fidélité dans l’abîme ? 

 

 

Réponse : ceux qui meurent « En Christ » louent et adorent.  

 

Apocalypse 7 : 9-12 
9  Après cela, je regardai, et voici, il y avait une grande foule, que personne ne pouvait 

compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, et de toute langue. Ils se tenaient 

devant le trône et devant l’agneau, revêtus de robes blanches, et des palmes dans leurs 

mains. 

10  Et ils criaient d’une voix forte, en disant : Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le 

trône, et à l’agneau. 

11  Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des quatre êtres 

vivants ; et ils se prosternèrent sur leurs faces devant le trône, et ils adorèrent Dieu, 

12  en disant : Amen ! La louange, la gloire, la sagesse, l’action de grâces, l’honneur, la 

puissance, et la force, soient à notre Dieu, aux siècles des siècles ! Amen ! 

 

 

 

4)  L’objection que les morts ne savent rien et n’ont pas de pensées 

 

Psaumes 146 : 4 
4  Leur souffle s’en va, ils rentrent dans la terre, Et ce même jour leurs desseins 

périssent. 

 

 

Ecclésiaste 9 : 5 (ne savent rien des affaires de cette vie) 
5  Les vivants, en effet, savent qu’ils mourront ; mais les morts ne savent rien, et il n’y a 

pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. 
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Luc 16 : 25 
25  Abraham répondit : Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, 

et que Lazare a eu les maux pendant la sienne ; maintenant il est ici consolé, et toi, tu 

souffres. 

 

 

 

III)  LEUR ŒUVRE ET LEUR ACTIVITÉ 

 

 

A)  Les élus sont actifs après leur mort physique 

 

. Ils louent et ils adorent Dieu  

 

Apocalypse 5 : 11-12 
11  Je regardai, et j’entendis la voix de beaucoup d’anges autour du trône et des êtres 

vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de 

milliers. 

12  Ils disaient d’une voix forte : L’agneau qui a été immolé est digne de recevoir la 

puissance, la richesse, la sagesse, la force, l’honneur, la gloire, et la louange. 

 

 

Apocalypse 7 : 11-12 
11  Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des quatre êtres 

vivants ; et ils se prosternèrent sur leurs faces devant le trône, et ils adorèrent Dieu, 

12  en disant : Amen ! La louange, la gloire, la sagesse, l’action de grâces, l’honneur, la 

puissance, et la force, soient à notre Dieu, aux siècles des siècles ! Amen ! 

 

 

. Ils voient la gloire de Christ  

 

Jean 17 : 24 
24 Père, je veux que là où je suis ceux que tu m’as donnés soient aussi avec moi, afin 

qu’ils voient ma gloire, la gloire que tu m’as donnée, parce que tu m’as aimé avant la 

fondation du monde. 

 

 

. Ils espèrent la résurrection de leurs corps 

 

Apocalypse 6 : 11 
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11  Une robe blanche fut donnée à chacun d’eux ; et il leur fut dit de se tenir en repos 

quelque temps encore, jusqu’à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de 

service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. 

 

 

. Ils expérimentent l’amour de Dieu, des anges et des co-élus 

 

 

 

. Ils servent le Seigneur  

 

Apocalypse 7 : 15 
15  C’est pour cela qu’ils sont devant le trône de Dieu, et le servent jour et nuit dans son 

temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux ; 

 

 

 

. Ils communient et conversent avec les anges et les justes 

 

 

 

APPLICATIONS  

 

1)  Faisons monter d’abondantes louanges à Dieu pour son merveilleux 

paradis!   Les élus y vivront éternellement dans les plus délicieuses et les 

plus ineffables joies et bénédictions.  

 

 

2)  Implorons le Seigneur de nous donner la grâce de la crainte de Sa 

Personne.  Donnons notre meilleur pour avertir, prêcher l’évangile et 

réveiller les pécheurs par sa grâce et pour sa gloire! 

 

 

 

QUE L’ÉTERNEL SOIT LOUÉ POUR SON AMOUR, SA 

MISÉRICORDE ET SA GRÂCE! 

 

 

A   M   E   N   ! 



 

 

 

 


