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LA DESTINÉE DE L’HOMME – SEMAINE 1 
 
Tous meurent car tous sont pécheurs et le salaire du péché c’est la mort (voir les 
capsules sur la chute de l’homme pour plus de détails). Que se passe-t-il après 
la mort? Voilà une question qui a intrigué l’humanité depuis la nuit des temps. De 
multiples tentatives de réponses ont été avancées toutes aussi imaginatives les 
unes que les autres. Peut-être as-tu ta propre conception de la vie dans l’Au-
delà? Seule la Bible nous renseigne véritablement sur la destinée de l’homme. 
 
Dans cette série de capsules, nous verrons d’abord ce que disent les hommes 
au sujet de leur destinée, puis nous verrons le point de vue du Créateur. Il est 
important de connaître ce que dit Dieu au sujet de notre destinée éternelle, car le 
choix nous est donné ici pendant notre vie sur terre. Comme nous le verrons, 
c’est à nous d’accepter ou de refuser le billet d’entrée pour la félicité éternelle. 
Ce n’est pas une décision à prendre à la légère car lorsque nous serons morts, il 
sera trop tard pour changer d’idée. 
 
POINT DE VUE HUMAIN SUR LA DESTINÉE ÉTERNELLE DE L’HOMME 
 
Ces enseignements, qui comportent de nombreuses variantes, peuvent être 
regroupés sous 5 fausses doctrines générales : l'annihilationisme, la 
réincarnation, l'universalisme, le purgatoire et la restauration. 
 
1. L’ANNIHILATIONISME OU L'ANÉANTISSEMENT 
 

L’être humain n’aime pas l’idée de la souffrance, et encore moins de la 
souffrance sans fin pour l’éternité. Cette idée lui répugne à un tel point qu’il 
préfère croire à l’annihilationisme ou anéantissement après la mort. C’est-à-
dire la fin de l’existence. Il y a aussi une autre raison pour croire à 
l’anéantissement, c’est le refus de se conformer à l’autorité et à la volonté de 
Dieu. L’homme qui refuse l’idée d’avoir à rendre des comptes à qui que ce 
soit pour sa vie, trouve son bonheur dans cette fausse doctrine. 

 
L’annihilationisme est répandue chez les athées, les matérialistes et les 
rationalistes. Autrement dit, chez ceux qui doutent de l’existence de Dieu, qui 
ne croient que ce qu’ils voient et ce qu’ils peuvent comprendre et expliquer. 
Pour eux, l’homme n’est rien de plus qu’un animal perfectionné et lorsqu’il 
meurt, il cesse d’exister tout simplement. Notre seule raison d'être, c'est de 
propager et de conserver l’espèce humaine. En dehors de ça, la vie n’a ni 
sens ni but. Elle est, c’est tout. Sans cause, sans raison, sans bien ni mal, 
tout est relatif sur cette terre. Nous pouvons vivre comme bon nous semble 
parce qu’après c’est fini.  
 
Cette philosophie n’est pas d’aujourd’hui. Le prophète Ésaïe a écrit au sujet 
de l’insouciance d’Israël : « Et voici de la gaîté et de la joie ! On égorge des 
bœufs et l'on tue des brebis, on mange de la viande et l'on boit du vin : 
Mangeons et buvons, car demain nous mourrons ! » (Ésaïe 22 :13). 
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En réalité, derrière cette philosophie se cache un cri de désespoir et de 
révolte. L’expression « mangeons et buvons » signifie avoir du bon temps. 
Mais qu’arrive-t-il lorsque les épreuves de la vie nous accablent? Lorsque la 
maladie nous cloue sur un lit d’hôpital? Lorsque la jeunesse nous quitte et 
que notre corps se courbe sous le poids des années? Lorsque l’argent fait 
défaut et que l’on mendie son pain? Peut-on encore s’écrier « mangeons et 
buvons, faisons la fête, car demain nous mourrons » ? C’est pourquoi il y a 
tellement de désespoir, de dépression et de suicide dans notre monde 
moderne occidental lequel a adopté largement cette philosophie. 

 
« Mangeons et buvons » c’est ce que faisait le riche de Luc 16 :19 « Il y avait 
un homme riche, qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour 
menait joyeuse et brillante vie. » A-t-il été anéanti après sa mort? Non, au 
verset 23, il est écrit : « 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. » L’homme riche était vivant et avait toute sa conscience. Au verset 25, 
il est écrit : « 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. » L’homme riche a choisi de 
vivre sa vie sur terre sans Dieu, il poursuivra sur la même voie dans l’au-
delà, il vivra éternellement sans Dieu. 
 
Les morts ne sont pas présentés comme inconscients dans la Bible. Par 
exemple, dans Ésaïe 14:9-10, les rois décédés accueillent par des propos 
sarcastiques l’arrivée du roi de Babylone dans l’au-delà. Dans  
Ézéchiel 32:30-32, Pharaon se console en constatant que d’autres armées 
ont subi le même sort que la sienne car il voit leurs soldats arrivés au séjour 
des morts. Dieu, Lui-même, dit à Moïse : « Je suis le Dieu d‘Abraham, 
d’Isaac et de Jacob », car pour Lui tous sont vivants (Matthieu 22 :31-32;  
Luc 20 :37-38). 

 
Il n'y a pas que les incroyants qui adhèrent à cette fausse doctrine. Certaines 
sectes qui se disent chrétiennes, comme les Adventistes et les Témoins de 
Jéhovah croient aussi à l'anéantissement des méchants. Les Adventistes 
enseignent que le feu de l'enfer anéantira les impies en les consumant 
entièrement. Quant aux Témoins de Jéhovah, ils enseignent qu'à leur mort 
les impies méchants sont annihilés puis recréés pour avoir une 2e chance. 
Ceux qui refusent cette 2e chance seront définitivement annihilés. L'un 
comme l'autre s'appuie sur des versets où il est dit que les méchants périront 
et qu'ils seront détruits. Par exemple, Ésaïe 1:28 « Mais la ruine atteindra 
tous les rebelles et les pécheurs, et ceux qui abandonnent l'Éternel  
périront. »  

 
Les fausses doctrines sont toujours fondées à partir de versets isolés du 
reste des Écritures. L'ensemble de la Bible parle du châtiment des impies 
comme n'ayant aucune fin.  
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De nombreux versets enseignent que la vie après la mort existe non 
seulement pour les sauvés mais également pour les perdus. Si ceux qui 
croient en Jésus-Christ reçoivent la vie éternelle, ceux qui rejettent ce salut 
sont voués au châtiment éternel. Il est écrit dans 2Thessaloniciens 1:9 « Ils 
auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la 
gloire de sa force. » Le mot grec (aionios) traduit par « éternelle » signifie 
sans fin. Si cette ruine était l'anéantissement, il aurait été inutile d'ajouter 
qu'elle n'aura pas de fin.  

 
Par ailleurs, cette ruine est décrite comme étant la privation de la présence 
de Dieu. C'est ce que la Bible appelle la seconde mort. La première mort 
consiste à quitter cette terre et ce corps de chair. L'esprit des réprouvés 
descend au séjour des morts dans la partie réservée aux impies, comme le 
riche de Luc 16. Ils ressusciteront au jour du grand jugement pour 
comparaître devant Dieu. Les méchants ressusciteront non pour la vie 
éternelle mais pour la mort éternelle qui consiste à vivre loin de la présence 
de Dieu.  
 
Il est écrit dans Daniel 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. » C'est le même mot en 
hébreu (owlam) qui est traduit par « éternelle » que ce soit pour qualifier la 
vie des justes ou la honte des impies. Et ce mot signifie : existence 
continuelle, perpétuelle, pour toujours, à jamais. Ça ne peut pas être plus 
clairement dit. Les impies ne seront pas anéantis, ils continueront à subsister 
mais dans un lieu de tourments, loin de la face de l'Éternel. C'est la seconde 
mort que la Bible appelle l'étang de feu et de soufre dans Apocalypse 20:14 
« Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la 
seconde mort, l'étang de feu. » 

 
Les termes « ruine », « périr » et « détruire », sont fréquemment utilisés dans 
la Bible sans comporter le sens d'annihiler. Voyons quelques exemples.  
 
2Corinthiens 4:16 « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors 
même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se 
renouvelle de jour en jour. » L'homme extérieur c'est le corps physique. Paul 
n'est pas en train de dire que son corps s'anéantît. Il fait référence à la 
faiblesse du corps physique qui subit les effets du vieillissement et se 
détériore de jour en jour.  
 
Galates 5.15 « Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, 
prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. » Paul n'est 
pas en train de dire aux Galates qu'ils peuvent s'anéantir mutuellement. Paul 
explique combien le manque d'amour et les comportements égoïstes 
peuvent blesser les frères au point de les affaiblir dans la foi et même de les 
perdre pour Christ.  
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Hébreux 2:14 « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la 
chair, Il y a également participé Lui-même, afin que, par la mort, Il anéantît 
celui qui a la puissance de la mort, c'est à dire le diable. » Il est écrit que 
Jésus a anéanti le diable. Pourtant, celui-ci existe encore aujourd'hui. C'est 
sa puissance qui a été détruite à la croix de Golgotha.  
 
Genèse 19:24-25 « 24Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur 
Gomorrhe du soufre et du feu, de par l'Éternel. 25Il détruisit ces villes, toute la 
plaine et tous les habitants des villes, et les plantes de la terre. » Il est dit que 
tous les habitants de Sodome et Gomorrhe ont été détruits, mais ont-ils été 
annihilés? Voyons ce que dit Matthieu 10:14-15 « 14Lorsqu'on ne vous 
recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou 
de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. 15Je vous le dis en  
vérité : au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité 
moins rigoureusement que cette ville-là. » Nous voyons que les habitants de 
ces deux villes n'ont pas été anéantis puisqu'ils comparaîtront pour le 
jugement. Ils sont descendus au séjour des morts dans l'attente de ce jour 
terrible. 
 
Malgré la terrible épreuve que traversait Job, il déclare sa foi en la justice et 
la bonté de Dieu en ces termes : « 25Mais je sais que mon Rédempteur est 
vivant, et qu'Il se lèvera le dernier sur la terre. 26Quand ma peau sera 
détruite, Il se lèvera ; quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. » 
(Job 19 :25-26) Job savait qu'il vivrait quand bien même son corps serait 
détruit. Il avait l'assurance de voir Dieu dans l'Au-delà. 
 
La semaine prochaine, nous verrons la réincarnation et l'universalisme, deux 
fausses doctrines très à la mode à l'époque actuelle. 

 


