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LA DESTINÉE DE L’HOMME – SEMAINE 4 
 
Cette semaine nous terminons le point de vue de l'homme sur sa propre destinée 
par la fausse doctrine de la restauration (ou rétablissement). 
 
5. LA RESTAURATION OU RÉTABLISSEMENT 
 

Les adeptes de cette fausse doctrine enseignent qu’entre la mort et la 
résurrection des morts, tous sans exception auront une deuxième chance de 
se repentir et d’accepter Jésus-Christ. Le châtiment en enfer n’est donc pas 
éternel mais temporaire et a pour but de purifier le pécheur, de le rendre 
conscient de son état de péché afin qu’il puisse se repentir.  
 
Plusieurs parmi eux sont des chrétiens qui croient à la formule « une fois 
sauvé, toujours sauvé ». Par contre, ils reconnaissent que la Bible enseigne 
« sans la sanctification, nul ne verra Dieu ». Alors comment réconcilier le fait 
de continuer à vivre comme bon nous semble, du moment qu’un jour on a 
récité la prière de repentance, et le fait que le croyant doit se sanctifier pour 
entrer en présence de Dieu? C’est simple, ils ont imaginé la doctrine de la 
restauration. Ce processus prendrait place pendant le millénium. Les 
vainqueurs règneront avec Christ tandis que les autres auraient une 
deuxième chance de se reprendre, d’accepter de nouveau Jésus-Christ et de 
se purifier temporairement en enfer. 
 
Comme pour toute fausse doctrine, les adeptes de la restauration s'appuient 
sur des versets bibliques sortis de leur contexte. Par exemple :  
1Corinthiens 15 :22 et 1Timothée 4 :10. 
 

 1Corinthiens 15 :22 « Et comme tous meurent en Adam, de même aussi 
tous revivront en Christ. » Paul s'adresse aux chrétiens vivants sur cette 
terre. Il les encourageait contre les hérétiques qui niaient la résurrection 
des morts, y compris celle de Christ. Aux versets 17 et 18, il dira : « 17Or, 
si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est inutile, vous êtes encore dans 
vos péchés, 18et par conséquent ceux qui sont morts en Christ sont aussi 
perdus. » Autrement dit, si effectivement Christ n'est pas ressuscité, Il ne 
peut sauver le pécheur repentant. Qu'arriverait-il à ce moment-là au 
pécheur? Il se serait repenti pour rien car il mourrait dans ses péchés. Il 
serait perdu comme les autres, c'est-à-dire ceux qui ne se sont pas 
repentis. Notez le terme « aussi », « sont aussi perdus » ou si vous 
préférez « ils sont perdus comme les pécheurs non repentants ». Ce 
texte pris dans son contexte exprime au contraire la différence qu'il y a 
entre ceux qui acceptent le salut en Christ et ceux qui ne l'acceptent pas, 
ici pendant leur vie terrestre. Ces derniers sont voués à la perdition 
éternelle, ils sont perdus. Il n'y a pas de deuxième chance.  
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 1Timothée 4 :10 « C’est dans cette perspective en effet que nous 
travaillons et que nous nous laissons insulter, parce que nous avons mis 
notre espérance dans le Dieu vivant qui est le Sauveur de tous les 
hommes, et en particulier des croyants. » Effectivement, Dieu est le 
Sauveur de tous les hommes, dans le sens que c'est Lui qui a pourvu au 
moyen de rédemption, que nous appelons le salut en Jésus-Christ.  

 
Ce salut est offert à tous les êtres humains de la planète Terre sans 
aucune exception. C'est dans ce sens que Dieu est le Sauveur de tous 
les hommes. Pourquoi Paul a-t-il ajouté « et en particulier des         
croyants »? Parce que les seules personnes qui bénéficient de ce salut 
offert à tous, ce sont celles qui l'acceptent, c'est-à-dire les croyants. Pour 
les autres, il n'y a aucun autre nom par lequel ils puissent être sauvés 
(Actes 4:12). Il n'y a pas de 2e chance après la mort. Si tu crois ici de ton 
vivant, tu vivras quand même tu serais mort physiquement (Jean 11:25). 
Mais si tu ne crois pas, tu mourras dans ton péché éternellement. 

 
Non seulement cette doctrine va à l’encontre des Saintes Écritures, mais elle 
est un blasphème contre le sang de Jésus. Elle met à égalité la puissance du 
sang de Jésus et celle des flammes de l’enfer pour justifier et purifier le 
pécheur. Or, que dit la Bible? Premièrement, comme il est écrit dans 
Hébreux 9 :27, la destinée de l’homme se décide ici-bas sur terre car à la 
mort son sort est définitivement scellé. Il ne lui reste qu’à attendre le 
jugement. Deuxièmement, il est écrit dans 1Jean 1 :7 que c’est seulement le 
sang de Jésus qui nous purifie de tout péché et non les flammes de l'enfer.  
 
Dans toutes les Écritures, lorsqu’il est question de l’enfer, la souffrance n’est 
jamais mentionnée comme un moyen de purification mais comme un 
châtiment subi éternellement. D’ailleurs, s’il y avait une deuxième chance en 
enfer, alors pourquoi accepter la première chance sur terre? Pourquoi Jésus 
nous demanderait d’annoncer l’Évangile du salut dans cette vie? Il nous le 
demande parce que justement, il n’y aura pas de 2e chance après la mort. 
C’est ici et maintenant que nous devons nous repentir et accepter le salut en 
Jésus-Christ. À ceux qui refuseront la grâce de Dieu, il ne reste que l’attente 
du châtiment éternel. 
 
Le riche de Luc 16 savait qu’il avait mérité son châtiment et qu’il n’y avait 
aucun retour en arrière possible, car il n’essaie nullement de plaider sa 
cause. La seule demande qu’il fait est en rapport avec ses frères, afin qu’ils 
ne viennent pas le rejoindre dans ce lieu de souffrance dont on ne sort 
jamais. La réponse d’Abraham est simple et claire, au verset 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. » 
L’expression « Moïse et les prophètes » représente les Saintes Écritures. 
Seule la vérité révélée dans la Parole peut sauver un pécheur de la perdition. 
Que dit cette vérité ? « Jésus lui dit : Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul 
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ne vient au Père que par Moi. » (Jean 14 :6). « 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. » (Jean 3 :16). 

 
Après avoir fait le tour des différentes doctrines issues de l'imagination humaine, 
comment pouvons-nous connaître la vérité sur l'Au-delà et la destinée éternelle 
de l'homme ? La réponse est : en nous tournant vers notre Créateur. Dans sa 
bonté et son amour, il Lui a plu de nous révéler ces choses dans sa Parole, la 
Bible. C'est ce que nous verrons dès la semaine prochaine. 


