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LA DESTINÉE DE L’HOMME – SEMAINE 5 
 
POINT DE VUE DU CRÉATEUR SUR LA DESTINÉE ÉTERNELLE DE 
L’HOMME 
 
La destinée de l’homme prévue par Dieu était qu’il vive éternellement heureux en 
présence et en communion avec son Créateur. Malheureusement, comme nous 
l’avons vu dans les capsules sur le thème « La Chute de l’homme », ce plan de 
Dieu a été contrecarré par l’entrée du péché dans le cœur de l’homme.  
 
Est-ce que Dieu en a été décontenancé? A-t-il été surpris et pris au dépourvu par 
la tournure des événements? Certes non, Dieu est omniscient, Il connaît toutes 
choses passées, présentes et à venir. Il savait à l’avance que l’homme pécherait. 
Aussi, dans son amour pour sa créature, avait-Il déjà élaboré un plan de 
rédemption par lequel Il réconcilierait l’homme avec Lui.  
 
Mais comment cela pouvait-il être possible puisque la Bible dit que : « le salaire 
du péché c’est la mort » (Romains 6 :23) ? Cela avait même été confirmé dans le 
jardin en Éden, lorsque Dieu a averti Adam que s’il désobéissait, il mourrait 
(Genèse 2 :17). Comment rétablir cette communion éternelle entre Dieu et 
l’homme tout en respectant la justice de Dieu? La réponse est : grâce à un 
substitut.  
 
Ce substitut ne pouvait pas être n’importe qui. Il fallait qu’il réponde à toutes les 
exigences de Dieu, qu’il soit parfait et sans péché. Car s’il est pécheur, il mourra 
pour ses propres péchés, mais s’il est sans péché, il peut mourir en lieu et place 
du pécheur. C’est le principe de la substitution.  
 
Or, il n’y a aucun homme qui soit sans péché (Psaumes 14 :2-3). Alors, Dieu le 
Fils vint Lui-même accomplir cette mission sur terre. Il s’incarna et devint 
l’homme appelé Jésus de Nazareth. Il vécut 33 ans, et ses trois dernières 
années sur terre furent consacrées à sa mission. Il fit connaître le Père, Il 
enseigna au sujet du Royaume de Dieu, Il annonça la venue du Saint-Esprit, Il 
montra aux hommes le chemin à suivre pour obtenir le pardon de leurs péchés et 
la vie éternelle.  
 
Finalement, les derniers jours de sa vie furent consacrés au couronnement de sa 
mission. « Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités ; le châtiment 
qui nous donne la paix est tombé sur Lui, et c'est par ses meurtrissures que nous 
sommes guéris. » (Ésaïe 53 :5). Sur la croix, Jésus est mort et son esprit 
retourna au Père (Luc 23 :46). Trois jours plus tard, Il est ressuscité comme Il 
l’avait prophétisé à ses disciples avant son arrestation et sa mise à mort  
(Marc 10 :33-34). 
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Aujourd’hui, Il vit, assis à la droite de son Père, avec son corps glorifié, et tout 
pouvoir lui a été donné (Hébreux 10 :12; Matthieu 28 :18). La mort ne pouvait le 
retenir car Il était sans péché (Actes 2 :24). Sur la croix, Il a subi notre châtiment 
à cause de nos péchés, mais Il était toujours saint, sans péché. Si vous 
entendez dire que Jésus est devenu pécheur sur la croix, sachez que vous êtes 
en présence d’une fausse doctrine issue d’une mauvaise interprétation de 
2Corinthiens 5 :21 : « Celui qui n'a point connu le péché, Il L'a fait devenir péché 
pour nous, afin que nous devenions en Lui justice de Dieu. » Christ n’a pas 
connu le péché. Il est impossible que Christ puisse pécher car Il est Dieu et il n’y 
a pas de péché en Dieu. Ce que ce verset signifie c’est que Dieu le Père a 
considéré Christ sans péché comme s’Il était pécheur. Il Lui a imputé nos péchés 
afin de satisfaire à sa justice et nous permettre d’obtenir le salut éternel par la foi 
en Christ (1Jean 3 :5).  
 
Ce salut est offert à toute l’humanité mais seuls ceux qui l’acceptent en 
bénéficient. C’est comme lorsque vous donnez un cadeau à quelqu’un. Pour qu’il 
en bénéficie, il doit d’abord l’accepter et le prendre sinon le cadeau ne lui sera 
d’aucune utilité. 
 
À partir de ce constat, deux chemins se dessinent pour la destinée éternelle de 
l’homme : celui du salut et celui de la perdition. Comme je désire terminer cette 
série de capsules sur une note positive, je vais débuter par la destinée de ceux 
qui refusent le précieux don de la vie éternelle en Jésus-Christ, et terminer par la 
destinée de ceux qui auront accepté ce cadeau si précieux et qui se retrouveront 
dans une félicité éternelle. 
 
Avant d’entamer ce sujet, j’aimerais répondre aux deux questions suivantes que 
bon nombre de chrétiens se posent :  
 

 Qu’arrivait-il après la mort, avant le sacrifice de Jésus sur la croix?  

 Qu’est-ce que la mort de Jésus-Christ a changé? 
 
QU'ARRIVAIT-IL APRÈS LA MORT, AVANT LE SACRIFICE DE JÉSUS SUR 
LA CROIX ? 
 
À l'époque de l'Ancien Testament, le peuple de Dieu croyait à l'existence après la 
mort. Nous en trouvons plusieurs preuves dans les textes sacrés. Par exemple, 
les expressions « fut recueilli auprès de ses pères », ou « fut recueilli auprès de 
son peuple » qui sont employées en parlant d'Abraham (Genèse 25:8), Aaron 
(Nombres 20:24), Moïse (Genèse 31:16) et David (1Rois 2:10) ne peuvent 
signifier « a été enterré avec ses pères ou son peuple », car ils ne furent pas 
ensevelis dans les mêmes lieux où avaient été enterrés leurs ancêtres. Ces 
expressions font référence à un lieu où se poursuit l'existence après la mort 
physique. 
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Autre exemple, quand Jacob apprit que de son fils Joseph avait été dévoré par 
une bête féroce, il s'écria : « … C'est en pleurant que je descendrai vers mon fils 
au séjour des morts ! Et il pleurait son fils. » (Genèse 37:35). Le séjour des morts 
ne représentait certainement pas la tombe littéralement puisqu'il n'y avait pas de 
corps à enterrer. 
 
QU'EST-CE QUE LE SÉJOUR DES MORTS? 
 
C'est le lieu où passait l'âme après la mort. Le corps était déposé dans la tombe 
et retournait à la poussière par le processus de décomposition, tandis que l'âme 
immortelle continuait à vivre dans le séjour des morts. Ce lieu, appelé shéol en 
hébreu, hadès en grec, et infernus en latin – d'où vient le mot français « enfer », 
présente la demeure de tous les morts autant des impies que des justes. Par 
exemple, Job dit que le séjour des morts engloutit ceux qui pèchent (Job 24:19) 
mais il dit aussi que lui-même l'attend pour demeure (Job 17:13).  
 
Dans Ecclésiaste 9:2-3, il est écrit : « 2Tout arrive également à tous ; même sort 
pour le juste et pour le méchant, pour celui qui est bon et pur et pour celui qui est 
impur, pour celui qui sacrifie et pour celui qui ne sacrifie pas ; il en est du bon 
comme du pécheur, de celui qui jure comme de celui qui craint de jurer. 3Ceci est 
un mal parmi tout ce qui se fait sous le soleil, c'est qu'il y a pour tous un même 
sort ; aussi le cœur des fils de l'homme est-il plein de méchanceté, et la folie est 
dans leur cœur pendant leur vie ; après quoi, ils vont chez les morts. Car, qui est 
excepté ? » 
 
COMMENT EST DÉCRIT LE SÉJOUR DES MORTS ? 
 

 Il est situé en bas (Proverbes 15:24), dans les profondeurs de la terre 
(Ézéchiel 32:18). 

 Il s'agit d'un endroit d'où personne ne revient (Job 7:9). 

 C'est un lieu d'affliction (Psaumes 18:5) qui est appelé la fosse de destruction  
(Ésaïe 38:17). 

 Le séjour des morts est ouvert et exposé au regard de Dieu (Job 26 :6;         
Prov 15 :11). 

 C'est un lieu temporaire car il sera jeté dans l'étang de feu à la fin de toutes 
choses (Apocalypse 20:14). 

 Dans le Psaume 88 tout particulièrement, le séjour des morts est décrit 
comme un endroit de séparation d'avec Dieu, un gouffre profond dans les 
ténèbres et les abîmes, un lieu de perdition et le pays de l'oubli. 

 
Jésus donna des détails précis sur le séjour des morts dans Luc 16: 19-31. Dans 
ce récit, il y a un homme riche, menant joyeuse et brillante vie, et un pauvre du 
nom de Lazare couché à sa porte, affamé et couvert d'ulcères.  
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Les deux meurent et sont transportés dans le séjour des morts mais à deux 
endroits différents. Un endroit de souffrance pour le riche : « 23Dans 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. 24Il 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. » (Luc 
16:23-24) Et un endroit de repos pour Lazare « 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 16:25) 
 
Nous apprenons que même si les uns et les autres peuvent se voir et même se 
parler, il n'y a aucune possibilité de passer d'un endroit à l'autre : « 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. » (Luc 16:26) 
 
La partie du séjour des morts pour les justes est appelée « sein d'Abraham » ou 
« paradis ». La partie pour les impies n'a pas de nom particulier si ce n'est le 
terme général de « séjour des morts » (shéol, hadès, infernus). 
 
Dans le paradis, les justes sont en repos et s'y trouvent en paix, tandis que dans 
la partie des impies, c'est la souffrance perpétuelle. 
 
Ce qui est commun à l'un comme à l'autre, c'est qu'ils ne reviennent plus sur la 
terre (Job 16 :22) et ils n’ont plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le 
soleil (Ecclésiaste 9 :6). Autrement dit, les morts ne possèdent plus rien, ne font 
plus aucun travail ni aucune œuvre et ils ne communiquent plus avec les vivants. 
C'est pour cela que Dieu interdit de communiquer avec les morts, comme par 
exemple en consultant un medium ou simplement en leur adressant des prières 
(Lévitique 20:6; Deutéronome 18:10-12). Puisque les morts ne peuvent ni nous 
entendre, ni nous parler, alors qui répond et se manifeste à leur place ? Ce sont 
des esprits malins, des démons, qui se substituent aux défunts. C'est pourquoi 
rechercher à communiquer avec les morts est une abomination aux yeux de 
l'Éternel. 
 
Qu'arrive-t-il à ceux qui meurent depuis la mort et la résurrection de Jésus-
Christ? Est-ce qu'ils vont encore au séjour des morts, les uns au paradis, les 
autres dans la partie des impies? C'est ce que nous verrons la semaine 
prochaine. 


