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Verset biblique du jour

Et comme il est réservé aux hommes 
de mourir une seule fois, 

- après quoi vient le jugement -
de même aussi le Christ, 

qui s'est offert une seule fois 
pour porter les péchés d'un grand nombre, 

apparaîtra une seconde fois, 
sans (qu'il soit question du) péché, 

pour ceux qui l'attendent en vue de leur salut.
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Qu'arrive-t-il lorsque nous mourons ?

Qu'y aura-t-il après la mort ? 

1. POURQUOI la mort ?

La mort ne faisait pas partie de la Création de Dieu.

Adam  n'allait  pas  vivre  physiquement  pour  toujours,  la

dégénérescence qui aboutira à la mort a été introduite par le péché.

Adam  et  Eve  dès  qu'ils  ont  mangé  du  fruit  défendu  sont  morts

spirituellement, la relation avec Dieu a été coupée, ils se sont cachés et

ont eu peur de Dieu.

Certains diront ce n'est pas  juste, que  eux ont fait un choix, et  moi

j'en  suis  touché  …  mais  c'est  tout  à  fait  juste  car  ils  avaient  la

responsabilité de toute leur descendance et ce qu'ils faisaient avaient une

conséquence sur tous.

Lorsque nous mourons,  nous subissons la  malédiction irrémédiable

du péché sur nos corps  déclenchée par nos premiers parents.

2. Après la mort, la RESURRECTION

Tous ressusciteront, il s'agit ici de la résurrection physique.

Il  y a un lien clair  avec la  graine qui est morte, une  continuité, et

pourtant la plante est bien plus glorieuse que la graine.

La vie  spirituelle ressuscitée accompagne le chrétien face à la mort



physique qu'il va vivre comme tout le monde, et cette vie  spirituelle en

Christ le rendra confiant et serein face à la mort physique.

Lorsque  nous  mourons,  nous  allons  ensuite  ressusciter avec  un

nouveau corps.

3. Après la mort, le JUGEMENT

Le jugement est aussi certain que la mort.

Le jugement de Dieu permet d'appliquer la justice de manière totale

et complète.

Dans un jugement divin il n'y a que deux verdicts possibles :  déclaré

coupable ou déclaré innocent.

Lorsque nous mourons, la prochaine étape c'est le  jugement, soit tu

seras déclaré coupable, soit tu seras déclaré innocent.

4. Après la mort, l'ETERNITE

Le  médecin  n'est  pas  à  blâmer  si  nous  refusons  de  prendre  les

médicaments qu'il  nous a prescrits et que nous ne guérissons pas ! Le

divin médecin a diagnostiqué chez l'être humain la « maladie » du péché

et  offre  un  remède :  le  pardon en  Jésus-Christ.  Si  nous  refusons  ou

ignorons cette offre, nous devons vivre à jamais avec cette « maladie » et

ses conséquence, et c'est cela l'enfer.

L'enfer  c'est  le  péché  dans  toute  sa  laideur,  sa  profondeur et  ses

débordements, le mal sans aucun bien, la souillure sans aucune pureté,



l'avilissement sans aucun épanouissement … et cela pour toujours !

Le ciel un lieu de beauté, de  joie, de pureté, de  paix,  d'amour, de

justice, de reconnaissance, ... c'est un lieu où la perfection règne et où il

n'y a pas une goutte de péché, ni une poussière de mal. Aucun malaise

dans ce lieu car tous ceux qui y séjournent sont parfaits. Plus de douleurs,

de cris de souffrance ou de larmes. Le regret n'existera pas et le bonheur

sera complet et pleinement manifesté.

Lorsque nous mourons, nous passons notre éternité dans un endroit

et la Bible nous indique qu'il n'y a que deux possibilités : soit l'enfer, soit

le ciel.
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