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Passages contradictoires? 

Sabbat aprèS-midi
Lecture de la semaine: Luc 16:19-31, Luc 23:43, Jean 20:17, 
Phil. 1:21-24, 1 Pierre 3:13-20, Apocalypse 6:9-11. 

Texte à mémoriser: « Vous sondez les Écritures, parce que vous 
pensez avoir en elles la vie éternelle: ce sont elles qui rendent témoignage de 
moi » (Jean 5:39, LSG). 

Pierre nous prévient: « mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, 
étant toujours prêts à vous défendre, avec douceur et respect, devant qui-
conque vous demande raison de l’espérance qui est en vous » (1 Pierre 

3:15, LSG). Paul ajoute: « prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable 
ou non, reprends, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Car 
il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine » (2 
Timothée 4:2, 3, LSG). Cela étant, nous devons examiner non seulement les 
passages qui expliquent et correspondent facilement à nos croyances, mais aussi 
étudier des passages qui sont couramment utilisés pour enseigner des choses 
différentes de ce que nous croyons.

Tout en faisant cela, nous devons suivre l’exemple inspirant de Jésus. « Le 
Christ n’a jamais sacrifié une seule vérité; mais il a toujours dit la vérité avec 
amour... n’usant jamais de rudesse, de paroles inutilement sévères, et ne faisant 
jamais, sans nécessité, de la peine à une âme sensible. Il ne blâmait pas la fai-
blesse humaine » Ellen G. White, Jésus-Christ, p. 343.

Cette semaine, nous étudierons quelques passages intrigants que les gens 
utilisent pour justifier l’immortalité naturelle de l’âme. Ces réflexions devraient 
renforcer nos propres convictions et nous aider à répondre gentiment à ceux qui 
remettent en cause cet enseignement crucial.

* Étudiez cette leçon pour le sabbat 26 novembre

*19-25 novembreLeçon
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L’homme riche et Lazare
Lisez Luc 16:19-31. Pourquoi cette histoire n’est-elle pas une descrip-
tion littérale de l’au-delà?
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Certains érudits suggèrent que Luc 16:19-31 devrait être interprété littéra-
lement, c’est-à-dire, comme décrivant l’état des morts. Mais ce point de vue 
conduirait à plusieurs conclusions non bibliques et contredirait bon nombre des 
passages que nous avons déjà examinés.

Tout d’abord, nous devrions admettre que le ciel et l’enfer sont assez 
proches pour permettre une conversation entre les habitants des deux endroits 
(Luc 16:23-31). Nous devrions aussi supposer que, dans l’au-delà, alors que 
le corps repose dans la tombe, il reste une forme consciente de l’âme spiri-
tuelle avec « des yeux », un « doigt », une « langue », et qui ressent même 
la soif (Luc 16:23, 24). Si ce passage était une description de l’état humain à 
la mort, alors le ciel ne serait certainement pas un lieu de joie et de bonheur 
parce que les rachetés pourraient suivre de près les souffrances sans fin de 
leurs proches perdus, et même dialoguer avec eux (Luc 16:23-31). Comment 
une mère pourrait-elle être heureuse au ciel tout en contemplant les agonies 
incessantes de son enfant bienaimé en enfer? Dans un tel contexte, il serait 
pratiquement impossible que la promesse de Dieu de ne plus avoir de chagrin, 
de pleurs et de douleur s’accomplisse (Apocalypse 21:4).

En raison de ces incohérences, de nombreux érudits bibliques modernes 
considèrent l’histoire de l’homme riche et de Lazare comme une parabole à 
partir de laquelle tous les détails ne peuvent pas être interprétés littéralement. 
George E. Ladd, bien que non-adventiste, raisonne ici comme un adventiste 
quand il dit que cette histoire était probablement « une parabole qui utilisait 
la pensée juive de ce moment et n’était pas destinée à enseigner quoi que ce 
soit sur l’état des morts ». (G. E. L[add], « Eschatology », dans The New Bible 
Dictionary, édité par J. D. Douglas, Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1962, p. 
388.) 

La parabole de l’homme riche et de Lazare présente un contraste frappant 
entre un « homme riche » bien habillé et un certain mendiant « pauvre, nommé 
Lazare, [qui] était couché à sa porte, couvert d’ulcères » (Luc 16:19, 20, LSG). 
Le récit enseigne que (1) le statut et la reconnaissance sociale dans le présent 
ne sont pas les critères de la récompense future, et (2) la destinée éternelle de 
chaque personne est décidée dans cette vie et ne peut être inversée dans l’au-
delà (Luc 16:25, 26). 

« 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 » 
(Luc 16:31, LSG). Quel message devrions-nous tirer des paroles puissantes 
de Jésus concernant l’autorité de la Bible et la façon dont nous y répondons?  

Dimanche
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 « Aujourd’hui... avec moi dans le paradis »
L’un des passages bibliques les plus largement utilisés pour tenter de prou-

ver l’immortalité de l’âme est Luc 23:43 – « Jésus lui répondit: Je te le dis en 
vérité, aujourd’hui tu seras avec moi dans le paradis » (LSG). Presque toutes 
les versions bibliques traduisent ce texte de la même manière, donnant l’im-
pression que le jour même de la mort de Christ, Christ et le voleur seraient 
ensemble au Paradis. Cela ne devrait pas nous surprendre car ces traductions 
sont faites par des érudits bibliques qui croient au dogme de l’immortalité 
naturelle de l’âme. Il est donc évident que ceci n’est pas la meilleure traduc-
tion du texte. 

Comparez Luc 23:43 à Jean 20:17 et Jean 14:1-3. Comment devons-
nous comprendre la promesse faite au voleur repentant sur la croix à la 
lumière des paroles de Jésus à Marie-Madeleine et de sa promesse à Ses 
disciples?
_______________________________________________________________________

L’hypothèse que Christ et le voleur étaient allés le même jour au Paradis 
(ou au ciel) contredit les paroles de Jésus à Marie-Madeleine après Sa 
résurrection, qui affirment qu’Il n’était pas encore allé en présence de Son 
Père céleste (Jean 20:17). Cette erreur, selon laquelle Jésus et le voleur 
repentant étaient allés au ciel ce jour-là, contredit également la promesse 
de Jésus à Ses disciples qu’ils ne seraient emmenés au ciel qu’à Sa seconde 
venue (Jean 14:1-3). 

Le problème qui se pose dans Luc 23:43 est le fait de savoir si l’ad-
verbe « aujourd’hui » (grec sēmeron) devrait être lié au verbe qui le suit 
(« être ») ou au verbe qui le précède (« dire »). Wilson Paroschi recon-
nait que « du point de vue grammatical », il est pratiquement impos-
sible de déterminer la bonne alternative. « Luc, cependant, a une nette 
tendance à utiliser cet adverbe avec le verbe précédent. Cela se produit 
dans 14 des 20 utilisations de sēmeron dans Luc et les Actes. » (Wilson 
Paroschi, “The Significance of a Comma: An Analysis of Luc 23:43”, dans 
Ministry, juin 2013, p. 7.)

Ainsi, la traduction la plus naturelle de Luc 23:43 devrait être: « En 
vérité, je te le dis aujourd’hui: tu seras avec moi dans le paradis. » Dans 
ce cas, l’expression « je te le dis aujourd’hui » souligne la pertinence et 
la solennité de la déclaration « tu seras avec moi dans le paradis ». Bref, 
Jésus lui promettait, à ce moment même et là, qu’il serait sauvé.  

Lisez l’histoire du voleur repentant (Luc 23:39-43), qui, malgré son 
péché, malgré le fait qu’il n’ait rien à offrir à Dieu, s’était vu promettre 
la vie éternelle par Christ. Comment cette histoire révèle-t-elle puis-
samment la grande vérité du salut par la foi seule? En quoi sommes-
nous comme ce voleur? En quoi sommes-nous différents? 

LunDi
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Partir et être avec Christ
Lisez Philippiens 1:21-24 et 1 Thessaloniciens 4:13-18. À quel moment 
Paul s’attendait-il à être « avec Christ » (Phil. 1:23) et « avec le Seigneur » 
(1 Thess. 4:17)?
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Paul avait la passion de vivre « en Christ » étant vivant (2 Corinthiens 5:17) et 
« avec Christ » après Sa seconde venue (voir 1 Thess. 4:17). Pour l’apôtre, même 
la mort ne pouvait pas briser l’assurance d’appartenir à son Sauveur et Seigneur. 
Comme il l’avait dit dans l’épitre aux Romains, « ni la mort ni la vie » ne peuvent 
« nous séparer de l’amour de Dieu manifesté en Jésus Christ notre Seigneur » 
(Rom. 8:38, 39, LSG). « Car si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur; et si 
nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit 
que nous mourions, nous sommes au Seigneur » (Romains 14:8, LSG). 

Avec cette certitude à l’esprit, Paul parlait des croyants qui étaient déjà morts 
comme étant les « morts en Christ » (1 Thess. 4:16, LSG) qui seront ressuscités à 
la seconde venue de Christ pour recevoir la vie éternelle (1 Cor. 15:16-18, 1 Thess. 
4:13-18).

Quand Paul avait mentionné son « désir de [s’en] aller et d’être avec Christ » 
(Phil. 1:23, LSG), avait-il laissé entendre qu’après la mort, son âme partirait vivre 
consciemment avec Christ? Pas du tout. Dans ce texte, « Paul verbalise son désir 
de quitter cette existence présente troublée et d’être avec le Christ, sans référence 
à un laps de temps qui pourrait survenir entre les deux évènements. Ce verset 
n’enseigne pas que Paul s’attendait à aller au ciel à la mort. Il était très clair qu’il 
ne recevrait pas sa récompense avant la seconde venue (2 Timothée 4:8). » 

En bref, Paul « dit que la prochaine chose qu’il saurait après son départ (la mort) 
serait le fait que Christ vienne dans les nuées du ciel pour ressusciter les morts, 
lorsqu’il sera « avec le Seigneur » (1 Thess. 4:17). Il convient également de noter 
que les auteurs biblique se réfèrent parfois à deux évènements ensemble, qui 
peuvent être séparés par une longue période de temps. » (Andrews Study Bible, p. 
1555.)

Mais pourquoi Paul préfèrerait-il mourir que de vivre? Parce qu’alors il pouvait 
enfin se reposer de tous ses problèmes, sans avoir besoin de souffrir plus long-
temps de douleurs dans son corps (1 Corinthiens 9:27, LSG). Et il le ferait avec 
la pleine certitude qu’il recevrait « la couronne de justice » à la seconde venue de 
Christ (2 Tim. 4:6-8, LSG). Bien que Paul ne veuille certainement pas mourir, il 
savait ce qui adviendra après sa mort.  

En considérant les moments difficiles, qui ne pense pas au fait qu’il serait 
agréable de fermer les yeux à la mort et, la prochaine chose qu’il saura 
serait d’être, « avec Christ »? Comment cette pensée nous aide-t-elle à 
comprendre ce que Paul disait dans Philippiens?       

marDi 22 novembre
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Prêcher aux esprits en prison
Lisez 1 Pierre 3:13-20. Comment Christ était-Il « allé prêcher 
aux esprits en prison [...] aux jours de Noé »? (Voir aussi Genèse 
4:10.)
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Les commentateurs qui croient en l’immortalité naturelle de l’âme sou-
lignent généralement que Christ avait prêché « aux esprits en prison » (1 
Pierre 3:19, LSG) alors qu’il reposait encore dans le tombeau. Pour eux, Son 
esprit désincarné était allé en enfer et avait prêché aux esprits désincarnés des 
antédiluviens. 

Toutefois, cette notion fantaisiste est bibliquement inacceptable parce qu’il 
n’y a pas de deuxième chance de salut pour les morts (Heb. 9:27, 28). Alors, 
pourquoi Jésus prêcherait-Il à ceux qui n’avaient plus aucune chance de salut? 

Pendant ce temps, et surtout, cette théorie contredit l’enseignement biblique 
selon lequel les morts restent inconscients dans la tombe jusqu’à la résurrec-
tion finale (Job 14:10-12; Ps. 146:4; Eccl. 9:5, 10; 1 Corinthiens 15:16-18; 
1 Thess. 4:13-15). De plus, si ce verset disait vraiment que Jésus, alors qu’Il 
était physiquement dans le tombeau, était descendu en enfer et avait prêché 
aux méchants antédiluviens, pourquoi étaient-ils les seuls à entendre Son mes-
sage? Aucun autre perdu ne brulait-il pas en enfer avec eux? Pourquoi seuls les 
antédiluviens L’avaient entendu prêcher? 

Il est également absurde de suggérer que Christ avait prêché aux anges 
déchus qui avaient désobéi à l’époque de Noé. Alors que les « esprits en prison 
» sont décrits comme ayant été désobéissants « autrefois » (1 Pierre 3:19, 20; 
LSG), la Bible parle des mauvais anges comme étant toujours désobéissants 
même aujourd’hui (Eph. 6:12, 1 Pie. 5:8). De plus, les anges déchus sont 
« réservés pour le jugement du grand jour, enchainés éternellement par les 
ténèbres » (Jude 6, LSG), sans aucune possibilité de salut. Nous devrions 
remarquer que dans 1 Pierre 3, les « esprits en prison » du verset 19 sont 
identifiés au verset 20 comme les antédiluviens « désobéissants » aux « jours 
de Noé ». Le terme esprit (grec pneuma) est utilisé dans ce texte, et ailleurs 
dans le Nouveau Testament (1 Corinthiens 16:18, Gal. 6:18), en référence 
aux personnes vivantes qui peuvent entendre et accepter l’invitation du salut. 
L’expression « en prison » ne se réfère évidemment pas à une prison littérale, 
mais à la prison du péché dans laquelle se trouve la nature humaine non régé-
nérée (Rom. 6:1-23, Rom. 7:7-25). 

La prédication de Christ aux antédiluviens impénitents avait été accomplie 
par Noé qui était divinement instruit par Dieu (Heb. 11:7) et était devenu 
un « prédicateur de la justice » pour ses contemporains (2 Pierre 2:5). Les 
versets de Pierre avaient été écrits dans le contexte de ce que signifie le fait 
d’être fidèle; ils ne sont pas un commentaire sur l’état des morts. 

mercreDi
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Les âmes sous l’autel
 

Lisez Apocalypse 6:9-11. Comment les « âmes » des martyrs morts 
peuvent-elles crier « sous l’autel »?
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

L’ouverture du cinquième sceau apocalyptique révèle une scène inhabituelle. 
Les âmes des martyrs avaient été vues métaphoriquement « sous l’autel » criant 
à Dieu pour la vengeance (Apocalypse 6:9-11). Certains commentateurs sont 
enclins à identifier cet « autel » comme l’autel de l’encens mentionné sous 
le septième sceau (Apocalypse 8:1-6). Mais la référence au « sang » (au lieu 
de « l’encens ») dans Apocalypse 6:9-11 nous amène à voir ici une allusion à 
l’autel des holocaustes, où le sang des sacrifices était versé (Lev. 4:18, 30, 34). 
Tout comme le sang de ces sacrifices était répandu autour de l’autel, le sang 
des martyrs était symboliquement versé sur l’autel de Dieu quand, en restant 
fidèles à la parole de Dieu et au témoignage de Jésus (Apocalypse 6:9, voir aussi 
Apocalypse 12:17, Apocalypse 14:12), ils avaient perdu la vie.

Les « âmes » sous l’autel sont aussi symboliques. En les prenant au pied de 
la lettre, il faudrait conclure que les martyrs ne sont pas pleinement heureux au 
ciel, car ils crient encore à la vengeance. Cela ne donne pas l’impression qu’ils 
jouissent de la récompense du salut. Le désir de vengeance peut rendre votre 
vie misérable. Mais, votre mort aussi? En outre, il est important de se rappeler 
que Jean n’avait pas reçu une vue du ciel tel qu’il est réellement. « Il n’y a pas 
de chevaux blancs, rouges, noirs ou pâles avec des cavaliers en guerre au ciel. 
Jésus n’apparait pas sous la forme d’un agneau avec une blessure de couteau qui 
saigne. Les quatre bêtes ne représentent pas de véritables créatures ailées ayant 
des caractéristiques animales... De même, il n’y a pas ‘‘d’âmes’’ couchées sous 
un autel dans le ciel. Toute la scène était une représentation picturale et symbo-
lique. » (Traduit de: The SDA Bible Commentary, vol. 7, p. 778.)

George E. Ladd, un non-adventiste, écrit (encore une fois, raisonnant comme 
un adventiste): « Dans le cas présent [Apocalypse 6:9-11], l’autel est clairement 
l’autel de sacrifice où le sang sacrificiel était versé. Le fait que Jean ait vu les 
âmes des martyrs sous l’autel n’a rien à voir avec l’état des morts ou leur situa-
tion dans l’état intermédiaire; c’est simplement une façon vivante d’imaginer le 
fait qu’ils avaient été martyrisés au nom de leur Dieu. » (A Commentary on the 
Revelation of John, Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1972, p. 103.)  

Qui (en particulier, ceux qui sont victimes d’injustice) ne crie pas pour 
la justice, qui n’est pas encore venue? Pourquoi devons-nous, par la 
foi, croire qu’en fin de compte, la justice qui fait tant défaut dans ce 
monde viendra néanmoins? Quel réconfort pouvez-vous tirer de cette 
merveilleuse promesse?
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Réflexion avancée: Lisez Ellen G. White, « Un grand abime », 
pp. 221-227, dans Les paraboles de Jésus; « Le calvaire », p. 745-761, 
dans Jésus-Christ; et « Teachers as Exemples of Christian Integrity », p. 
504, dans Fundamentals of Christian Education.  

« Dans la parabole du riche et de Lazare, le Christ montre que c’est dans 
cette vie que les hommes fixent leur destinée éternelle. Durant ce temps de 
grâce, le pardon de Dieu est offert à tous. Mais ceux qui le refusent pour se 
complaire en eux-mêmes se coupent de la vie éternelle. Aucun temps de grâce 
supplémentaire ne leur sera accordé. Par leur propre choix, ils auront creusé un 
abime infranchissable entre eux et leur Dieu. » Ellen G. White, Les paraboles 
de Jésus, p. 221.

« Quand ces premiers chrétiens étaient exilés dans les montagnes et les 
déserts, lorsqu’ils étaient laissés dans des cachots pour mourir de faim, de 
froid et de torture, quand le martyre semblait être le seul moyen de sortir de 
leur détresse, ils s’étaient réjouis d’être trouvés dignes de souffrir pour Christ, 
qui a été crucifié pour eux. Leur digne exemple sera un réconfort et un encou-
ragement pour le peuple de Dieu qui aura à vivre le temps de détresse comme 
jamais auparavant. » (Ellen G. White, Testimonies for the Church, vol. 5, p. 
213.) 

Discussion:

 Comment la vision biblique globale de la nature humaine peut-elle 
nous aider à mieux comprendre certains des passages que nous avons 
étudiés au cours de cette semaine?  

 Pensez au contraste entre la religion non négociable des martyrs chré-
tiens et la religion flexible de notre génération postmoderne. En d’autres 
termes, quelles sont les choses qui valent la peine d’être défendues jusqu’à 
la mort? Cependant, si l’on a une opinion selon laquelle toutes les véri-
tés sont simplement relatives ou culturelles, alors pourquoi mourir pour 
l’une d’entre elles? Au même moment, que pouvons-nous apprendre de 
ceux qui étaient prêts à mourir pour des causes que nous croyons fausses?

 Attardez-vous davantage sur la parabole de l’homme riche et Lazare. 
Quand Jésus fut ressuscité d’entre les morts, beaucoup crurent en Lui. 
Pourtant, beaucoup, ayant les mêmes preuves, n’y crurent pas. Que nous 
enseigne cela sur la façon dont les cœurs humains peuvent être endurcis à 
la vérité? Que pouvons-nous faire pour nous protéger d’un type de dureté 
similaire?   

Í Jésus avait parlé du temps où les morts reviendront à la vie: « Ceux 
qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront 
fait le mal ressusciteront pour le jugement » (Jean 5:29, LSG). Ces deux 
évènements sont à mille ans d’intervalle, même s’ils semblent se produire 
en même temps. Comment cela pourrait-il nous aider à comprendre ce 
que Paul dit dans Philippiens 1:23?  

VenDreDi
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HHistoire istoire MMissionnaireissionnaire

Dieu d’abord!
par Par Ocrhain Matengu

Modeste Kakula, un homme d’affaires en Namibie, a une façon 
inhabituelle de partager Jésus. Les slogans peints sur ses trois voitures 
déclarent: « Dieu d’abord ». L’approche novatrice de Modeste en matière 
de sensibilisation à la mission commença lorsque son premier employeur 
lui proposa de lui vendre une voiture pour 50 000 dollars namibiens (4 
000 dollars américains) dans la ville de Katima Mulilo. Modeste, qui avait 
fini le lycée deux ans plus tôt et nouvellement marié, travailla dur et réus-
sit à rembourser en quatre mois presque toute la somme et il restait 5 000 
dollars namibiens (400 dollars américains) à payer. Puis son employeur 
changea d’avis et fixa le prix de la voiture à 60 000 dollars namibiens. 
« Pourquoi changez-vous le prix alors que je suis sur le point de finir de 
payer? » Demanda Modeste.

Quelques mois plus tard, alors qu’il restait 5 000 dollars namibiens à 
payer pour que Modeste prenne la voiture, son employeur augmenta encore 
le prix à 70 000 dollars namibiens. Modeste tenta de nouveau de rembourser 
l’argent et, à sa grande surprise, son employeur l’accusa alors de n’avoir 
effectué aucun paiement. Ils finirent par amener l’affaire au tribunal, et le 
juge statua en faveur de Modeste. Mais l’employeur déclara furieusement au 
tribunal: « Il devrait me passer sur le corps avant de récupérer la voiture. » La 
femme de Modeste, Rebecca, chuchota aux oreilles de son mari et demanda 
ensuite à s’adresser au tribunal. En pleurs, elle dit: « Laissez-le garder la 
voiture. Dieu nous ouvrira une porte. » L’employeur rendit 22 000 dollars 
namibiens à Modeste et le congédia.

À la maison, Modeste, sans emploi ni revenu, tourna son cœur en larmes 
vers Dieu. Alors qu’il priait, il fit tomber accidentellement sa Bible au sol. 
En reprenant la Bible ouverte, les yeux de Modeste tombèrent sur Romains 
8:28, qui dit: « Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien 
de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein » (LSG).

« Waouh! » s’exclama Modeste, alors que la paix et l’assurance remplirent son 
cœur. Le lendemain matin, le téléphone sonna alors que Modeste était encore au 
lit. Une voix masculine inconnue lui proposa de lui vendre une voiture pour 23 
000 dollars namibiens. Modeste se précipita chez l’homme. Effectivement, une 
voiture était en vente. Lors des plaidoiries de Modeste, l’homme baissa le prix 
à 22 500 dollars namibiens, et Modeste emprunta de l’argent à ses parents pour 
payer le solde. Pour témoigner de la bonté de Dieu à tous, Modeste peignit immé-
diatement le slogan « Dieu d’abord » au-dessus de la fenêtre arrière. Aujourd’hui, 
Modeste est un ancien et propriétaire d’entreprise avec trois voitures, chacune 
ayant ce slogan au-dessus de la fenêtre arrière. Partout où vont ses voitures, les 
gens les pointent du doigt et disent: « Dieu d’abord! »

Cette histoire missionnaire illustre l’objectif missionnaire no. 2 du plan 
stratégique de l’Église adventiste du septième jour, « J’irai »: « Renforcer et 
diversifier la sensibilisation adventiste dans les grandes villes ». Lire la suite: 
IWillGo2020.org.

Produit par le Comité de la Conférence Générale pour la  Mission Adventiste.  Site 
Web: www.AdventistMission.org
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Texte clé: Luc 16:19-31

Partie I: Aperçu
 

Cette leçon examine des passages bibliques proposés par 
certains comme étant des passages promouvant l’immortalité 
de l’âme et/ou l’existence d’un enfer brulant à jamais. Ces pas-
sages sont les suivants: 

1. Luc 16:19-31: une parabole sur le riche et le pauvre 
Lazare. Bien que certains prétendent que cette parabole est une 
description littérale de l’au-delà, une étude plus approfondie 
du contexte démontre que Jésus avait plutôt utilisé la parabole 
(a) pour montrer qu’être riche ne garantit pas le ciel et (b) pour 
appeler les gens à obéir aux Écritures.

2. Luc 23:43: Jésus dit au voleur sur la croix: « aujourd’hui 
tu seras avec moi dans le paradis » (LSG). Si nous comparons 
ce passage à d’autres, comme par exemple, les passages dans 
lesquels Jésus dit qu’Il n’est pas encore monté vers Dieu, le 
jour de la résurrection (Jean 20:17) et à Sa déclaration selon 
laquelle nous serons avec Lui après Son retour (Jean 14:1-3), 
il est clair que Jésus n’a pas promis au voleur de Le rencontrer 
au ciel ce même jour. Au contraire, le voleur ira au ciel après 
la résurrection, au dernier jour. La phrase de Christ est claire: 
« Je te le dis aujourd’hui, tu seras avec moi dans le paradis. »

3. Philippiens 1:21-24 et 1 Thessaloniciens 4:13-18: Paul dit 
qu’il a hâte d’être « avec Christ », mais il n’a tout simplement 
pas inclus le temps qui sera écoulé entre sa mort et la résur-
rection.

4. 1 Pierre 3:13-20: La prédication de Christ aux « esprits en 
prison [...] aux jours de Noé » (LSG) ne signifie pas que Jésus 
a personnellement délivré un message aux antédiluviens déso-
béissants en enfer, mais signifie plutôt un avertissement sur la 
prison du péché, prononcé par Noé, ayant l’Esprit de Dieu.

5. Apocalypse 6:9-11: Les âmes des martyrs qui crient pour 
la justice sous l’autel de l’offrande brulée ne se réfèrent pas à 
des âmes littérales; c’est un symbole de ceux qui ont été assas-
sinés pour leur fidélité à Dieu.   
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Partie II: Commentaire
Étudions un peu plus en profondeur deux des passages cités dans cette 

leçon: (1) l’homme riche et Lazare (Luc 16:19-31) et (2) les âmes des 
martyrs criant vengeance (Apocalypse 6:9-11).

L’homme riche et Lazare (Luc 16:19-31) 

Jésus avait raconté l’histoire de l’homme riche et de Lazare afin de 
démontrer l’importance de nos choix de notre vivant. L’objectif de Jésus 
en racontant cette histoire n’était pas de nous donner des informations sur 
la vie après la mort. Celui à qui nous choisissons de prêter notre allégeance 
ici sur terre, que ce soit à Christ ou non, ne peut être changé après la mort 
(Heb. 9:27).

De plus, la parabole souligne que si une personne ne se soucie pas du 
fait d’être enseignée par les Écritures, alors, même si quelqu’un revenait 
d’entre les morts, elle ne serait pas convaincue. En d’autres termes, si une 
personne a accès aux Écritures mais refuse de corriger son comportement, 
cela ne ferait toujours aucune différence, même si quelqu’un venait à elle 
avec la nouvelle d’un enfer horrible. Jésus dit clairement que soit une 
personne a un cœur ouvert à Dieu, soit un cœur endurci, et c’est seule-
ment l’attitude de cette personne, ou la douceur du cœur, envers Dieu qui 
conduit à la repentance et à une vie transformée (Ézéchiel 36:26, 27). Nous 
n’avons aucune excuse parce que nous avons tous accès aux Écritures qui 
nous parlent de Dieu (Luc 16:29-31). Rien dans le contexte de cette para-
bole ne suggère que Jésus parlait de l’état des morts. Au contraire, dans le 
passage précédent, Jésus prêche sur l’égoïsme, le gain malhonnête et l’in-
tendance principalement en référence à la gestion de l’argent. Puis Il passe 
à l’histoire de l’homme riche et de Lazare, soulignant que la richesse ne 
garantit pas une éternité heureuse au ciel. En d’autres termes, la vie éter-
nelle est basée sur l’acceptation de l’œuvre salvatrice de Christ en notre 
faveur. Moïse et les prophètes pointaient vers le Messie. 

Certains soutiennent que cette histoire ne devrait pas être appelée une 
parabole parce qu’elle commence par l’expression « il y avait un homme 
riche », au lieu de préciser qu’il s’agit d’une parabole. Mais cet argument est 
faux parce qu’il y a d’autres paraboles qui commencent de la même façon, 
comme la précédente, qui commence par « Un homme riche avait… » (Luc 
16:1). Les détails de l’histoire réfutent également l’idée qu’il s’agit d’une 
description littérale d’un enfer brulant. Tout d’abord, il serait impossible 
pour quelqu’un qui est en train d’être brulé vif de se rafraichir la langue par 

A  P  P  R  O  F  O  N  D  I  S  S  E  M  E  N  T



121

une goutte d’eau venant d’un doigt trempé dans l’eau. De plus, la petite 
distance entre le ciel et « l’enfer » rendrait impossible pour quiconque de 
jouir du paradis s’il le pouvait, et avoir une conversation à tout moment 
avec un être cher juste à côté de lui, qui brule pour l’éternité. La promesse 
du livre de l’Apocalypse qu’il n’y aura plus de douleur, de chagrin et de 
larmes dans les cieux ne s’accomplirait donc jamais (Apocalypse 21:4). 

Nous pouvons être reconnaissants du fait que cette parabole ne repré-
sente pas la réalité. Nous servons un Dieu qui ne torture pas les personnes 
pour l’éternité. Roy Gane énumère trois problèmes majeurs avec un enfer 
toujours brulant:

« 1. Dieu donnerait-il des fruits de l’arbre de vie aux méchants aussi 
pour les garder éternellement en vie en enfer? Si tel sera le cas, cela 
contredirait l’enseignement biblique selon lequel seuls ceux qui seront 
sauvés jouiront du droit à ce fruit (Apocalypse 22:14). Considérez Genèse 
3, où Dieu avait empêché Adam et Ève d’accéder à l’arbre de vie, après le 
péché, précisément pour les empêcher de vivre éternellement (Apocalypse 
22:22-24), et en conséquence, ils connurent la mort (Genèse 5:5 concer-
nant la mort d’Adam). 

2. Dans Apocalypse 20, l’étang de feu qui détruit les méchants couvre 
une vaste surface de la terre autour de la Nouvelle Jérusalem (Apocalypse 
20:8-10). Il n’y a aucune indication dans Apocalypse 21-22 que le « feu » 
sera une caractéristique permanente de la nouvelle terre.

3. Ceux qui seront jetés dans « l’étang de feu » connaitrons la « seconde 
mort », qui est la dernière mort (Apocalypse 20:14, 15; Apocalypse 21:8). 
Par conséquent, ils mourront; ils ne continueront pas à vivre éternelle-
ment dans une misère infernale. » (Roy E. Gane, « At-one-ment Forever 
in God’s New Heaven and New Earth », Salvation: Contours of Adventist 
Soteriology, pp. 255, 256.)  

Les âmes des martyrs (Apocalypse 6:9-11)

Compte tenu des références aux mots « immolés » et « sang », l’autel 
en vue ici est l’autel de l’offrande brulée, plutôt que l’autel de l’encens. 
Comme le sang des animaux était versé sous l’autel, le sang des saints 
avait donc été symboliquement offert à Dieu en sacrifice. Les saints sous 
l’autel sont morts à cause de leur témoignage fidèle de l’évangile. Bien 
qu’il s’agisse d’une tragédie, leur mort est aussi un triomphe parce qu’ils 
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sont morts en Christ (Apocalypse 14:13). 
Les « âmes » crient, non pas pour se venger, mais pour la justice légale. 

« Il s’agit du fait que Dieu mène un processus juridique résultant à un 
verdict qui donnera raison à Ses saints martyrs. » (Joel N. Musvosvi, 
Vengeance in the Apocalypse, Andrews University Seminary Doctoral 
Dissertation Series 17 (Berrien Springs, MI: Andrews University Press, 
1993), p. 232.) Les saints avaient été persécutés injustement et étaient mis 
à morts parce qu’ils étaient fidèles à Dieu et dévoués à proclamer passion-
nément l’évangile. La justification pour laquelle ils crient est la leur, mais 
aussi, et plus important, pour que le caractère de Dieu soit reconnu comme 
étant vrai, saint et juste. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles ces saints ne 
devraient pas être considérés comme des « âmes » littérales qui crient à Dieu, 
mais plutôt comme une représentation symbolique du sang des saints qui crie 
à la justice. 

Tout d’abord, il est significatif que l’autel de l’offrande brulée soit situé 
dans la cour extérieure du temple car, comme le souligne Ranko Stefanovic, 
cela signifie que « la scène représentée ici ne se déroule pas dans le temple 
céleste mais sur la terre ». (Revelation of Jesus Christ: Commentary on the 
Book of Revelation, 2e éd., Berrien Springs, MI: Andrews University Press, 
2009, p. 244.) La cour extérieure symbolisait ainsi la terre. Par conséquent, 
les « âmes de ceux qui avaient été immolés » crient de la terre et ne peuvent 
donc pas être des esprits « vivant » au ciel.

Deuxièmement, après que les saints aient reçu des vêtements blancs qui 
représentent la justice de Christ, on dit aux martyrs « de se tenir en repos 
quelque temps encore », jusqu’à ce que le nombre total de leurs compagnons 
de service, leurs frères et sœurs, soient mis à mort comme eux (Apocalypse 
6:11, LSG). Littéralement, on leur dit « de se reposer un peu plus ». Le mot 
pour « repos » est anapauo, et est traduit par « se reposer, s’arrêter ou 
même mourir ». Il est également utilisé dans Apocalypse 14:13: « Heureux 
dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur! Oui, dit l’Esprit, 
afin qu’ils se reposent [anapau] de leurs travaux, car leurs œuvres les 
suivent » (LSG). Ce groupe réapparait lors de la résurrection à la seconde 
venue de Christ: « Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités 
à cause du témoignage de Jésus... Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent 
avec Christ pendant mille ans » (Apocalypse 20:4, LSG). Il est clair qu’à 
ce stade, ils reviendront à la « vie ». Ils n’étaient pas déjà des âmes/esprits 
vivants, sinon cette déclaration serait inutile. Ainsi, la description de leur 
« repos » pendant un peu plus longtemps, lorsqu’elle est combinée à l’idée 
de « sommeil », utilisée dans toute la Bible pour la mort, amène le lecteur 
à comprendre que les saints décapités devaient rester dans leurs tombes un 
peu plus longtemps; c’est-à-dire jusqu’à la seconde venue de Christ.   
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Partie III: Application
1. Puisque le but principal de l’histoire de l’homme riche et de Lazare 

est d’enseigner l’importance du fait de s’accrocher aux enseignements de 
l’Écriture et de les laisser changer nos vies, qu’est-ce qui vous empêche de 
laisser Dieu vous parler? S’agit-il de l’accumulation de choses matérielles et 
des richesses, et la vie dans le luxe comme l’homme riche, ou est-ce quelque 
chose de complètement différent? Peut-être l’égoïsme? La convoitise, au 
lieu du contentement? Le fait de penser que vos opinions et façons de faire 
sont les meilleures? Dans quel domaine avez-vous besoin de la puissance 
transformatrice de Dieu dans votre vie? Prenez le temps de le confier à Dieu 
dans la prière.  
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

2. Mourir en martyr n’est pas une chose désirable. Toutefois, Jésus a 
dit: « Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à 
cause de moi la retrouvera » (Matthieu 10:39, LSG). Des fois, nous-nous 
inquiétons tellement du fait de perdre nos vies que nous oublions notre 
mission de parler de Jésus aux autres. Comment pouvons-nous garder 
cette mission au premier plan? 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

3. . Que pouvons-nous apprendre sur la différence entre un cri de vengeance 
humaine et un cri pour que Dieu administre la justice divine? Comment pou-
vons-nous laisser davantage les choses entre les mains de Dieu et lui faire 
confiance pour prendre soin des choses dans nos vies?   

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  
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