L’AU-DELA EXISTE-T-IL ?

La Bible nous raconte une histoire qui image parfaitement la réalité : Il y avait
un homme riche, qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour
menait joyeuse et brillante vie.
Un pauvre homme nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d’ulcères et
désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même
les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté
par les anges dans le sein d’Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli.
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. Il 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.
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. 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 puisse le faire.
Le riche dit : Je te prie donc père Abraham d’envoyer Lazare, dans la maison de
mon père ; car j’ai cinq frères.
C’est pour qu’il leur atteste ces choses, afin qu’ils ne viennent pas aussi dans ce
lieu de tourments. Abraham répondit : Ils ont Moïse et les prophètes ; qu’ils les
écoutent. Et il dit : Non, père Abraham, mais si quelqu’un des morts va vers
eux, ils se repentiront.
Et Abraham lui dit : S’ils n’écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se
laisseront pas persuader même si quelqu’un des morts ressuscitait. (Luc16 :1931)
Pour, préciser la condition des perdues après leur mort physique, la Bible
montre qu’ils sont dans le séjour des morts, qu’ils sont conscients, possèdent le
plein usage de leur facultés et son proie aux tourments.
Cet état durera jusqu’au Jugement final, quand tous les perdus et le séjour des
morts lui-même seront jetés dans l’étang de feu et de soufre ; ceux qui n’ont pas
cru continueront alors à souffrir.
La Bible nous parle de l’apôtre Paul, qui fut ravi jusqu’au troisième ciel ; où
Paul dit : Il faut se glorifier cela n’est pas bon. J’en viendrai néanmoins à des
visions et à des révélations du seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut,

il y a quatorze ans, ravi jusqu’au troisième ciel (si ce fut dans ce corps je ne
sais, Dieu le sait) il fut enlevé dans le paradis et qu’il entendit des paroles
merveilleuses qu’il n’est pas permis à un homme d’exprimer. (2 Corinthiens
12 : 1-4)
Et Paul dit : Nous sommes plein de confiance et nous aimons mieux quitter ce
corps et demeurer auprès du seigneur (2 Corinthiens 5 :8)
Car Christ est ma vie et mourir m’est un gain. Mais s’il est utile pour mon
œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis
pressé des deux côtés ; J’ai le désir de m’en aller et d’être avec Christ, ce qui de
beaucoup est le meilleur. (Philippiens 1 : 21-23)
Le livre de l’Apocalypse nous prouve que les âmes des saints sont devant le
trône de Dieu au ciel…..Je vis sous l’autel, les âmes de ceux qui avaient été
immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu’ils avaient
rendu. Ils crièrent d’une voix forte, en disant : Jusqu’à quand Maître Saint et
véritable tarderas-tu à juger, et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants
de la terre ?
Une robe blanche fut donnée à chacun d’eux; et il leur fut dit de se tenir en
repos quelque temps encore, jusqu’à ce que soit complet le nombre de leurs
frères qui devaient être mis à mort comme eux. (Apocalypse 6 : 9-11)
Et qu’au sein du séjour des morts, les puissants héros lui adresseront la parole,
avec ceux qui étaient ses soutiens…. (Ezéchiel 32 :2)
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