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Il est allé prêcher aux esprits en 
prison 

 
Ce document a été préparé à partir de l’étude de Derek 
Prince : « le fin du voyage terrestre ». 
 

La Mort 
 

La mort est un rendez-vous universel, elle est 
réelle et désagréable, douloureuse et cruelle. 
Un jour elle disparaîtra : 
 
1 Cor 15/26 : Le dernier ennemi qui sera détruit, c’est la 
mort. 
 

Les hommes ont diverses réactions face à la 
mort, par exemples : 
 

 Le cynisme : « mangeons et buvons, car demain nous 
mourrons » (Es 22/13) 

 Le pessimisme, 

 Les préoccupations morbides, 

 Les attitudes d’évasion : « le Nirvana » etc.. 

 
La réincarnation n’existe pas, il est écrit : 
 
Héb 9/27 : Et comme il est réservé aux hommes de 
mourir une seule fois, après quoi vient le jugement,…. 

 
Quelqu’un a dit : « Jésus est la seule personne 
qui a pris un rendez-vous après le tombeau et 
qui l’a tenu ». 
 

Origine de la mort 
 

La mort est entrée dans le monde par le péché. 
A l’époque il n’y avait pas de loi, sauf une qui a 
été transgressée. 
 
Rom 5/12 : C’est pourquoi, comme par un seul homme le 
péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, 
et qu’ainsi la mort s’est étendue sur tous les hommes, 
parce que tous ont péché,… 
 

Ce péché a « injecté » le poison de la mort. 
 
La mise ne place de la mort 
 

La mort est arrivée en 3 étapes : 
 

1. La mort spirituelle  
 

Adam était prévenu par Dieu : 
 
Gen 2/17 : …mais tu ne mangeras pas de l’arbre de la 
connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en 
mangeras, tu mourras. 
 

Or, il a vécu très longtemps après avoir 
désobéi. Par ailleurs, Paul rappelle aux 
éphésiens qu’ils étaient « morts », pourtant ils 
vivaient physiquement, il parle donc de la mort 
spirituelle. 
 
Eph 2/1 : Vous étiez morts par vos offenses et par vos 
péchés,… 
 

2. La mort physique 
 

C’est la séparation de l’âme et du corps. 
Quelqu’un a dit ceci : « Je suis un esprit, je 
possède une âme et je vis dans un corps ». 
 
Lorsque Dieu décide de reprendre l’esprit d’un 
homme, celui-ci meurt physiquement et l’âme 
se sépare du corps : 
 
Job 34/14-15 : S’il ne pensait qu’à lui-même, S’il retirait à 
lui son esprit et son souffle, 15 toute chair périrait soudain, 
Et l’homme rentrerait dans la poussière. 
 

3. La « seconde mort » 
 

C’est le bannissement définitif, irrévocable et 
éternel de la présence de Dieu. Personne n’en 
revient ! Après la mort physique, la personnalité 
(l’âme) demeure consciente dans le monde à 
venir pour toujours. Nous n’échappons jamais à 
l’état de conscience. 
 
Apoc 20/14-15 : Et la mort et le séjour des morts furent 
jetés dans l’étang de feu. C’est la seconde mort, l’étang 
de feu. 15  Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre 
de vie fut jeté dans l’étang de feu. 
 

Le meurtrier et le rédempteur 
 

Pour bien comprendre l’œuvre de Jésus Christ, 
nous devons nous reporter aux anciens livres 
de la Bible. En effet, Dieu avait demandé aux 
hébreux d’établir des villes refuge pour les 
meurtriers afin d’échapper au vengeur du 
sang : 
 
Nb 35/12 : Ces villes vous serviront de refuge contre le 
vengeur du sang, afin que le meurtrier ne soit point mis à 
mort avant d’avoir comparu devant l’assemblée pour être 
jugé. 
 

Celui qui vient pour détruire et tuer n’est pas 
forcément un être humain. Jésus disait aux 
gens religieux de son époque : « vous avez 
pour père le diable » (Jean 8/44). Celui-ci est : 
voleur, menteur et meurtrier. Il est écrit : 
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Jean 8/44 : Vous avez pour père le diable, et vous 
voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été 
meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas 
dans la vérité, parce qu’il n’y a pas de vérité en lui. 
Lorsqu’il profère le mensonge, il parle de son propre 
fonds; car il est menteur et le père du mensonge. 
 

Nous savons que le monde spirituel est aussi 
réel et objectif que le monde physique. Mais le 
monde physique est temporaire, tandis que le 
monde spirituel est éternel et invariable. 
Concernant Satan, Jésus dit ceci : 
 
Jean 10/10 : Le voleur ne vient que pour dérober, 
égorger et détruire; moi, je suis venu afin que les brebis 
aient la vie, et qu’elles soient dans l’abondance. 
 

Quelqu’un a dit : « il n’y a pas de méchanceté 
en Dieu, il n’y a pas de bonté dans le diable ». 
 

L’escroc, quand il vient, il dissimule ses 
motivations. Dieu est lumière, il travaille dans la 
lumière. Satan travaille dans l’ombre, il ne se 
reconnaît pas facilement, mais son objectif est 
de nous martyriser éternellement. 
 

Celui qui a le devoir de rachat 
 

Le droit de rachat a été établi en vue de 
l’installation du peuple hébreu en terre promise, 
le proche parent qui a le droit de rachat est le 
« ga’al » : 
 
Lév 25/24-25 : Dans tout le pays dont vous aurez la 
possession, vous établirez le droit de rachat pour les 
terres. 25  Si ton frère devient pauvre et vend une portion 
de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus 
proche parent, viendra et rachètera ce qu’a vendu son 
frère. 
 

Le mot hébreu pour ce parent là est  
« ga’al » qui peut-être traduit par « vengeur, 
vengeur de sang, rédempteur, parent proche, 
racheter, libérateur, sauver, accomplir une 
vengeance ». Par exemple Job disait ceci : 
 
Job 19/25-27 : Mais je sais que mon rédempteur (ga’al) 
est vivant, Et qu’il se lèvera le dernier sur la terre. 26  
Quand ma peau sera détruite, il se lèvera; Quand je 
n’aurai plus de chair, je verrai Dieu. 27  Je le verrai, et il 
me sera favorable; Mes yeux le verront, et non ceux d’un 
autre; Mon âme languit d’attente au dedans de moi. 
 

Ce parent proche avait deux responsabilités : 
 

1. Poursuivre le meurtrier et le tuer 
 
Nb 35/19 : Le vengeur du sang fera mourir le meurtrier; 
quand il le rencontrera, il le tuera. 
 

2. Prendre sa veuve pour épouse et donner 
des descendants à l’homme mort. Il 
devait racheter la propriété du défunt. 
Nous avons un exemple dans l’histoire 
de Ruth. 

 
Ruth 3/7-10 : Boaz mangea et but, et son coeur était 
joyeux. Il alla se coucher à l’extrémité d’un tas de gerbes. 
Ruth vint alors tout doucement, découvrit ses pieds, et se 
coucha. 8  Au milieu de la nuit, cet homme eut une 
frayeur; il se pencha, et voici, une femme était couchée à 
ses pieds. 9  Il dit: Qui es-tu? Elle répondit: Je suis Ruth, 
ta servante; étends ton aile sur ta servante, car tu as droit 
de rachat. 10  Et il dit: Sois bénie de l’Eternel, ma fille! Ce 
dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le 
premier, car tu n’as pas recherché des jeunes gens, 
pauvres ou riches. 
 
Ruth 4/3-6 : Puis il dit à celui qui avait le droit de rachat: 
Naomi, revenue du pays de Moab, a vendu la pièce de 
terre qui appartenait à notre frère Elimélec. 4 J’ai cru 
devoir t’en informer, et te dire: Acquiers-la, en présence 
des habitants et en présence des anciens de mon 
peuple. Si tu veux racheter, rachète; mais si tu ne veux 
pas, déclare-le-moi, afin que je le sache. Car il n’y a 
personne avant toi qui ait le droit de rachat, et je l’ai 
après toi. Et il répondit: je rachèterai. 5  Boaz dit: Le jour 
où tu acquerras le champ de la main de Naomi, tu 
l’acquerras en même temps de Ruth la Moabite, femme 
du défunt, pour relever le nom du défunt dans son 
héritage. 6  Et celui qui avait le droit de rachat répondit: 
Je ne puis pas racheter pour mon compte, crainte de 
détruire mon héritage; prends pour toi mon droit de 
rachat, car je ne puis pas racheter. 
 

Le livre de Jérémie également parle du droit de 
rachat : 
 
Jér 32/6-8 : Jérémie dit: La parole de l’Eternel m’a été 
adressée, en ces mots: 7  Voici, Hanameel, fils de ton 
oncle Schallum, va venir auprès de toi pour te dire: 
Achète mon champ qui est à Anathoth, car tu as le droit 
de rachat pour l’acquérir. 8  Et Hanameel, fils de mon 
oncle, vint auprès de moi, selon la parole de l’Eternel, 
dans la cour de la prison, et il me dit: Achète mon champ, 
qui est à Anathoth, dans le pays de Benjamin, car tu as 
le droit d’héritage et de rachat, achète-le! Je reconnus 
que c’était la parole de l’Eternel. 
 

Les œuvres du diable sont : dérober, égorger et 
détruire. La parole nous di ceci : 
 
1 Jean 3/8 : Celui qui pèche est du diable, car le diable 
pèche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin 
de détruire les œuvres du diable. 
 

Comment le fils de Dieu est-il « paru » ? 
 
Jésus s’est identifié à l’espèce humaine de 
façon à être des nôtres, de notre famille 
humaine, afin de pouvoir tenir le rôle de 
vengeur du sang, il est écrit : 
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Héb 2/14-17 : Ainsi donc, puisque les enfants participent 
au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, 
afin que, par la mort, il anéantît celui qui a la puissance 
de la mort, c’est-à-dire le diable, 15  et qu’il délivrât tous 
ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie 
retenus dans la servitude. 16  Car assurément ce n’est 
pas à des anges qu’il vient en aide, mais c’est à la 
postérité d’Abraham. 17  En conséquence, il a dû être 
rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu’il 
fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle 
dans le service de Dieu, pour faire l’expiation des péchés 
du peuple; 
 

Par conséquent, Jésus était qualifié pour 
devenir notre parent qui a le « devoir de 
rachat », il est notre « ga’al ». 
 

Jésus, notre proche parent, a poursuivi Satan 
et mis un terme à sa domination sur nous. Puis 
il a pris l’église pour épouse, car il l’a rachetée. 
 
1 Cor 7/23 : Vous avez été rachetés à un grand prix; ne 
devenez pas esclaves des hommes. 
 

En prenant sur lui notre mort, notre châtiment, il 
nous a libérés de la peur de la mort, il nous a 
« rachetés ». De plus, en nous prenant pour 
épouse, il nous a rendu notre l’héritage qui 
nous été destiné avant la chute. 
 
Jacq 2/5 : Ecoutez, mes frères bien-aimés: Dieu n’a-t-il 
pas choisi les pauvres aux yeux du monde, pour qu’ils 
soient riches en la foi, et héritiers du royaume qu’il a 
promis à ceux qui l’aiment? 
 

L’expiation restaure la faveur de Dieu au 
pécheur. C’est une réconciliation et une réunion 
complète. 
 
Es 53/6 : Nous étions tous errants comme des brebis, 
Chacun suivait sa propre voie; Et l’Eternel a fait retomber 
sur lui l’iniquité de nous tous. 
 

Le cœur du message 
 

La résurrection est le cœur du message 
chrétien. Tout est fondé sur Jésus. L’évangile 
est fondé sur sa vie, sa mort et sa résurrection. 
 

Derek Prince a écrit ceci : « Satan n’a aucune 
réponse à la croix. Il est lié par sa défaite. Il a 
perdu sa puissance de domination sur 
l’humanité et lui inflige sa volonté cruelle et les 
angoisses sans fin dont il est responsable ». 
 

Mais Dieu avait un plan d’amour, il est écrit : 
 
Osée 6/1-2 : Venez, retournons à l’Eternel! Car il a 
déchiré, mais il nous guérira; Il a frappé, mais il bandera 

nos plaies. 2  Il nous rendra la vie dans deux jours; Le 
troisième jour il nous relèvera, Et nous vivrons devant lui. 
 

Textes à lire :  
 
1 Cor 15/3-4, Ps 22/16-18, Ps 69/21-22, Matt 27/34-35, 
Es 50/6-7, Matt 26/67, Matt 27/26, Ps 16/8-11, Act 2/24-
28, Act 2/29-33, Ps 71/20-21; 
 

La résurrection de Jésus, qui était notre 
représentant, est un sceau infaillible du don de 
pardon et de salut de Dieu à travers Jésus : 
 
Rom 4/23-25 : Mais ce n’est pas à cause de lui seul qu’il 
est écrit que cela lui fut imputé; 24  c’est encore à cause 
de nous, à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en 
celui qui a ressuscité des morts Jésus notre Seigneur, 25  
lequel a été livré pour nos offenses, et est ressuscité 
pour notre justification. 
 

« Justifié » signifie : « comme si nous n’avions 
jamais péché ». Le salut dépend de deux 
choses : 
 

1. La confession publique de la Seigneurie 
de Jésus Christ (ce qui sous entend un 
profond changement de vie) 

 
2. La foi dans son cœur que Dieu l’a 

ressuscité des morts. 
 
Rom 10/9-10 : Si tu confesses de ta bouche le Seigneur 
Jésus, et si tu crois dans ton coeur que Dieu l’a 
ressuscité des morts, tu seras sauvé. 10  Car c’est en 
croyant du coeur qu’on parvient à la justice, et c’est en 
confessant de la bouche qu’on parvient au salut,… 
 

Paul ajoute encore : 
 
1 Cor 15/14-17 : Et si Christ n’est pas ressuscité, notre 
prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. 15  
Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à 
l’égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre 
Dieu qu’il a ressuscité Christ, tandis qu’il ne l’aurait pas 
ressuscité, si les morts ne ressuscitent point. 16  Car si 
les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n’est pas 
ressuscité. 17  Et si Christ n’est pas ressuscité, votre foi 
est vaine, vous êtes encore dans vos péchés,…. 
 
Col 1/18 : Il est la tête du corps de l’Eglise; il est le 
commencement, le premier-né d’entre les morts, afin 
d’être en tout le premier. 
 

Le dernier Adam, le deuxième homme 
 
1 Cor 15/45-47 : C’est pourquoi il est écrit: Le premier 
homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam 
est devenu un esprit vivifiant. 46  Mais ce qui est spirituel 
n’est pas le premier, c’est ce qui est animal; ce qui est 
spirituel vient ensuite. 47  Le premier homme, tiré de la 
terre, est terrestre; le second homme est du ciel. 
 



4 
 

En tant que dernier Adam, il a pris sur lui tout le 
mauvais héritage venu de la rébellion de 
l’espèce Adamique. Le deuxième Adam est à la 
tête d’une nouvelle espèce d’homme. 
 

Nous sommes acquittés de toute peine et si 
nous le croyons, cela nous sera imputé à 
justice. 
 

La mort et le séjour des morts 
 

Jésus apparaît dans l’apocalypse en disant : 
 
Apoc 1/10-18 : Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, 
et j’entendis derrière moi une voix forte, comme le son 
d’une trompette, 11  qui disait: Ce que tu vois, écris-le 
dans un livre, et envoie-le aux sept Eglises, à Ephèse, à 
Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à 
Philadelphie, et à Laodicée. 12  Je me retournai pour 
connaître quelle était la voix qui me parlait. Et, après 
m’être retourné, je vis sept chandeliers d’or, 13  et, au 
milieu des sept chandeliers, quelqu’un qui ressemblait à 
un fils d’homme, vêtu d’une longue robe, et ayant une 
ceinture d’or sur la poitrine. 14  Sa tête et ses cheveux 
étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la 
neige; ses yeux étaient comme une flamme de feu; 15  
ses pieds étaient semblables à de l’airain ardent, comme 
s’il eût été embrasé dans une fournaise; et sa voix était 
comme le bruit de grandes eaux. 16  Il avait dans sa main 
droite sept étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë, 
à deux tranchants; et son visage était comme le soleil 
lorsqu’il brille dans sa force. 17  Quand je le vis, je tombai 
à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite 
en disant: Ne crains point! Je suis le premier et le dernier, 
18  et le vivant. J’étais mort; et voici, je suis vivant aux 
siècles des siècles. Je tiens les clefs de la mort et du 
séjour des morts. 
 

La mort et le séjour des morts sont également 
présentés dans l’apocalypse, la mort n’est pas 
seulement un état. Nous constatons dans ce 
texte que la « mort » et « le séjour des morts » 
sont des personnes, des anges mauvais, 
représentants Satan, qui dirigent un royaume 
de ténèbres. 
 
Apoc 6/8 : Je regardai, et voici, parut un cheval d’une 
couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et 
le séjour des morts l’accompagnait. Le pouvoir leur fut 
donné sur le quart de la terre, pour faire périr les 
hommes par l’épée, par la famine, par la mortalité, et par 
les bêtes sauvages de la terre. 
 

Ainsi nous voyons que des anges mauvais 
appelés « morts » et « séjours des morts » ont 
donné leur nom à un état (de mort) et à un lieu, 
le séjour des morts.  
 
 
 
 

Les 3 étapes de la résurrection 
 

De la même façon que la mort s’exécute en 3 
étapes, la résurrection se fait par étapes : 
 
1 Cor 15/22-24 : Et comme tous meurent en Adam, de 
même aussi tous revivront en Christ, 23  mais chacun en 
son rang. Christ comme prémices, puis ceux qui 
appartiennent à Christ, lors de son avènement. 24  
Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à 
celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute 
domination, toute autorité et toute puissance. 
 

Qu’y a-t-il après la mort ? 
 

La mort et la résurrection de Jésus a tout 
bouleversé dans le monde invisible appelé 
« shéol » en hébreu et « hadès » en grec. 
 

1. Avant la venue de Jésus 
 
Es 14/9-10 : Le séjour des morts s’émeut jusque dans 
ses profondeurs, Pour t’accueillir à ton arrivée; Il réveille 
devant toi les ombres, tous les grands de la terre, Il fait 
lever de leurs trônes tous les rois des nations. 10  Tous 
prennent la parole pour te dire: Toi aussi, tu es sans 
force comme nous, Tu es devenu semblable à nous! 
 

Ce lieu qui reçoit le roi de Babylone est un lieu 
d’attente dont les caractéristiques sont décrient 
dans quelques textes : 
 
Ez 32/18-32 : Fils de l’homme, Lamente-toi sur la 
multitude d’Egypte, et précipite-la, Elle et les filles des 
nations puissantes, Dans les profondeurs de la terre, 
Avec ceux qui descendent dans la fosse! 19  Qui 
surpasses-tu en beauté? Descends, et couche-toi avec 
les incirconcis! 20  Ils tomberont au milieu de ceux qui 
sont morts par l’épée. Le glaive est donné: Entraînez 
l’Egypte et toute sa multitude! 21  Les puissants héros lui 
adresseront la parole Au sein du séjour des morts, Avec 
ceux qui étaient ses soutiens. Ils sont descendus, ils sont 
couchés, les incirconcis, Tués par l’épée. 22  Là est 
l’Assyrien, avec toute sa multitude, Et ses sépulcres sont 
autour de lui; Tous sont morts, sont tombés par l’épée. 23  
Ses sépulcres sont dans les profondeurs de la fosse, Et 
sa multitude est autour de son sépulcre; Tous sont morts, 
sont tombés par l’épée; Eux qui répandaient la terreur 
dans le pays des vivants. 24  Là est Elam, avec toute sa 
multitude, Autour est son sépulcre; Tous sont morts, sont 
tombés par l’épée; Ils sont descendus incirconcis dans 
les profondeurs de la terre, Eux qui répandaient la terreur 
dans le pays des vivants, Et ils ont porté leur ignominie 
vers ceux qui descendent dans la fosse. 25  On a fait sa 
couche parmi les morts avec toute sa multitude, Et ses 
sépulcres sont autour de lui; Tous ces incirconcis sont 
morts par l’épée, Car ils répandaient la terreur dans le 
pays des vivants, Et ils ont porté leur ignominie vers ceux 
qui descendent dans la fosse; Ils ont été placés parmi les 
morts. 26  Là sont Méschec, Tubal, et toute leur multitude, 
Et leurs sépulcres sont autour d’eux; Tous ces incirconcis 
sont morts par l’épée, Car ils répandaient la terreur dans 
le pays des vivants. 27  Ils ne sont pas couchés avec les 
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héros, Ceux qui sont tombés d’entre les incirconcis; Ils 
sont descendus au séjour des morts avec leurs armes de 
guerre, Ils ont mis leurs épées sous leurs têtes, Et leurs 
iniquités ont été sur leurs ossements; Car ils étaient la 
terreur des héros dans le pays des vivants. 28  Toi aussi, 
tu seras brisé au milieu des incirconcis; Tu seras couché 
avec ceux qui sont morts par l’épée. 29  Là sont Edom, 
ses rois et tous ses princes, Qui, malgré leur vaillance, 
ont été placés Avec ceux qui sont morts par l’épée; Ils 
sont couchés avec les incirconcis, Avec ceux qui 
descendent dans la fosse. 30  Là sont tous les princes du 
septentrion, et tous les Sidoniens, Qui sont descendus 
vers les morts, Confus, malgré la terreur qu’inspirait leur 
vaillance; Ces incirconcis sont couchés avec ceux qui 
sont morts par l’épée, Et ils ont porté leur ignominie vers 
ceux qui descendent dans la fosse. 31  Pharaon les verra, 
Et il se consolera au sujet de toute sa multitude, Des 
siens qui sont morts par l’épée et de toute son armée, Dit 
le Seigneur, l’Eternel. 32  Car je répandrai ma terreur 
dans le pays des vivants; Et ils seront couchés au milieu 
des incirconcis, Avec ceux qui sont morts par l’épée, 
Pharaon et toute sa multitude, Dit le Seigneur, l’Eternel. 
 

 Les âmes n’ont pas connaissance des 
évènements qui se déroulent sur terre, 

 On se souvient cependant de leur état quand 
elles étaient sur terre, 

 Les personnes se reconnaissent entre elles, 

 Elles sont conscientes des conditions dans le 
shéol. 

 

On retrouve ces caractéristiques dans l’histoire 
de Lazare et de l’homme riche, rapportée par 
Jésus. Cette histoire n’est pas une parabole, 
elle se déroule avant la mort de Jésus : 
 
Luc 16/19-26 : Il y avait un homme riche, qui était vêtu 
de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse 
et brillante vie. 20  Un pauvre, nommé Lazare, était 
couché à sa porte, couvert d’ulcères, 21  et désireux de se 
rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche; 
et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. 
22  Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le 
sein d’Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. 
23  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. 24  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. 25  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. 26  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. 
 

Jésus ajoute une caractéristique très 
importante qui est que le shéol est séparé en 
deux. Un lieu de tourment pour les injustes et le 
« sein d’Abraham » pour les justes. 
 

Les anges de Dieu ont pris en charge l’âme de 
Lazare, alors que le riche, enseveli, se trouve 
dans la souffrance. 
 

2. Après la mort de Jésus 
 
1 Pie 3/18-20 : puisque aussi le messie est mort pour 
vous une fois pour vos fautes, lui, un juste, pour les 
injustes, afin de vous conduire à Elohîms, étant mort 
dans la chair, mais revivifié par le souffle. 19  C’est en lui 
qu’il est allé en prison proclamer même aux souffles, 20  à 
ceux qui désobéirent jadis, quand Elohîms, dans sa 
longue patience, attendait, aux jours de Noah. Une 
caisse fut alors construite, dans laquelle peu, c’est–à–
dire huit êtres, furent sauvés des eaux. (Chouraqui) 
 

Le terme « proclamer » khrussw  (kerusso) 

signifie « annoncer publiquement » comme le 
ferait un officier civil. Jésus annonce donc aux 
impies que les choses sont faites, les 
changements sont officiels. Pour ceux qui sont 
dans cette partie du shéol, il n’y a plus de sortie 
possible. 
 

Puis, il y a une deuxième affirmation : 
 
1 Pie 4/6 : Oui, c’est pour cela que le message a été 
annoncé même aux morts, afin que, jugés selon les 
hommes dans la chair, ils vivent selon Elohîms dans le 
souffle. (Chouraqui) 
 

Le terme « annoncé » euaggelizw (euaggelizo) 
n’a pas du tout le même sens que 
« proclamer » du texte précédent. Ici, Jésus 
apporte la bonne nouvelle, que les choses sont 
faites, au sein d’Abraham. 
 

Le sein d’Abraham va donc être ouvert et les 
morts libérés. Ces personnes avaient subit la 
mort à cause du péché, mais elles reçoivent le 
pardon à travers Jésus par la foi. 
 
Le shéol change de « directeur », car Jésus 
sera maintenant détenteur des clés du séjour 
des morts et de la mort. 
 
Apoc 1/17-18 : Quand je le vis, je tombai à ses pieds 
comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant: Ne 
crains point! Je suis le premier et le dernier, 18  et le 
vivant. J’étais mort; et voici, je suis vivant aux siècles des 
siècles. Je tiens les clefs de la mort et du séjour des 
morts. 
 

Ceux du sein d’Abraham sont libérés et 
emmenés dans un autre lieu, le paradis, tandis 
que l’autre partie reste dans le séjour des 
morts. 
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Eph 4/8-10 : C’est pourquoi il est dit: Etant monté en 
haut, il a emmené des captifs, Et il a fait des dons aux 
hommes. 9  Or, que signifie: Il est monté, sinon qu’il est 
aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? 
10  Celui qui est descendu, c’est le même qui est monté 
au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes 
choses. 
 

Voir aussi : Matt 27/51-53, Héb 11/40. 

 

Etienne est l’un des premiers disciples a voir ce 
lieu béni qu’est le paradis. 
 
Act 7/55-60 : Mais Etienne, rempli du Saint-Esprit, et 
fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et 
Jésus debout à la droite de Dieu. 56  Et il dit: Voici, je vois 
les cieux ouverts, et le Fils de l’homme debout à la droite 
de Dieu. 57  Ils poussèrent alors de grands cris, en se 
bouchant les oreilles, et ils se précipitèrent tous 
ensemble sur lui, 58  le traînèrent hors de la ville, et le 
lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux 
pieds d’un jeune homme nommé Saul. 59  Et ils lapidaient 
Etienne, qui priait et disait: Seigneur Jésus, reçois mon 
esprit! 60  Puis, s’étant mis à genoux, il s’écria d’une voix 
forte: Seigneur, ne leur impute pas ce péché! Et, après 
ces paroles, il s’endormit. 
 

Pour Paul, la mort n’est plus horrible, il l’a 
considère comme un gain. 
 
2 Cor 5/6-8 : Nous sommes donc toujours pleins de 
confiance, et nous savons qu’en demeurant dans ce 
corps nous demeurons loin du Seigneur- 7  car nous 
marchons par la foi et non par la vue, 8  nous sommes 
pleins de confiance, et nous aimons mieux quitter ce 
corps et demeurer auprès du Seigneur. 
 
Phil 1/21-24 : car Christ est ma vie, et la mort m’est un 
gain. 22  Mais s’il est utile pour mon œuvre que je vive 
dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. 23  
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; 
24  mais à cause de vous il est plus nécessaire que je 
demeure dans la chair. 
 
1 Cor 15/55 : O mort, où est ta victoire? O mort, où est 
ton aiguillon? 
 

La résurrection des croyants  
 

Elle a lieu au moment du retour de Jésus : 
 
1 Thess 4/13-18 : Nous ne voulons pas, frères, que vous 
soyez dans l’ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin 
que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui 
n’ont point d’espérance. 14  Car, si nous croyons que 
Jésus est mort et qu’il est ressuscité, croyons aussi que 
Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. 
15  Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d’après la 
parole du Seigneur: nous les vivants, restés pour 
l’avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux 
qui sont morts. 16  Car le Seigneur lui-même, à un signal 
donné, à la voix d’un archange, et au son de la trompette 
de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ 

ressusciteront premièrement. 17  Ensuite, nous les 
vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble 
enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du 
Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours 
avec le Seigneur. 18  Consolez-vous donc les uns les 
autres par ces paroles. 
 
1 Cor 15/51-52 : Voici, je vous dis un mystère: nous ne 
mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, 52  
en un instant, en un clin d’œil, à la dernière trompette. La 
trompette sonnera, et les morts ressusciteront 
incorruptibles, et nous, nous serons changés. 
 

Nous savons que Jésus viendra « comme un 
voleur » (1 Pie 4/17-18, Rom 14/10-12, 2 Cor 5/10). 

 

Ces croyants ne seront pas punis car il est 
écrit : 
 
Rom 8/1 : Il n’y a donc maintenant aucune condamnation 
pour ceux qui sont en Jésus-Christ. 
 

Mais il y aura une estimation du service et 
attribution de récompenses, lors de la mise en 
place du tribunal de Christ. (voir Matt 25) 

 
1 Cor 3/11-15 : Car personne ne peut poser un autre 
fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. 
12  Or, si quelqu’un bâtit sur ce fondement avec de l’or, de 
l’argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du 
chaume, 13 l’œuvre de chacun sera manifestée; car le 
jour la fera connaître, parce qu’elle se révèlera dans le 
feu, et le feu éprouvera ce qu’est l’œuvre de chacun. 14  
Si l’œuvre bâtie par quelqu’un sur le fondement subsiste, 
il recevra une récompense. 15  Si l’œuvre de quelqu’un 
est consumée, il perdra sa récompense; pour lui, il sera 
sauvé, mais comme au travers du feu. 
 
 

La résurrection des incroyants  
 

Elle a lieu après le millénium, cela est décrit 
dans : 
 
Apoc 20/11-15 : Puis je vis un grand trône blanc, et celui 
qui était assis dessus. La terre et le ciel s’enfuirent 
devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. 
12  Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se 
tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un 
autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les 
morts furent jugés selon leurs œuvres, d’après ce qui 
était écrit dans ces livres. 13  La mer rendit les morts qui 
étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les 
morts qui étaient en eux; et chacun fut jugé selon ses 
œuvres. 14  Et la mort et le séjour des morts furent jetés 
dans l’étang de feu. C’est la seconde mort, l’étang de 
feu. 15  Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de 
vie fut jeté dans l’étang de feu. 
 

Il faut remarquer que toutes les vies sont 
connues et que chacun est tenu pour 
responsable de ce qu’il a fait.  


