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Panorama de la présentation
1. Définitions et remarques préliminaires
2. L’immortalité dans la Bible
3. Des images de destruction totale
4. Un cosmos purifié du mal
5. Un démotivateur pour l’Évangile ?
6. L’histoire de l’Église
7. So what ?

1. Définitions et remarques préliminaires
• Background et objectif
• Trois positions (définitions)

1. Définitions et remarques préliminaires
• Background et objectif
• Trois positions (définitions)
• Émotions, tradition, Sola Scriptura ?
• Une révision évangélique

2. L’immortalité dans la Bible
• Platon : l’âme est immortelle par nature
• Bible : l’être humain est 100% mortel
• Ne pas inverser les propos bibliques par une
spiritualisation de la mort
• Ex : Christ est mort à notre place

2. L’immortalité dans la Bible
• Genèse : la vie continuelle perdue (plus
d’accès à l’arbre de la vie)
• Apocalypse : la vie sans fin retrouvée (l’arbre
de la vie accessible à nouveau)
• 1 Tim 6.16 : Dieu est le seul qui
« possède l’immortalité »
• L’immortalité comme cadeau
offert par Jésus

3. Des images de destruction totale
264 passages sur le sort des perdus dans le Nouveau Testament :
108 (41%) à trait à un jugement dont la pénalité n’est pas spécifiée
59 (22%) parlent de destruction, de perdition ou de ruine
26 (10%) font référence à l’image du feu
25 (10%) réfèrent à la mort comme finalité
20 (8%) relient le sort des incroyants à la séparation d’avec Dieu
15 (6%) caractérisent cet état par des émotions angoissantes
10 (4%) utilisent le mot Géhenne (rejoint celle du feu qui détruit)
1 (0,5%) la fumée de leurs tourments monte aux siècles des siècles

3. Des images de destruction totale
• Marc 9.43-48 : fais tout pour éviter « d'être jeté
dans la géhenne, où leur ver ne meurt point et où
le feu ne s'éteint point. »
• Ésaïe 66.22-24 comme arrière-plan où on décrit
des cadavres consumés par le feu et les vers
et non des êtres conscients dans la
souffrance

3. Des images de destruction totale
Ésaïe 66.22-24 : En effet, comme les nouveaux cieux et la
nouvelle terre que je fais subsisteront devant moi, — Oracle de
l'Éternel — ainsi subsisteront votre descendance et votre nom.
De nouvelle lune en nouvelle lune et de sabbat en sabbat toute
chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel.
Et quand on sortira, on verra les cadavres (pegarim)
des hommes criminels à mon égard, car leur ver
ne mourra pas et leur feu ne s'éteindra pas et
ils seront pour toute chair un objet d'horreur.

3. Des images de destruction totale
• Le feu qui ne s’éteint point = feu dont l’humain n’a pas la
capacité d’éteindre de sorte que le feu consume
pleinement (après quoi il s’éteint)
• Jérémie 17.27 : « Si vous n’écoutez pas (…), alors
j'allumerai un feu aux portes de la ville et il
dévorera les palais de Jérusalem et ne s'éteindra
point » (cf. És 1.31, Jé 4.4, 7.17-20, Ps 118.12)
• En Hébreux 11.34, les héros de la foi
« éteignirent la puissance du feu »

3. Des images de destruction totale
• Et le feu éternel ? Aussi un feu qui consume à 100%
• Hé 12.29 : « Notre Dieu est un feu dévorant
(καταναλίσκον : qui consume complètement) »
• Ésaïe 33.14 comme : « Qui de nous pourra
rester auprès d'un feu dévorant ? Qui de
nous pourra rester auprès de
flammes éternelles ? »
• La réponse dans le contexte immédiat
en És 33.10-20 (v.11-12, 18-19) !

4. Un cosmos purifié du mal
• Le conditionnalisme explique les passages
décrivant le royaume de Dieu comme universel
contrairement à la perspective traditionnelle.
• 1 Co 15.24-28 : le Seigneur Jésus remet le
Royaume au Père après l’avoir purifié
du mal. En détruisant (καταργέω)
toute domination, toute autorité,
toute puissance et la mort (15.24-26).

5. Un démotivateur pour l’évangile ?
• Peur des tourments éternels ou peur de la mort ?
• La Bible parle toujours de la peur de la mort !
• Jésus dit qu'il ne faut pas craindre les hommes qui
peuvent tuer le corps, mais Dieu qui peut détruire le
corps et l'âme dans la géhenne (Mt 10.28)
• Jésus est venu délivrer ceux qui étaient
dans la servitude "par la crainte de la
mort" (Hé 2.15)
• Aussi : És 33.14, Hé 12.28-29, Ap 1.17-19

6. L’histoire de l’Église
• Comment l’Église aurait-elle pu se tromper si longtemps ?
• L’Église a erré longtemps sur certaines doctrines :
purgatoire, indulgences, baptêmes des nouveaux-nés,
acceptation non critique de l’esclavage.
• Les pères apostoliques, qui connu les apôtres,
étaient encore en contact avec l’héritage juif
palestien. Clément de Rome, Ignace
d’Antioche, la Didachè et d’autres ont un
enseignement conditionnaliste.

6. L’histoire de l’Église
• Les pères apologètes (Lettre à Diogène, Tertullien, etc.),
plus influencés par le philosophie platonicienne et
soucieux de défendre la foi envers les non chrétiens
grecques, interprètent le NT avec des lunettes grecque de
sorte que mourir ne veut plus dire mourir, mais
vivre éternellement dans la misère.
• Cohabitation pacifique et respectueuse des
deux points de vue jusqu’à la mort
d’Arnobius (330) et l’influence d’Augustin.

7. So what ?
• Adoration : un Dieu parfait qui détruit le mal et
purifiera le monde.
• Lecture de la Bible : un nouveau regard qui fait
plus de sens.
• Communication de l’Évangile : une
invitation à la vie.
• Introspection : éléments de ma vie
incompatibles avec Dieu ?
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