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Sommaire de la troisième partie

1. Dieu

2. La création

3. L’être humain

4. Le péché
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6. Le Saint-Esprit 

7. Le salut

8. L’Église

9. Les choses dernières
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Survol du cours sur les choses dernières

1. Les principaux événements eschatologiques

2. Perspectives sur la nature de l’enfer

3. La chronologie des derniers temps (systèmes 
d’interprétation)

4. Les conséquences pratiques de l’eschatologie

a) Retour de Jésus-Christ

• Il y aura éventuellement une venue soudaine, visible, 
corporelle de Jésus descendant du ciel sur la terre.

• Deux expressions : l’avènement (parousia : présence, 
venue) (Mt 24.3) et le jour du Seigneur (Ph 1.6, 9-10).

1. Les principaux événements eschatologiques 
(les cinq R de la fin des temps)

b) Résurrection finale (1 Cor 15)
• Certains voient deux résurrections : premièrement celle 

des chrétiens, puis après le millénaire, les non-chrétiens 
(Ap 20.5-6, 11-15).

• D’autres pensent qu’il n’y aura qu’une seule 
résurrection finale et universelle.

1. Les principaux événements eschatologiques 
(les cinq R de la fin des temps)
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c) Réunion des croyants avec Christ
• C’est l’action préalable au jugement : 
• Matthieu 24:31 : « Il [le Fils de l'homme] enverra ses 

anges avec la trompette retentissante et ils 
rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une 
extrémité des cieux jusqu'à l'autre. »

• 1 Thessaloniciens 4:17 : « Ensuite, nous les vivants, qui 
serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux 
dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, 
et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. »

1. Les principaux événements eschatologiques 
(les cinq R de la fin des temps)

d) Rétribution divine (le jugement dernier)
• L’affirmation d’un jugement
• L’universalité du jugement
• L’identité du juge
• La base du jugement
• Actes 17.30-31 : « 30 Dieu, sans tenir compte des temps 

d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tous 
lieux, qu'ils aient à se repentir, 31 parce qu'il a fixé un jour où il 
jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce 
dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des 
morts. »

1. Les principaux événements eschatologiques 
(les cinq R de la fin des temps)

e) Renouvellement du monde (recréation)
La destruction du monde actuel : 
• 2 Pi 3.5-7 : « 5 Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent 

autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de 
l'eau et formée au moyen de l'eau, 6et que par ces choses le 
monde d'alors périt, submergé par l'eau, 7tandis que, par la 
même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et 
réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des 
hommes impies. » (cf. 2 Pi 3.10-13)

• Ap 20.11 : « 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. » (cf. Ap 21.1-3)

1. Les principaux événements eschatologiques 
(les cinq R de la fin des temps)
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e) Renouvellement du monde (recréation)
• La nouvelle création et la nouvelle Jérusalem sont 

synonymiques

• « L’Ancien et le Nouveau Testament dépeints des 
nouveaux cieux et une nouvelle terre, un univers éternel 
qui sera pour toujours libéré de tous les péchés, sans 
tentation, où tout dans la création louera et adorera 
Dieu (És 24.14-16, 2 Pi 3.13). » (Fudge 2012, 145)

1. Les principaux événements eschatologiques 
(les cinq R de la fin des temps)

2. Perspectives sur la nature de l’enfer

a) La position classique : le feu qui tourmente

Les personnes en enfer seront tourmentées de façon 
consciente pour l’éternité. 

• Aussi appelée « la position traditionnelle ».

Argument 1 : Des textes bibliques affirment clairement les 
tourments éternels (Ap 14,9-11, Ap 20,10).

Argument 2 : Des textes bibliques présupposent l’immortalité 
des pécheurs (Mt 25,41-46, Mc 9,47-48 ; 1 Co 15,53-54 ?)
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2. Perspectives sur la nature de l’enfer

a) La position classique : le feu qui tourmente

Argument 3 : La mort spirituelle implique la séparation avec 
Dieu et pas nécessairement la cessation de l’existence (Ex 
2,16-17, Col 2,13, Lc 15,24).

Argument 4 : Un péché contre un Dieu d’une dignité infinie 
demande un châtiment infini.

Argument 5 : L’histoire de l’Église est pratiquement unanime 
depuis toujours sur l’enfer.

2. Perspectives sur la nature de l’enfer

b) La position « anéantissement » : le feu qui consume

L’enfer consiste en des tourments proportionnelles aux péchés 
commis culminants dans l’anéantissement. Ultimement, les 
pécheurs n’existeront plus.

Cette position est appelée annihilationisme ou 
conditionnalisme

Argument 1 : L’immortalité est réservée à ceux qui croient en 
Jésus (Gn 2,17, 3,19-22, Ap 22,14-15, Lc 20,35-36, 1 Tim 6,16, 2 
Tim 1,10, Rm 2,7).

2. Perspectives sur la nature de l’enfer

b) La position « anéantissement » : le feu qui consume

Argument 2 : Les images infernales indiquent une destruction 
totale (surtout lorsqu’on les interprète à la lumière de l’AT).

• La géhenne (Mt 10,28)

• Le feu qui ne s’éteint point (Mc 9,47-48 / Jé 17,27)

• Les vers qui ne meurent pas (Mc 9,47-48 / Gn 42,20, Dt 28,26)

• Le feu éternel (Mt 25,46 / És 33,14)
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2. Perspectives sur la nature de l’enfer

b) La position « anéantissement » : le feu qui consume

Argument 3 : Dieu a promis un cosmos purifié du mal et 
pleinement réconcilié avec lui (1 Co 15,24-28, Col 1,20, Ép 1,9-
10, Ac 3,19-23, Ps 104,20.24.27-30.35).

Argument 4 : la substitution pénale implique que comme la 
passion de Christ, le sort des incroyants impliquent tourments, 
abandon divin et mort (Ex 32,33, Ps 130,3, Esd 9,15, És 53,8, 1 Co 
15,3, Rm 5,6).

2. Perspectives sur la nature de l’enfer

c) La position universaliste : le feu qui purifie (purgatoire)
L’enfer est un lieu de sanctification où les incroyants vont et 
après un temps, ils acceptent la seigneurie de Christ et sont 
intégrés au Royaume.
Argument 1 : le mot « éternel » (aionion) ne veut pas 
nécessairement dire « sans fin ».
Argument 2 : certains textes parlent d’un jugement de l’âge 
(Mt 25,41-46) et d’autres d’un monde pleinement réconcilié 
avec Dieu (Col 1,20, Ép 1,9-10). Ce sont deux étapes distinctes.

2. Perspectives sur la nature de l’enfer

c) La position universaliste : le feu qui purifie (purgatoire)
Argument 3 : Dieu veut que tous soit sauvés (Éz 18,23, Rm 11,32, 
1 Tim 2,3-4, 2 Pi 3,9) et il est tout-puissant (Ps 115,3, Rm 9,20) 
donc Dieu sauvera ultimement tout le monde.
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3. La chronologie des derniers temps : 
les systèmes d’interprétation

a) L’amillénarisme : le règne de mille ans (Ap 20) est 
symbolique. Il représente le règne sur les forces du mal 
depuis sa résurrection jusqu’à son retour.

b) Le prémillénarisme : le retour physique de Christ marquera 
le commencement de son règne de mille ans sur la terre.

c) Le postmillénarisme : les mille ans du règne spirituel de 
Christ commence à un certain point dans l’histoire de 
l’Église après quoi Jésus reviendra physiquement.

4. Les conséquences pratiques de 
l’eschatologie

a) Les bienfaits d’une vision apocalyptique de l’histoire 

• C’est un rappel qu’il y aura une justice en ce monde : nos actions ne 
sont pas sans conséquences, les torts seront redressés. Cela peut nous 
aider à pardonner et nous en remettre au juste Juge comme Jésus (1 Pi 
2.22-23). Savoir que la justice sera rendu incite aussi à la persévérance 
à faire le bien (Ga 6.8-9).

• C’est un rappel qu’il faut investir sa vie en Dieu : persévérance dans le 
travail pour le Royaume (Mt 6.19-20, 1 Co 15.30-32).

• C’est un rappel que ce sont les valeurs de Dieu qui prévaudront : incite 
à vivre selon les idéaux de Dieu et non ceux du monde (sanctification).

4. Les conséquences pratiques de 
l’eschatologie

b) Les pièges d’une vision apocalyptique de l’histoire
• Ne favorise pas une théologie incarnée en ce monde : 

peut susciter la tendance à tout spiritualiser et chercher à 
toute interpréter à la lumière de l’Apocalypse.

• Ne favorise pas l’implication sociale : certains ne se soucie 
plus du monde actuel étant trop absorbés par la hâte de 
son jugement divin (vision pessimiste de ce monde actuel).

• Ne favorise pas la préservation de la création :  certains 
viennent à ne plus se préoccuper de l’environnement sous 
prétexte que ce monde sera détruit.
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