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Toutes les études sont disponibles en formats papier ou électronique au secrétariat de l’Église. 
La version de la Bible utilisée est la Louis Segond 1978 (Colombe). 

 

Doctrines bibliques - Étude 62 

L’état intermédiaire 
 
Dans l’étude 61, nous avons étudié le sujet de la souffrance. Même le chrétien doit souffrir et 
éventuellement mourir. La mort peut causer une grande souffrance pour les proches du défunt. C’est 
pourquoi le Nouveau Testament veut nous consoler en nous rappelant notre espérance. 1 Thessaloniciens 
4.13-14 dit : « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, 
afin que vous ne vous attristiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. En effet, si nous croyons 
que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera aussi par Jésus, et avec lui, 
ceux qui se sont endormis. »  Mais qu’arrive-t-il à ceux qui « dorment » jusqu’à leur résurrection? 

L’Ancien Testament parle du séjour des morts (le Schéol) sans donner beaucoup de détails. Dans la 
majorité des cas, cette expression désigne simplement le phénomène de la mort physique. 

L’Ancien Testament présente-t-il des destinées différentes pour les justes et les injustes à leur mort? 

 Psaumes 49.15-16 :   

 Proverbes 15.24 :   

Quel était l’espérance du juste? 

 Psaumes 73.24-25 :   

 Job 19.25-27 :   

Le Nouveau Testament révèle plus d’information sur l’état intermédiaire (avant la résurrection). Les 
chrétiens qui meurent aujourd’hui sont-ils conscients jusqu’au jour de leur résurrection? 

 Luc 23.42-43 :   

 Philippiens 1.21-24 :   

 2 Corinthiens 5.6-8 :   

L’histoire de l’homme riche et de Lazare est un texte clé. Elle est plus qu’une parabole, car elle présente 
des personnages réels. Selon Luc 16.19-31, 
 est-ce que tous les morts sont au même endroit?   

 est-ce que tous les morts sont conscients?   

« Ils lapidèrent Étienne, qui priait et disait : Seigneur Jésus reçois mon esprit! Puis, il se mit à genoux et 
s'écria d'une voix forte : Seigneur, ne les charge pas de ce péché! Et, après avoir dit cela, il 
s'endormit. » Actes 7.59 


