L'Etre humain et l'Eternité

Dualisme entre esprit et chair
Christ/Antichrist
(selon Galates 5/19-24)

• Or, les œuvres de la
chair sont manifestes,
ce sont
l'impudicité,
l'impureté,
la dissolution,
l'idolâtrie,
la magie,
les inimitiés,
les querelles,
les jalousies,
les animosités,
les disputes,
les divisions,
les sectes,
l'envie,

• Mais le fruit de
l'Esprit, c'est
l'amour,
la joie,
la paix,
la patience,
la bonté,
la bénignité,
la fidélité,
la douceur,
la tempérance ;
la loi n'est pas
contre ces choses.
Ceux qui sont à JésusChrist ont crucifié la
chair avec ses
passions et ses
désirs.

l'ivrognerie,
les excès de table,
et les choses
semblables. Je vous
dis d'avance, comme je
l'ai déjà dit, que
ceux qui commettent de
telles choses
n'hériteront point le
royaume de Dieu.

Destin des hommes
depuis la faute Adamique

Les perdus

Les rachetés

Seuls Enoch et Elie ne sont pas passés par la mort pour l'instant. En effet les deux
témoins des temps de persécution de l'Antéchrist, Enoch et Elie pour les uns ou Moïse
et Elie pour les autres, seront après leur temps de témoignage, assassinés puis
publiquement exposés pendant 3 jours et demie, avant d'être ressuscités, en " direct "
devant la foule et les caméras du monde entier, et d'être ravis vers les Cieux. Même
Jésus-Christ est passé par la mort pendant au moins 36 heures.
" [...] Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés ".
(Ephésiens 2/1).
" [...] l'âme qui pèche, c'est celle qui mourra ". (Ezechiel 18/4).
" [...] car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière ".
(Genèse 3/19).

Situation de l'être humain
depuis la mort de Jésus-Christ

Les perdus

Les rachetés

maintenus dans le
" Shéol " en attendant
la résurrection pour
le deuxième et Dernier
jugement

esprit et âme sauvés
mais le corps reste
mortel.
" [...] qu'un tel
homme soit livré à
Satan pour la
destruction de la
chair, afin que
l'esprit soit sauvé au
jour du Seigneur
Jésus ". (1 Corint.
5/5).

Shéol : c'est le séjour des morts, monde souterrain, tombe, enfer, fosse, la désignation
de l'AT pour la demeure du mort, lieu de non retour, sans louange de Dieu, le méchant
y est envoyé pour son châtiment, le juste n'y est pas abandonné, lieu de l'exil

Situation de l'être humain
au moment de sa mort

" [...] Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois,
après quoi vient le jugement, ". (Héb. 9/27).

Les perdus

Les rachetés

le corps retourne à la
poussière, l'âme et
l'esprit sont
maintenus dans le
séjour des morts.

si le corps retourne à
la poussière, l'âme et
l'esprit sont auprès
du Seigneur.

" [...] Le riche
mourut aussi, et il
fut enseveli, dans le
séjour des morts, (Luc

" [...] Le pauvre
mourut, et il fut
porté par les anges
dans le sein
d'Abraham ". (Luc

16/22-23).

16/22).

" [...] nous sommes
pleins de confiance,
et nous aimons mieux
quitter ce corps et
demeurer auprès du
Seigneur ". (2
Corinth. 5/8).

Situation de l'être humain
au moment de l'enlèvement de l'Eglise

Les perdus

demeurent sur terre,
après le départ des
chrétiens
véritables
et
n'auront
qu'une
alternative :
- soit refuser la
marque de l'Antichrist
et accepter de mourir
en martyre... Ils

Les rachetés

Première résurrection
- des justes qui ont
vécu depuis Adam selon
les lois divines
jusqu'à la première
venue de Jésus-Christ.
- des justes qui ont
vécu depuis la
première venue de

formeront une foule
innombrable...

Jésus-Christ.

- soit, pour pouvoir
survivre physiquement,
accepter et prendre la
marque de l'Antichrist
et se damner pour
l'éternité sans
rémission possible.
Ils prennent l'option
du jugement dernier
sans avocat (JésusChrist) et de vivre
une éternité en enfer,
sans DIEU mais avec
Satan et ses anges
rebelles, l'Antichrist
et le faux-prophète
dont ils partageront
le sort...

et " [...] ayant en
Dieu cette espérance,
comme ils l'ont euxmêmes, qu'il y aura
une résurrection des
justes et des
injustes. (Actes24/15).
Mutation " en un
instant " des
chrétiens ravis de la
surface de la terre
vers le ciel où JésusChrist les rencontre
sans se montrer
toutefois sur terre.

Situation de l'être humain
pendant les 1000 ans de règne de Jésus-Christ

Les perdus

Les rachetés

qui n'ont pas eu droit
à la première
résurrection attendent
dans le séjour des
morts que les 1000 ans
soient écoulés.

règnent sur terre aux
côtés de Jésus-Christ
avec leur nouveau
corps incorruptible
pendant 1000 ans.

Situation de l'être humain
au jugement dernier

" [...] 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. 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. 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. Et la mort et le séjour
des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de
feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans
l'étang de feu ". (Apocalypse 20/11-15).

Les perdus

Les rachetés

Résurrection n° 2 :
ne concerne que les
injustes depuis Adam,
incluant ceux qui,
rebelles et pécheurs,
sont morts à un moment
des 1000 ans de règne
de Jésus-Christ.

ne passent pas en
jugement
... celui qui écoute
ma parole, et qui
croit à celui qui m'a
envoyé, a la vie
Eternelle et ne vient
point en jugement,
mais il est passé de
la mort à la vie.
(Jean( 5/24).

Situation de l'être humain
pendant l'éternité

Les perdus

Les rachetés

Damnation Eternelle et
seconde mort : leur
part sera dans l'étang
ardent de feu et de
soufre, ce qui est la
seconde mort.
(Apocalypse 21/8)

Béatitude Eternelle :
Il n'y aura plus de
nuit ; et ils n'auront
besoin ni de lampe ni
de lumière, parce que
le Seigneur Dieu les
éclairera. Et ils
régneront aux siècles
des siècles.
(Apocalypse 22/5)

" [...] Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre ; car le
premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et
je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle
Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et
j'entendis du trône une forte voix qui disait : Voici le tabernacle de Dieu
avec les hommes ! Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu
lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort
ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les
premières choses ont disparu... ". (Apocalypse. 21/1-4)
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