
 

 

QUESTION 41 

QUELS BIENFAITS LES CROYANTS RECOIVENT-ILS DE CHRIST 
À LEUR MORT?  
 
 
Réponse : À leur mort, les âmes des croyants a; sont rendues parfaites en 
sainteté et b; entrent immédiatement dans la gloire : b; leurs corps étant 
toujours unis à Christ, c; reposent dans leurs tombes e; jusqu'à la résurrection. 

a Hébreux 12.23 : « (Mais vous vous êtes approchés) de l'assemblée 
des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de 
tous, des esprits des justes parvenus à la perfection… » 

 
b 2 Corinthiens 5.1, 6, 8 : « Nous savons, en effet, que si cette tente 

où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel 
un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a 
pas été faite de main d'homme »; « Nous sommes donc toujours 
pleins de confiance, et nous savons qu'en demeurant dans ce 
corps nous demeurons loin du Seigneur »; « Et nous sommes 
pleins de confiance, et nous aimons mieux quitter ce corps et 
demeurer auprès du Seigneur. » 

 
Philippiens 1.23 : « Je suis pressé des deux côtés : j'ai le désir de 
m'en aller et d'être avec le Christ, ce qui de beaucoup est le 
meilleur… » 
 
Luc 23.43 : « Jésus lui répondit : Je te le dis en vérité, aujourd'hui 
tu seras avec moi dans le paradis. » 

 
c 1 Thessaloniciens 4.14 : « 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 décédés. » 

 
d Daniel 12.13 : « Et toi, marche vers ta fin; tu te reposeras, et tu 

seras debout pour ton héritage à la fin des jours. » 
 
e Jean 6.40 : « La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le 

Fils et croit en lui ait la vie éternelle; et je le ressusciterai au 
dernier jour. » 

 
 

 
 
 

 
 
 



 

 

 
 

 
Les croyants, bien que délivrés de la malédiction de la loi, doivent décéder 
comme le reste des hommes, ce qui signifie qu’ils doivent aussi expérimenter la 
séparation de l'âme et du corps (Gn 3.19; Ac 2.29; 2 Ti 4.6; 2 Pi 1.13-14; Ec 
12.6-7). Cependant, leur sort diffère grandement des incroyants. Car les âmes 
des rachetés, alors rendues parfaites en sainteté par la puissance de l'Esprit-
Saint, entrent directement dans présence du Seigneur (Hé 12.23; 1 Jn 3.2). 
 
L’Écriture ignore, malgré certains passages de l’Ancien Testament paraissant 
affirmer celle-ci, l’idée du sommeil des âmes avant la résurrection (Lc 16.19-31; 
Lc 23.43). Si les âmes des perdus souffrent déjà dans les ténèbres de l’enfer, les 
sauvés jouissent au ciel d’un état de béatitude dans la présence du Seigneur 
Jésus au ciel. Dans cet état ou ce règne intermédiaire, ils attendent la 
résurrection des corps et de l'établissement en puissance du Royaume (Ap 6.9-
11; Ap 20.4, 6; Ép 2.4-6; Ps 73.24-25). La mort représente un gain véritable 
pour le chrétien « car nous savons qu'en demeurant dans ce corps nous 
demeurons loin du Seigneur »; « Et nous sommes pleins de confiance, et nous 
aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur » (2 Co 5.6, 8 ); 
« Car Christ est ma vie, et mourir m'est un gain » (Ph 1.21 et 23); « Heureux dès 
à présent les morts qui meurent dans le Seigneur! Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se 
reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent » (Ap 14.13). La doctrine 
du purgatoire ne se trouve nulle part dans la Bible. 
 
Paul a exhorté les fidèles en Christ de Thessalonique à ne pas s'affliger outre-
mesure de la mort de plusieurs des leurs en leur rappelant la venue prochaine 
du Seigneur qui ressuscitera alors ceux qui sont décédés dans la foi (1 Th 4.13-
18; Rm 8.10-11).  
 
« Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment » (Ps 116.15). 
 
 
 
 
 
Réflexions 
Si les âmes de ceux qui sont décédés sont déjà soit au ciel ou en enfer, que 
devons-nous penser de la pratique consistant à prier pour les morts? 
Pourquoi devons-nous rejeter catégoriquement l’idée d’un purgatoire? 
Pourquoi l’état des âmes des défunts est-elle qualifiée dans le présent 
d’intermédiaire? 
Si l’âme du chrétien est parfaitement sanctifiée lorsque ce dernier meurt, faut-il en 
conclure que le péché réside dans le corps ou du moins que celui-ci joue un rôle 
majeur dans notre condition pécheresse? 
Pourquoi l’apôtre affirme-t-il « qu'en demeurant dans ce corps nous demeurons 
loin du Seigneur » (2Co 5.6)? 
 
 
 
 


