
 

LA GRANDE ESPERANCE 

 

Dans un monde de ténèbres qui court rapidement à sa perte,  

un monde en pleine dégénérescence,  

quel espoir avons-nous de survivre ? 

 

par Dibar Apartian 

 

LA VIE est fragile. Nous le savons tous. Mais jamais auparavant, l'humanité ne 

s'est sentie aussi incertaine face à son avenir. Un acte de folie de la part d'un des 

dirigeants d'une grande puissance détenant la formule de la bombe atomique, 

une troisième guerre mondiale — cette fois nucléaire — et c'en serait fait de la 

pauvre humanité, à moins que le Créateur des cieux et de la terre n'intervienne à 

temps pour arrêter le suicide mondial. 

 

Les événements se succéderont ils dans cet ordre et de cette façon ? Dans 

l'ensemble, oui. Toutefois, grâce à l'intervention divine, l'humanité sera 

épargnée, bien que la vaste majorité des gens perdront la vie dans les fléaux 

indescriptibles qui marqueront les temps de la fin. Et cela nous amène 

précisément à notre question principale : Quel espoir avons-nous, chrétiens ou 

païens, de survivre à ces événements ? Une fois  morts, le resterons-nous ? Et si 

nous survivons à ces événements, que ferons-nous ? Comment vivrons-nous ? 

Que se passera-t-il après notre mort ? 

 

La vie ou la mort 

 

L'une des questions les plus mystérieuses est certainement celle qui se rapporte à 

la mort. Nombreux sont ceux qui pensent que la vie, après la mort, continue 

quelque part dans ce vaste univers, sous une forme ou une autre. 

 

Ils disent que la mort n'est qu'une phase de la vie, une continuation de cette 

dernière, du fait que l'âme humaine serait censément immortelle. Cependant, si 

vous consultez la Bible, vous constaterez qu'elle ne dit pas que nous avons une 

âme immortelle. Elle dit clairement que les morts sont morts et qu'ils ne sont 

conscients de rien. "Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront ; mais les morts 



ne savent rien, et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est 

oubliée" (Eccl.9:5). 

 

Selon la Parole divine, la vie et la mort sont des antithèses ; la mort marque la 

cessation totale — et non pas la continuation — de la vie. Nous, en tant qu'êtres 

humains, avons été tirés de la poussière de la terre, et nous retournerons un jour 

dans cette poussière. 

 

Les diverses suppositions relatives à une vie après la mort quelque part dans le 

vaste univers — y compris la doctrine d'une prétendue réincarnation, qui tire son 

origine du paganisme — n'ont aucun fondement biblique. La mort est 

indubitablement aussi réelle que la vie, et cela effraie les gens ; ils voudraient se 

réfugier dans des doctrines qui leur feraient croire qu'ils possèdent déjà une âme 

immortelle, et que la destruction de leur corps n'aurait aucun effet sur leur âme. 

 

Ils se trompent. Ils ignorent que l'âme est mortelle, et qu'elle peut être totalement 

détruite. Dieu a dit: "L'âme qui pèche, c'est celle qui mourra" (Ezéch. 18:4, 20). 

En ce vingtième siècle nucléaire, l'humanité, pour la première fois depuis son 

existence, commence à prendre au sérieux l'éventualité de sa destruction par ses 

propres découvertes technologiques. 

 

Les gens parlent plus librement que jamais de la fin du monde. Beaucoup sont 

saisis d'une crainte légitime dont ils ne peuvent se débarrasser. Cela explique 

peut-être la raison pour laquelle le nombre de ceux qui se tournent vers la 

religion grandit sans cesse, bien que la vaste majorité d'entre eux n'y 

comprennent pas grand-chose. Ils ont en quelque sorte un espoir vain, motivé 

par l'ignorance et fondé sur l'égoïsme. 

 

Aujourd'hui, plus que jamais auparavant, l'humanité a besoin d'une religion, 

mais de la bonne, et non pas des religions qu'elle a elle-même conçues. 

L'esprit humain est capable de découvrir beaucoup de choses et de produire des 

miracles technologiques, néanmoins, sans la révélation divine, il ne peut 

parvenir à la compréhension de ce qui est spirituel. Il n'est pas à même de 

connaître le but de l'existence ou de comprendre ce qu'est la vie et ce qu'est la 

mort. Le domaine spirituel dépasse ses facultés mentales. Pour sortir de cette 

impasse, les hommes essaient de remplacer ce qui est spirituel par ce qui est 



concret. Bien entendu, ils n'y parviennent pas ; leur échec les bouleverse encore 

plus et les plonge dans une plus grande confusion. 

 

Voilà pourquoi l'humanité tâtonne dans les ténèbres. Voilà pourquoi, également, 

en notre siècle de paradoxes, la richesse côtoie la pauvreté, et le progrès est 

synonyme de régression. Nous vivons dans un siècle où les multiples inventions 

de l'homme, loin de lui procurer le bonheur, ont considérablement augmenté ses 

chagrins, ses douleurs et ses misères.  

 

Vous êtes-vous jamais demandé quelles seraient vos chances de survivre si une 

nouvelle guerre mondiale devait éclater ? Adolphe Hitler, en son temps, avait 

promis d'établir un millénaire de paix ici-bas ; toutefois, si vous avez pris le 

temps d'examiner la façon dont il a procédé pour parvenir à ce but, vous n'aurez 

aucune difficulté à comprendre la vanité de la nature humaine. 

 

Non seulement Hitler ne nous a pas fait bénéficier d'un millénaire de paix, mais 

"la drôle de guerre" qu'il a commencée et qui a été suivie de "la guerre des 

nerfs" a fait perdre la vie à plus de cinquante millions de gens, sans compter les 

autres victimes et les dégâts matériels considérables qu'elle a causés. Cette 

guerre devait censément mettre fin à toutes les guerres . . . Toujours est-il que 

nous avons eu, depuis 1945, environ une cinquantaine de guerres, dont plusieurs 

sont encore en cours. 

 

Personne ne songe plus à qualifier, de guerre froide ou de drôle de guerre celle 

qui s'esquisse déjà à l'horizon, et qui sera à l'échelle mondiale. Presque tout le 

monde peut prédire sa nature; tout le monde sait également que, dans une guerre 

nucléaire, il ne peut y avoir des vainqueurs, mais seulement des vaincus — 

morts ! 

L'espoir de la résurrection L'humanité vit maintenant écartelée entre la peur et 

l'espoir — la peur d'être annihilée dans ce fléau à venir, et l'espoir de vivre dans 

un monde nouveau, un monde différent, où il n'y aurait pas de souffrances. 

 

Quelle est donc la vérité ? Un tel monde utopique, sans chagrin, sans souffrance 

et sans guerre succédera-t-il à ce pauvre monde malade que nous connaissons 

maintenant ? Si étrange que cela puisse vous paraître, la réponse est affirmative. 

Ce monde changera, et la nature humaine elle-même subira un grand 

changement. 



 

Job a dit : "Si l'homme une fois mort pouvait revivre, j'aurais de l'espoir tout le 

temps de mes souffrances, jusqu'à ce que mon état vînt à changer" (Job 14:14). 

Comme vous le voyez, Job parle ici d'un changement d'état. Mais à quel moment 

aura-t-il lieu ? Rappelez-vous que la mort est la cessation de la vie, et qu'aucun 

des morts n'est maintenant conscient de ce qui se passe. Les morts sont toujours 

dans leurs sépulcres. 

 

David lui-même, en parlant de ses péchés et de la mort, écrit sous l'inspiration 

divine : "Ecoute ma prière, Eternel, et prête l'oreille à mes cris ! Ne sois pas 

insensible à mes larmes ! Car je suis un étranger chez toi, un habitant, comme 

tous mes pères. Détourne de moi le regard, et laisse-moi respirer, avant que je 

m'en aille et que je ne sois plus !" (Ps. 39:13-14). 

 

Puisque la vie terrestre ne se prolonge pas après la mort, nous devrions nous 

demander ce qu'est la vie éternelle. Précisons, en premier lieu, qu'il n'y a pas 

d'éternité dans la matière. De ce fait, la vie éternelle ne peut être accordée qu'aux 

êtres spirituels. Pour le moment, nous sommes tous terrestres; depuis Adam 

jusqu'à nos jours, aucun être humain n'a jamais hérité la vie éternelle — sauf 

Jésus, si on le range dans cette catégorie. 

 

"L'Eternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses 

narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant" (Genèse 2:7). C'est 

ainsi que le genre humain est venu à l'existence. Adam, le premier homme, était 

tout aussi mortel que nous le sommes aujourd'hui. Après avoir transgressé les 

lois divines, il mourut comme Dieu l'en avait prévenu. Adam ne vit pas 

maintenant quelque part dans ce vaste univers. Tous ceux qui sont morts après 

lui, partagent encore ce même sort: ils sont tous retournés dans la poussière de la 

terre. 

 

Notez du reste les paroles inspirées, de l'apôtre Pierre : "Hommes frères, qu'il me 

soit permis de vous dire librement, au sujet du patriarche David, qu'il est mort, 

qu'il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous" 

(Actes 2:29). 

 



Nous savons par ailleurs que David sera roi dans le Monde à Venir (Jér. 30:9 ; 

Ezéch. 37:24-25). Mais pour l'instant, comme vous le voyez, David est toujours 

mort ; il n'est pas différent de ses ancêtres ou de ses descendants. 

 

Mais David sera ressuscité, et c'est à ce moment-là que la promesse que Dieu lui 

avait adressée s'accomplira: David régnera pour toujours sur les tribus d'Israël. 

 

Dieu a un dessein magnifique pour toute l'humanité, un dessein qui surpasse 

l'imagination : ceux qui vivent ou qui ont vécu selon Ses commandements — 

cela inclut donc nécessairement tous "les morts en Christ" — seront ressuscites à 

la vie éternelle lors de l'Avènement du Christ. 

 

L'espoir d'un chrétien — de même que celui de tous les hommes — est donc la 

résurrection à la vie éternelle dans le Royaume de Dieu : "Heureux et saints ceux 

qui ont part à la première résurrection ! La seconde mort n'a point de pouvoir sur 

eux ; mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui 

pendant mille ans" (Apoc. 20:6). 

 

Les trois résurrections Pour mieux comprendre cette vérité au sujet de notre 

salut, nous devons savoir qu'il y a, en réalité, trois résurrections différentes, et 

non pas une seule. 

 

La PREMIERE, que la Bible appelle la meilleure résurrection, est pour tous 

ceux qui sont morts en Christ, ainsi que pour tous les vrais chrétiens qui seront 

vivants au moment du retour du Christ ; ils seront transformés en esprit. Ils 

hériteront alors la vie éternelle et régneront avec le Christ pendant mille ans sur 

cette terre.  

 

Etudiez du reste, attentivement, ce que l'apôtre Paul écrit à ce sujet : "Nous ne 

voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui 

dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point 

d'espérance. 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 morts. 

 

Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur : nous 

les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux 

qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un 



archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en 

Christ ressusciteront premièrement.  Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, 

nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du 

Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 

 

Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles" (I Thés. 4:13-18). 

La DEUXIEME résurrection est pour ceux qui sont morts sans avoir jamais 

connu le vrai Evangile, autrement dit, sans avoir réellement eu leur chance de 

salut. Ces gens-là ressusciteront après le règne de mille ans du Christ sur la terre. 

Ils auront alors leur toute première chance pour choisir — en toute liberté — la 

voie qu'ils préfèrent suivre : celle qui mène à la mort ou celle qui mène à la vie 

éternelle. Cela sous-entend qu'ils devront choisir entre L'OBEISSANCE et la 

désobéissance aux lois divines. 

 

Quant à la TROISIEME résurrection, elle est exclusivement réservée aux 

incorrigibles, à tous ceux qui vivent maintenant — ou ceux qui ont vécu par le 

passé — dans la connaissance des lois divines mais qui, délibérément, se sont 

révoltés contre elles et contre leur Créateur. 

 

Il s'agit de ceux qui, tout en connaissant la vérité, se sont détournés de Dieu de 

leur plein gré; ils ont fait leur choix de façon irrévocable. Ce sont, d'après la 

terminologie biblique, les méchants qui, tout en sachant ce qu'ils devaient faire, 

ont opté pour la voie opposée — et cela en pleine connaissance de cause ! 

 

Voici ce qui est écrit à leur sujet, dans l'Epître aux Hébreux : "Car il est 

impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, 

qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les 

puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et 

amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et 

l'exposent à l'ignominie" (Héb. 6:4-6). 

Plus loin encore, dans cette même Epître, nous trouvons la mise en garde 

suivante : "Car, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance 

de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible 

du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles" (Héb. 10:26-27).  

 

Que faut-il faire ? 

 



La réponse est évidente : vivre exactement comme le Christ veut que nous 

vivions ; marcher selon la voie qu'il a tracée devant nous, et nous nourrir de 

toute parole qui sort de la bouche de Dieu. 

 

Il est triste de constater qu'aujourd'hui, la vaste majorité des chrétiens ne lisent 

même pas la Bible. Ils ne la connaissent pas. Dans ce cas, comment pourraient-

ils connaître les paroles divines selon lesquelles ils devraient vivre ? Comment 

pourraient-ils discerner la volonté divine, s'ils ne consultent pas la Bible ? 

 

C'est là, précisément, le point vulnérable du christianisme moderne ; celui-ci est 

fondé sur les idées des hommes, et non pas sur la Bible. Pourquoi alors s'étonner 

si nombre de chrétiens modernes raisonnent comme les sadducéens de l'époque 

du Christ, et finissent par conclure qu'il n'y aura pas de résurrection ? 

 

Quel espoir pourrions-nous donc nourrir s'il n'y avait pas de résurrection ? 

L'apôtre Paul a dit : "Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est 

pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes 

encore dans vos péchés, et par conséquent aussi ceux qui sont morts en Christ 

sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous 

sommes les plus malheureux de tous les hommes" (I Cor. 15:16-19). 

 

Lorsque vous commencerez à connaître la Bible, vous n'aurez aucune difficulté 

à comprendre la raison pour laquelle la plupart de ceux qui se disent chrétiens ne 

le sont que de nom ; leur esprit est assoupi par leur ignorance de la Parole 

divine. Ils suivent la voie qui semble juste à leurs yeux, mais dont l'issue est la 

mort. Ils prétendent pouvoir être chrétiens sans jamais lire la Bible, ou tout en 

faisant des compromis avec la théorie de l'évolution, que la Bible condamne. 

 

Tout homme a le choix entre la vie éternelle et la mort éternelle. Notre grand 

espoir à nous tous, c'est la RESURRECTION à la vie éternelle. C'est là le but de 

la vie. Telle est la raison pour laquelle nous sommes tous nés. Le Christ est venu 

mourir pour payer l'amende de nos péchés, mais la mort du Christ ne nous 

transmet pas la vie éternelle. Nous n'obtenons pas cette dernière par la mort du 

Christ, mais par Sa résurrection. 

 

En effet, c'est par la vie du Christ ressuscité qu'il nous est possible d'obtenir un 

jour la vie éternelle, laquelle nous est transmise par l'Esprit de Dieu. 



 

Possédez-vous l'Esprit de Dieu ? L'avez-vous reçu au moment de votre 

baptême? Connaissez-vous les conditions requises pour le recevoir ? L'apôtre 

Pierre affirme que le Saint-Esprit n'est donné qu'à ceux qui obéissent à Dieu 

(Actes 5:32). 

 

Pourriez-vous dire, en toute honnêteté, que vous obéissez aux lois divines dans 

tout ce que vous faites ? Comme vous le voyez, aucun homme n'est sans espoir, 

mais l'espoir de chacun de nous dépend de la décision que nous prenons quant à 

la façon de vivre ici-bas. 

 

Nous vivons maintenant "les derniers temps", "les temps de la fin", juste avant le 

second Avènement du Christ.  La première résurrection aura lieu lorsque le 

Christ viendra. Serez-vous alors du nombre de ceux qui y prendront part ? 

Sinon, pourquoi pas ? . . . 

 

Daniel a écrit : "En ce temps-là . . . Plusieurs de ceux qui dorment dans la 

poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, et les autres 

pour l'opprobre, pour la honte éternelle. 

 

Ceux qui auront été intelligents [ceux qui auront vécu selon les commandements 

divins] brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la 

justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité" 

(Dan. 12:1-3). 

Rappelez-vous que Dieu vous a donné la liberté de choisir ! 
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