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Une des questions que je me suis souvent posée, que vous vous êtes peut-être posée vous-même aussi, et 
que d’autres personnes vous ont probablement soulevée est la suivante : 

« Comment les chrétiens peuvent-ils jouir du ciel et de ses bénédictions, sachant qu’ils ont des bien-aimés 
sans Christ qui sont morts et perdus en enfer pour l’éternité ? » 

Ésaïe 26 : 14 nous donne une réponse à ce sujet : 
« Les morts ne revivront pas, les défunts ne se relèveront pas ; ainsi tu es intervenu, tu les as exterminés, 
et tu en as aboli tout souvenir. » 
 
Apocalypse 20 : 11-15  nous dit : 
« 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 est 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 ». 
 
Comme il est écrit ci-dessus, nos proches qui ont refusé Christ et ont vécu loin de lui ne sont pas annihilés 
ou exterminés, mais c’est le souvenir même de leur existence qui aura été aboli. Nous chrétiens dans le 
ciel, nous ne nous souviendrons plus qu’ils aient jamais existé. Toutes nos mémoires à leur sujet auront 
été effacées. Nous ne saurons même plus qu’un jour ils ont vécu. 
 
Leur situation nous tracasse ici-bas, sur la terre, mais il n’en sera plus de même au ciel, car nous n’en 
aurons plus aucun souvenir ! 
 
Quand l’un de nos bien-aimés meurt sans Christ, nous sommes bien sûr dans la peine, mais lorsque le 
Seigneur reviendra, ce sera tout différent pour nous, car il nous est dit que : 
 
« Dieu essuiera toute larme de nos yeux ». (Apocalypse 7 : 17 et 21 : 4 et dans Ésaïe 25 : 8) 
 
Ce verset inclut également toute douleur, tout chagrin, toute affliction due à la mort 
d’un bien-aimé perdu.  
 
Dans l’éternité, nous ne nous souviendrons donc plus jamais que de telles souffrances aient même existé.  
Ceux qui seront en enfer, par contre, s’en souviendront, mais nous les rachetés dans le ciel, comme nous 
venons de le voir, nous n’en aurons plus aucun souvenir. 
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