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Qu’en est-il de l’évangélisation post-mortem? 

Article extrait du blog « The Surprising God » du 22 septembre 2019 

 
Ceux qui n'ont jamais entendu l'évangile dans cette vie peuvent-ils l'entendre et le recevoir après la 
mort? Gary Deddo, président du Séminaire communion dans la grâce, répond à cette question en 
expliquant comment Communion internationale dans la grâce aborde le sujet de l'évangélisation 
post-mortem/conversion post-mortem. 
 
Tout d'abord, rappelons-nous que la nature, le caractère et les buts de notre Dieu trine qui nous a été 
révélé en Jésus-Christ sont les fondements mêmes de notre foi. Nous croyons que tous les êtres 
humains sont créés à l'image de Jésus-Christ. De plus, nous croyons que Jésus est le Seigneur et le 
Sauveur de tous - il est mort pour tous et Dieu ne veut pas qu'aucun ne périsse. Ces vérités 
fondamentales sont explicitement déclarées dans le Nouveau Testament par Jésus et ses témoins 
désignés. Sur la base de ces vérités, CIG enseigne que Dieu fera tout pour attirer tous les hommes à lui 
et leur permettra de recevoir par Jésus-Christ tout ce qu'il a pour eux. 
 
Naturellement, certains s'interrogent sur les obstacles apparemment insurmontables qui s'opposent à 
cette attraction et à cette réception. Qu'en est-il des bébés qui meurent avant la naissance ou très jeunes 
? Qu'en est-il des personnes handicapées et aux prises avec d'autres circonstances qui les empêchent 
d'entendre l'évangile ou d'y répondre extérieurement ? Qu'en est-il de ceux qui n'ont jamais entendu 
l'évangile ? CIG est convaincue qu'aucun de ces obstacles ne s'oppose à ce que Dieu puisse atteindre 
ces personnes. De plus, CIG croit que par sa Parole et son Esprit, Dieu agit au-delà de ce que nous 
pouvons concevoir pour donner à tous la possibilité d'entendre l'évangile, puis de recevoir humblement 
Dieu leur Sauveur et tout ce qu'il a pour eux. 
 
Sur cette base, CIG a bon espoir en ce qui concerne les personnes dont la vie est limitée par des 
circonstances qui, pour nous, créent des obstacles apparemment insurmontables dans cette vie. Nous 
avons de l'espoir même si nous ne savons pas exactement comment et quand ces gens entendront la 
bonne nouvelle de leur salut en Jésus-Christ. 
 
CIG n'a pas de doctrine qui spécifie exactement quand et comment Dieu attirera les individus aux 
prises avec des circonstances qui les limitent. Pourquoi? Parce que l'Écriture ne spécifie pas de tels 
détails, et elle ne dit pas que Dieu agira nécessairement d'une manière ou à une époque spécifique. Pour 
CIG, dire le contraire serait de la spéculation, et la doctrine ne devrait jamais être fondée sur la 
spéculation, même lorsqu'elle est liée à l'Écriture. De telles spéculations sont typiquement liées à des 
versets qui n'abordent pas directement comment ou quand Dieu agira, et donc font usage de ce que les 
théologiens appellent des « inférences logiques ». Mais cette pratique n'est pas un moyen valable 
d'établir la doctrine de l'église. 
 
Nous n'avons pas besoin de spéculer sur la façon dont Dieu attirera les gens à lui dans des 
circonstances qui nous semblent limitatives, voire impossibles, ni sur le moment où il le fera. Au lieu 
de cela, nous pouvons nous fier à ce qui a été clairement révélé dans de nombreux passages bibliques, y 
compris les paroles de Jésus lui-même, concernant la nature, le cœur, le caractère et les desseins de 
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Dieu pour mettre les gens en bonne relation avec lui-même. Par sa Parole et son Esprit, Dieu peut 
travailler et travaille de bien des manières, même inimaginables, pour appeler les gens à lui afin qu'ils 
puissent répondre, recevoir et avoir humblement confiance en lui comme leur Seigneur et Sauveur. Par 
sa puissance et dans sa grâce, Dieu peut faire face à toutes les situations, y compris toutes les 
limitations et barrières. C'est ce que nous croyons, et c'est sur cela que portent nos énoncés doctrinaux, 
et non sur des spéculations. 
 
En regardant le calendrier de la période où Dieu travaillera avec certains groupes de personnes, CIG a 
parfois pointé du doigt les chapitres 20-22 de l'Apocalypse, notant la possibilité qui y est mentionnée 
que certains auraient une chance d'avoir un changement de pensée/cœur après leur mort, même après la 
résurrection générale des morts. Toutefois, il convient de noter que lorsque de telles possibilités ont été 
mentionnées par CIG, il a également été noté qu'il s'agissait de spéculation et non de doctrine. Le livre 
de l'Apocalypse est un écrit de type apocalyptique, un genre littéraire qui fait un usage intensif du 
langage métaphorique et symbolique. C'est une mauvaise utilisation de l'Apocalypse que de 
transformer ses métaphores et ses symboles en enseignements littéraux, et de les utiliser ensuite pour 
établir la doctrine de l'église. 
 
Apocalypse 21:25 parle des portes du Temple dans la nouvelle Jérusalem qui ne sont jamais fermées. 
C'est une métaphore - une image symbolique qui ne doit pas être comprise comme nécessairement 
vraie. Il serait injustifié et contraire aux règles de la logique de spéculer sur sa signification littérale et 
sur son importance à l'aide d'inférences logiques, puis d'utiliser ces conclusions pour faire des 
déclarations dogmatiques (doctrinales) concernant l'évangélisation post-mortem. 
 
L'imagerie métaphorique/symbolique du livre de l'Apocalypse doit être interprétée à la lumière de ce 
qui est explicitement et directement enseigné, tant dans ce livre que dans le contexte de ce que le reste 
du Nouveau Testament déclare explicitement. Des passages comme Apocalypse 21:25 ne fournissent 
pas une base sur laquelle établir une doctrine selon laquelle la miséricorde de Dieu impliquera 
nécessairement des conversions après la mort (par l'évangélisation post-mortem). Dieu peut exercer sa 
miséricorde d'une manière qui n'exige pas de tels moyens. 
 
Ce que l'Apocalypse déclare, c'est que Dieu est un Dieu juste, miséricordieux et gracieux qui s'oppose 
éternellement au mal, et qui vaincra tout mal pour que, finalement, il ne soit plus. Dieu nous assure 
dans les Écritures que le mal n'a pas d'avenir et qu'il sauvera du mal tous ceux qui se tournent vers lui 
dans la repentance et la foi. L’Apocalypse met en garde contre l'incrédulité et le manque de repentir et 
sert de base à une espérance patiente, dans l'attente de la victoire finale de Dieu sur le mal et de la 
justification de ceux qui mettent leur confiance en Jésus, leur Seigneur et Sauveur, l'Alpha et Omega. 
 
 
Dr Gary Deddo 
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