
                  Qu'est-ce que la mort ?

Beaucoup de personnes sont angoissées à l'idée de voir venir le moment inévitable 
d'affronter la mort, LEUR mort. 
Pourquoi cette inquiétude et cette crainte, alors que la Bible nous confirme que nous 
sommes poussière et que nous retournerons tout simplement à la poussière ? 

Cette crainte de la mort est provoquée par notre instinct de protection de la vie et par la peur 
de l'inconnu, la crainte de ce qui nous arrivera lorsque le souffle de vie nous aura quitté. 
La mort est comme une ennemie et la majorité des êtres humains la redoutent. Pourquoi ? 
Parce que l'au-delà reste un mystère pour eux. 

Devons-nous craindre de brûler toute l'éternité en enfer dans un étang de feu qui nous 
tourmentera à jamais ? Croyez-vous que cela soit le sort réservé aux méchants, par un Dieu 
que la Bible nous dit être un Dieu d'amour, de bonté et de miséricorde ? 

Beaucoup de personnes sont convaincues d'avoir une âme immortelle et affirment qu'elles 
continueront à vivre après la mort. Dans ce cas, la mort ne serait que partielle, puisque 
l'homme continuerait à vivre au paradis, en enfer ou au purgatoire par exemple. 
La mort ne serait que le transfert d'une vie terrestre vers un autre endroit qui pourrait se 
situer au ciel ou autre part. Mais que dit la Bible sur ce sujet qui nous concerne tous ? 
La mort est comme un gouffre qui plonge la plupart des hommes dans la crainte. Quelles 
que soient notre force, notre santé, notre intelligence, notre fortune, nous constatons notre 
impuissance devant elle. Tous les efforts déployés par la science ne peuvent nous préserver 
indéfiniment de cette ennemie. 

Cependant, si l'homme prenait la peine d'examiner les Écritures en toute objectivité, il 
comprendrait ce qui l'attend lorsque le souffle de vie l'aura quitté. 
Celui qui nous a donné la vie, notre Créateur, nous dit ce qu'est la vie dans Jacques 4:14 : 
"Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain! car, qu'est-ce que votre vie ? Vous êtes une 
vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît..." 

Puisque notre vie en arrive à disparaître, elle ne continue pas dans un autre endroit, dans un 
autre lieu qui s'appellerait paradis, enfer ou autre chose. 
La Bible nous dit que l'homme est poussière. Devant la mort, il n'est plus supérieur aux 
animaux. Vérifions ces affirmations dans le livre de l'Ecclésiaste qui a été écrit sous 
l'inspiration divine : 
"Car le sort des fils de l'homme et celui de la bête est pour eux un même sort, comme meurt 
l'un, ainsi meurt l'autre, ils ont tous un même souffle et la supériorité de l'homme sur la bête 
est nulle, car TOUT est vanité. TOUT va dans un même lieu; TOUT a été fait de la 
poussière et TOUT retourne à la poussière" (Ecclésiaste 3:19-2O). 

Au moment où Adam reçut le souffle de vie, il devint un être vivant (Genèse 2:7), il devint 
une âme vivante, un "nephesh" selon le mot original hébreu. Sa supériorité biologique sur 
l'animal est nulle. Pourquoi? Parce que, comme nous venons de le lire dans le livre de 
l'Ecclésiaste, TOUT a été fait de la poussière et TOUT retourne à la poussière, qu'il s'agisse 



d'un homme ou d'un animal, peu importe ! 
Dans Ezéchiel 18:4 Dieu déclare que "l'âme qui pèche, c'est celle qui mourra." Certains, 
voulant faire croire, à l'encontre des Écritures, qu'ils possèdent une âme immortelle, 
affirment, en tordant la vérité biblique, que ce verset signifie non pas mourir éternellement, 
mais être privé de la présence de Dieu pour l'éternité. Mais la Bible dit "l'âme qui pèche 
c'est celle qui mourra" - point final ! 

Il est donc évident qu'il n'y a pas en l'homme, une âme immortelle. Par contre, la Bible nous 
révèle que l'homme a reçu de Dieu un esprit, une intelligence, qui n'est pas une âme et qui 
retourne vers Dieu à qui il appartient. L'homme est et reste une créature physique et 
temporelle, rien d'autre. Souvenez-vous: Tout est poussière et retournera à la poussière ! 
Le livre de Job déclare au sujet du Dieu Tout-Puissant: "S'il ne pensait qu'à lui-même, s'il 
retirait à lui (s'il ramenait à Lui) son esprit et son souffle, toute chair (toutes les créatures) 
périrait soudain et l'homme rentrerait dans la poussière" (Job 34:14-15). 

A la lumière de ce que nous venons de voir dans la Bible, il va de soi que le spiritisme, la 
communication avec les morts, est tout à fait impossible. Ce genre de séance, quand elle 
n'est pas une plaisanterie, met les gens en contact avec les démons, comme l'explique 
l'épisode du roi Saùl et de la sorcière d'En-Dor (I Samuel 28). 

La mort est l'absence TOTALE de vie et de conscience. David, angoissé par les épreuves 
que ses ennemis lui infligeaient, demanda à Dieu "Reviens, Éternel ! délivre mon âme; 
sauve-moi à cause de ta miséricorde. Car celui qui meurt n'a plus ton souvenir; qui te louera 
dans le séjour des morts?" (Psaume 6:5-6). 
David savait donc qu'aussi longtemps qu'il était vivant, il pourrait louer l’Éternel, mais que 
mort il ne le pourrait plus. 

Voyons d'autres passages bibliques, dans lesquels David confirme ce que nous venons de 
voir : "Éternel ! j'ai crié à toi, j'ai imploré l’Éternel : Que gagnes-tu à verser mon sang, à me 
faire descendre dans la fosse? La poussière a-t-elle pour toi des louanges? Raconte-t-elle ta 
fidélité?" (Psaume 3O:9-1O). 
David rappelait à l’Éternel que s'il perdait la vie, il retournerait à la poussière et ne pourrait 
plus louer Dieu et raconter Sa fidélité. David savait que sa vie était son sang comme le 
confirme Lévitique 17:11 et 14. 

En comprenant que Dieu le protégeait de la mort qui le menaçait, il dit "Éternel ! tu as fait 
remonter mon âme du séjour des morts" (Psaume 3O:4). Remarquez que David dit que 
l’Éternel a fait remonter son âme du séjour des morts, car David avait vu la mort de si près, 
qu'il s'était déjà considéré comme mort, comme ayant déjà un pied dans la tombe. 
Il répète encore : "Tu délivres mon âme du séjour profond des morts" (Psaume 86:13) et il 
ajoute : "Est-ce pour les morts que tu fais des miracles ? Les  morts se lèvent-ils pour te 
louer ? 

Parle-t-on de ta bonté dans le sépulcre, de ta fidélité dans l'abîme ? Tes prodiges sont-ils 
connus dans les ténèbres, et ta justice dans la terre de l'oubli ?" (Psaume 88:11-13). 

Il fit encore une autre déclaration qui ne laisse place à aucun doute sur le sort des morts: "Ce 
ne sont PAS les morts qui célèbrent l’Éternel, ce n'est AUCUN de ceux qui descendent dans 



le lieu du silence" (Psaume 115:17). 
David était un homme selon le cœur de l’Éternel (Actes 13:22). Dieu entendait ses prières. 
Cependant, le jour de la Pentecôte qui suivit la mort, la résurrection et l'ascension du Christ, 
Pierre prit la parole et dit de lui : "David n'est point monté au ciel" (Actes 2:34). 
Pierre savait que David, tout comme Moïse, Abraham et tant d'autres, dormait du sommeil 
profond de la mort. Car la mort n'est qu'un long sommeil profond. 

Il vous est certainement déjà arrivé de dormir si profondément, qu'en vous réveillant, il vous 
a fallu quelques secondes pour réaliser où vous étiez. 
En parlant des justes et du temps de la fin, Daniel écrit : "Plusieurs de ceux qui dorment 
dans la poussière de la terre, se REVEILLERONT les uns pour la vie éternelle, les autres 
pour l'opprobre, pour la honte éternelle" (Daniel 12:2). 

Job avait été affligé par une épreuve terrible, si pénible, qu'en regrettant de ne pas être mort, 
il affirma : "Je serais couché maintenant, je serais tranquille. Je dormirais, je reposerais avec 
les rois et les grands de la terre" (Job 3:11-19). 

En parlant de Son ami Lazare qui était mort depuis quatre jours, Jésus dit à Ses disciples : 
"Lazare, notre ami, dort, (mais en voyant qu'ils ne comprenaient pas, Jésus s'exprima 
autrement et dit ouvertement :) Lazare est mort" (Jean 11:11-14). 

Lorsque Jaïrus, chef de la synagogue, fut averti que sa fille venait de mourir, Jésus alla chez 
lui : "Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit : Ne pleurez pas, elle n'est 
pas morte, mais elle dort. Et ils se moquaient de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la 
saisit par la main et dit d'une voix forte : Enfant, lève-toi. Et son esprit revint en elle et à 
l'instant elle se leva" (Luc 8:49-56). 
Jésus savait qu'elle était morte, mais tout comme pour Lazare, Il savait aussi qu'Il allait la 
ressusciter, lui rendre la vie. 

Et à partir du moment où l'esprit (le "pneuma" selon le mot grec original, ce qui n'a rien à 
voir avec l'âme), le souffle de vie revint en elle, elle redevint un être vivant. 
Un mort est inconscient. Il ne se rend pas compte du temps qui passe et il reste dans cet état 
jusqu'au moment d'une résurrection. Abraham, Jacob, Moïse, David et tant d'autres, y 
compris Paul et les autres apôtres sont toujours dans le profond sommeil de la mort. 
L'apôtre Jean à qui le Christ a confié Sa mère n'a pas hésité à écrire plus de 6O ans après la 
résurrection du Christ et plus de 35 après la mort de Marie que : "Personne n'est monté au 
ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel" (Jean 
3:13). 

Il en fut de même pour le Christ. Son inconscience fut totale et complète pendant les trois 
jours et les trois nuits où Il resta dans le tombeau. Certains affirment que pendant cette 
période, pendant ces 72 heures, Jésus était conscient puisqu'Il était allé prêcher aux esprits 
en prison. 

Cette affirmation est basée sur un passage qui est tiré hors de son contexte. Nous 
l'examinerons plus tard. 
Examinons d'abord un autre passage du livre de l'Ecclésiaste : "Tout arrive également à tous; 
MEME sort pour le juste et pour le méchant, pour celui qui est bon et pur et pour celui qui 



est impur, pour celui qui sacrifie et pour celui qui ne sacrifie pas; il en est de même du bon 
COMME du pécheur (avez-vous bien saisi cette phrase, elle est très importante) il en est du 
bon COMME du pécheur, de celui qui jure comme de celui qui craint de jurer. Ceci est un 
mal parmi tout ce qui se fait sous le soleil, c'est qu'il y a pour TOUS un MEME sort (sous 
entendu jusqu'à la résurrection). Aussi le cœur des fils de l'homme est plein de méchanceté 
et la folie est dans leur cœur pendant leur vie; après quoi ils vont CHEZ LES MORTS (pas 
question de paradis ou d'enfer, non, les morts retournent tout simplement à la poussière. Et il 
poursuit avec une très bonne question, que nous ferions bien de méditer:) Car qui est 
excepté ? (Il n'y a d'exception pour personne, tous bons ou méchants, justes ou injustes, tous 
vont dans un même lieu, personne ne possède une âme, qui monte au ciel ou descend en 
enfer) Pour tous ceux qui vivent IL Y A de l'espérance et même un chien vivant VAUT 
MIEUX qu'un lion mort. 

Les vivants en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien  (Ecclésiaste 9:2 
5). 
Si vous ne croyez pas ce passage, alors il est inutile de vous dire chrétien, disciple du Christ, 
car c'est Lui, l’Éternel de l'Ancien Testament qui a inspiré ces paroles.  
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