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La réincarnation 

 

Les diverses émissions sur la mort, ainsi que sur l'âme qui n'est pas immortelle, 

comme la Bible le prouve, nous ont valu bien du courrier, me posant des 

questions sur la réincarnation.  

 

La réincarnation suscite de l'intérêt. Serait-il possible que vous ayez existé 

auparavant? Qui êtes-vous en réalité? Voici quelques-unes des questions 

posées, auxquelles le christianisme traditionnel ne peut donner une réponse 

satisfaisante.  

 

Dans leur quête de leur véritable identité et du sens de leur vie, un nombre 

important d'Occidentaux ont adopté une ancienne croyance très répandue en 

Orient. La réincarnation est une croyance selon laquelle, après la mort, la 

personne revient sur terre pour vivre dans un autre corps.  

 

La croyance en la réincarnation existe depuis des milliers d'années. Déjà les 

anciens Egyptiens croyaient qu'il était possible, pour quelques privilégiés, de 

choisir la forme de vie dans laquelle ils souhaitaient revenir après la mort.  

 

Sous divers aspects, la réincarnation se retrouve dans de nombreuses religions 

orientales. Cette croyance affirme que l'âme d'une personne s'installe dans un 

autre corps humain, ou, selon certains, dans le corps d'un animal, jusqu'à ce 

que la mort de cet être vivant, oblige l'âme à émigrer une fois de plus.  

 

A l'aide de multiples réincarnations, les hommes atteindraient finalement un 

état de perfection. C'est dans la religion hindoue que l'on trouve un éventail 

impressionnant de croyances en la réincarnation.  

 

Cette doctrine porte en elle l'espérance d'une ou plusieurs vies meilleures. 

C'est une sorte d'évasion aux problèmes actuels, les injustices que l'on 

rencontre ne sont que temporaires, puisqu'elles seraient rectifiées au cours 

d'une vie future. Tel est leur espoir.  

 

Les récits de personnes prétendant être réincarnées, suscitent des questions 

qui ne peuvent trouver leurs réponses dans les explications qui sont fournies.  
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Souvenez-vous du cas de Bridey Murphy, qui n'ayant jamais été en Irlande, 

décrit un endroit situé dans le comté de Cork. Il y a encore celui de Dolores Jay, 

une ménagère de Virginie qui déclare avoir été assassinée en Allemagne, il y a 

plus de cent ans et qui, lorsqu'elle est mise sous hypnose, peut parler 

l'allemand, alors qu'elle n'a jamais eu de contact avec quelqu'un parlant cette 

langue.  

 

Beaucoup d'autres récits sont rapportés, des récits vérifiés sous hypnose.  

Il existe de nombreux cas identiques où il semblerait que des personnes soient 

capables de donner des précisions, sur des évènements et des lieux qu'ils n'ont 

pu connaître dans leur vie actuelle.  

Certains affirment qu'il s'agit de perceptions extrasensorielles, de perceptions 

en provenance de canaux sensoriels autres que les canaux normaux.  

 

Qu'en est-il réellement? Il n'y a qu'une seule source fiable, qui nous permette 

de découvrir la vérité sur la raison de notre existence, ce que nous sommes, 

pourquoi nous sommes nés et ce qu'il advient après la mort.  

Cette source est Dieu Lui-même. Celui qui nous a créé et qui, mieux que 

quiconque, sait pourquoi Il a créé l'humanité.  

 

Il répond à ces questions fondamentales dans la Bible. C'est dans les livres qui 

la composent que nous pouvons trouver la réponse à ces questions.  

Nous y lisons: "Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi 

vient le jugement" (Héb. 9:27).  

 

Par ce verset, nous constatons qu'il ne nous est pas accordé, dix, cent ou mille 

possibilités de mourir et de revivre. Il n'y a que ce qui est prévu par le grand 

plan divin pour toute l'humanité, après quoi vient le jugement. 

 

L'apôtre Pierre a écrit: "Car c'est le moment (autrement dit, le moment est 

venu) où le jugement va commencer par la maison de Dieu" (I Pi. 4:17). Paul 

explique à Timothée, que la maison de Dieu est formée de tous ceux qui font 

partie de la seule église bâtie par le Christ. Paul écrit: "... afin que tu saches, si 

je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du 

Dieu vivant, LA COLONNE ET L'APPUI DE LA VERITE" (I Tim. 3:15).  

 

Le monde n'est pas en cours de jugement actuellement, seuls ceux que Dieu 
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appelle sont jugés, ils sont jugés par la Bible qui contient la loi éternelle de 

Dieu.  

 

La doctrine de la réincarnation repose sur la croyance erronée que chaque 

humain possède une âme immortelle qui continuerait d'exister après la mort. 

Mais la Bible prouve que l'homme ne possède pas une âme, il EST une âme.  

 

Dieu créa Adam de la poussière de la terre et: "l'homme devint un être vivant" 

(Gen. 2:7). Le mot "être" qui est traduit de l'hébreu "NEPHESH" est le même 

mot qui est traduit par "âme".  

 

Paul écrit: "Le premier homme, Adam, devint une âme vivante" (I Cor. 15:45). 

Genèse 3:19 ajoute: "Tu (toi l'âme vivante) es poussière et tu (l'âme vivante) 

retourneras dans la poussière."  

 

La Bible nous dit que les âmes sont bien mortelles. "L'âme qui pèche, c'est celle 

qui mourra" (Ez. 18:4 et 2O). Elle ne continue pas à vivre dans un autre corps.  

 

Il est impossible pour un être humain de se souvenir de pensées ou 

d'expériences datant d'une existence antérieure. Le Psaume 146:4 déclare que 

lorsque les hommes meurent, "leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre; et 

en ce même jour leurs desseins périssent". Ils n'est pas question de futures 

réincarnations. Les hommes périssent. "Les morts ne savent rien" (Eccl. 9:5).  

 

Qu'en est-il des déclarations faites sous hypnose, par des personnes qui se 

souviendraient de vies antérieures, et dont les détails sont étrangement 

confirmés par les faits historiques?  

 

Les hommes vivent sur cette terre, mais ils n'y sont pas seuls. La parole de Dieu 

révèle qu'il s'y trouve aussi des êtres spirituels. Parmi ceux-ci nous trouvons les 

anges déchus qui se sont rebellés contre Dieu, qui sont devenus les démons et 

qui ont été confinés à vivre actuellement sur terre.  

 

Ce sont des esprits séducteurs (I Tim. 4:1 et II Chron. 18:21) qui veulent égarer 

l'humanité, en la poussant à croire encore au mensonge originel de Satan, qui 

veut convaincre l'homme, qu'il a en lui une âme immortelle.  
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Ces démons existaient avant la création du premier homme, Adam. Lorsque 

l'esprit d'un homme ou d'une femme est réceptif à leur influence, comme c'est 

le cas sous hypnose ou sous toute autre circonstance au cours de laquelle 

l'homme perd le contrôle de son esprit, il n'est guère difficile pour un être 

spirituel, d'injecter des informations historiquement valables, dans l'esprit de 

l'homme.  

 

La Bible confirme dans Matthieu 8:28-34 qu'il est possible pour un être spirituel 

d'être incarné ou réincarné. Cet être spirituel n'est pas une personnalité 

humaine, c'est un ange déchu qui s'empare et possède un être physique et 

c'est cette personnalité spirituelle qui l'emporte, qui domine la personnalité de 

l'homme.  

 

La Bible démontre que les humains ne peuvent pas être réincarnés. Cependant, 

Dieu poursuit un but précis pour l'humanité, par un processus de 

perfectionnement. Jésus a dit: "Soyez (devenez) donc parfaits, comme votre 

Père céleste est parfait" (Matth. 5:48). Voilà le but de la vie humaine, devenir 

semblable à Dieu.  

 

En citant un Psaume, Jésus affirma: "Vous êtes des dieux" (Jean 1O:34) et Il 

ajouta que "l'Ecriture ne peut être anéantie" (Jean 1O:35). Ceux qui 

l'entendirent furent tellement scandalisés qu'ils voulurent le lapider.  

 

L'idée que des hommes puissent devenir membres de la famille divine heurte 

et scandalise encore beaucoup de gens. Mais c'est là le but de notre vie, qui est 

révélé dans la Bible. Ce but sera atteint non par une réincarnation mais par une 

résurrection. La parole de Dieu confirme que les morts "dorment dans la 

poussière de la terre" (Dan. 12:2).  

 

La résurrection est notre seul espoir de vie éternelle. Paul le confirme en 

écrivant: "S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas 

ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine, vous 

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

Christ sont perdus... Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts... tous 

revivront en Christ" (I Cor. 15:13-22).  

 

Comment les morts revivront-ils? Par une réincarnation? Non, "Par une 
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résurrection" (I Cor. 15:51-52). Vous n'avez jamais été quelqu'un d'autre dans 

une vie antérieure et vous ne serez jamais quelqu'un d'autre dans une vie 

future. Vous ne perdrez jamais votre personnalité. Cependant, nous devons 

tous avancer vers la perfection.  

Peu nombreux sont ceux qui ont eu l'occasion de comprendre ce qu'est le salut, 

de comprendre les bienfaits de l'obéissance aux "lois de vérité, aux préceptes 

et aux commandements excellents" (Néh. 9:13 et II Cor. 4:4).  

 

L'histoire de l'homme est une chronique de souffrances, de guerres, de 

maladies, d'injustice, d'oppression et d'autres calamités. Jésus a déclaré: "Large 

est la porte, spacieux est le chemin qui mènent à la perdition et il y en a 

BEAUCOUP qui entrent par là. Etroite est la porte, resserré le chemin qui 

mènent à la vie et il y en a PEU qui les trouvent" (Matth. 7:13-14). Le Christ 

nous fait comprendre que la vaste majorité s'est fourvoyée dans le chemin 

large et spacieux, parce qu'on l'a convaincue que les lois étaient abolies. On lui 

a enseigné des doctrines contraires à la parole du Dieu vivant.  

 

Ce ne serait pas juste que Dieu permette à la vaste majorité de suivre 

aveuglément le chemin de la perdition, alors qu'elle n'en a même pas 

conscience. Sauf, bien entendu, si une autre époque suivra celle-ci, au cours de 

laquelle chacun aura sa chance de salut.  

 

Même si tous ces gens le désiraient, ils ne pourraient pas se tourner 

maintenant vers Dieu, car Jésus a déclaré: "Nul ne peut venir à moi, si le Père 

qui m'a envoyé ne l'attire" (Jean 6:44). Et le Père n'en attire que très peu pour 

le moment, c'est avec eux qu'Il forme un petit troupeau, les autres doivent 

attendre une époque future.  

 

"Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois après quoi vient le 

jugement"(Héb. 9:27). Tout être humain meurt une seule fois, ensuite vient le 

jugement. Quand? Lorsqu'il leur sera accordé une autre période de vie dans la 

chair mortelle, ce sera alors la seconde résurrection.  

C'est alors que ces gens auront connaissance de la vérité, qu'ils croîtront dans 

la connaissance, vers la perfection. Voilà la période que la Bible décrit comme 

étant celle du "Grand Trône Blanc" (Apoc. 2O:11-13). C'est alors que Dieu 

étendra Sa main pour sauver la majorité de l'humanité.  
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Il y a donc bien une justice divine, une justice pour tous. Tous ceux qui, au 

cours de cette époque qui débutera lorsque le Christ reviendra pour régner sur 

cette terre, feront la volonté de Dieu, obéiront à Ses lois et à Ses 

commandements, deviendront immortels. Ceux qui rejetteront la voie divine, 

périront définitivement dans l'étang de feu qui les réduira en cendres.  

 

Non, la réincarnation n'est nullement un phénomène réel. Elle ne correspond 

pas à ce que la Bible enseigne.  


