
Qu'est-ce que l'homme ? 

 

 

Il est une croyance connue, admise d'une manière sûre par un grand 

nombre de personnes: l'immortalité de l'âme. Certains pensent qu'ils 

resteront éternellement aux pieds de Dieu, comme un chien fidèle auprès 

de son maître, alors que le but de la vie humaine, la raison pour laquelle 

Dieu a créé l'homme, reste malheureusement inconnue pour beaucoup.  

 

Pourquoi une telle ignorance? Parce que l'homme se soucie peu de 

connaître la raison pour laquelle il a été mis sur terre, il ne s'inquiète 

nullement de ce que sera son ultime destinée et il ne cherche pas à savoir 

pourquoi il y a tant de malheurs sur la terre, ni pourquoi il demeure 

incapable de résoudre ses problèmes et ceux qui foisonnent dans le 

monde.  

 

D'où vient cette croyance qui prétend que l'homme possède en lui une 

âme immortelle et qu'il vivra après sa mort physique dans la 

contemplation éternelle de Dieu? La source de cette croyance, nous la 

trouvons au jardin d'Eden, lorsque Satan déclara à Eve: "Vous ne mourrez 

point" (Gen. 3:4) alors que Dieu l'avait mise en garde contre l'arbre de la 

connaissance du bien et du mal, disant: "le jour où tu en mangeras, tu 

mourras" (Gen. 2:17).  

 

L'homme ne veut pas admettre qu'il n'est qu'un être mortel, il préfère 

s'accrocher au mensonge de Satan, auteur de la doctrine de l'âme 

immortelle. Beaucoup sont convaincus qu'ils iront près du Seigneur au 

moment de leur mort, au purgatoire, ou en enfer s'ils ont été méchants 

pour y brûler éternellement, ce qui n'est guère réjouissant. Si vous êtes 

un lecteur attentif de la Bible, vous devez savoir que l'expression "âme 

immortelle" n'y figure nulle part. Beaucoup de personnes ont succombé à 

la torture parce qu'on les rendait coupables d'hérésies. Leurs tortionnaires 

prétendaient que, si elles reniaient leurs fausses croyances à la dernière 

minute, leur corps serait détruit mais leur âme serait sauvée.  

 

Le Grand Larousse encyclopédique écrit ce qui suit sur le mot âme: "La 

notion d'âme prend sa source dans l'animisme. Dès les plus anciennes 

civilisations, par exemple en Egypte, apparaît la croyance à une force 

régissant à la fois la vie et la pensée, sous forme d'un double occulte, 

d'essence plus ou moins subtile, qui habite le corps et s'en échappe au 

moment de la mort. La plupart des rites funéraires illustrent cette 



croyance que l'on retrouve en Grèce chez Platon et les Stoïciens [théorie 

du Pneuma] (...). Enfin, l'accent est mis sur l'âme, principe de pensée, 

considérée comme immatérielle, différente par essence du corps, 

spirituelle et immortelle: c'est le spiritualisme, doctrine de Platon dans le 

Phédon, doctrine reprise par la religion chrétienne [par ex. saint Thomas 

d'Aquin]."  

 

Comme vous le constatez, l'immortalité de l'âme prend sa source dans 

l'animisme. Il n'y a donc rien de biblique dans la théorie païenne de l'âme 

immortelle qui, cependant, fut adoptée par Thomas d'Aquin, docteur de 

l'Eglise. A la rubrique "animisme", le Grand Larousse encyclopédique écrit: 

"L'animisme remonte aux origines de l'humanité (...). Cet animisme 

primitif aboutit à la sorcellerie, à la magie, aux superstitions, aux tabous, 

etc."  

Le concept de l'âme immortelle se retrouve, sous une forme ou sous une 

autre, dans presque toutes les religions et cette idée retenait déjà 

l'attention des Egyptiens. Les nombreuses tombes découvertes dans la 

vallée du Nil sont un témoignage éloquent de la croyance en une vie 

spirituelle au-delà de la vie physique.  

 

Avant les Egyptiens, les Babyloniens croyaient déjà à une vie future dans 

un monde souterrain. Les philosophes, grecs Socrate et Pythagore, 

adoptèrent cette croyance répandue en Egypte. Ils eurent une grande 

influence sur Platon qui popularisa la doctrine de l'âme immortelle dans le 

monde grec.  

Si vous lisez les nombreuses explications destinées à vous convaincre que 

l'âme est immortelle, vous constaterez qu'elles diffèrent toutes et aucune 

d'elles ne se base sur la Parole de Dieu et pour cause, puisque la Bible ne 

fait aucune mention à une soi-disant âme immortelle. Cependant, la Bible 

n'est-elle pas la source de toute la vérité et le recueil des textes inspirés?  

 

La Parole de Dieu affirme qu'Adam devint un être vivant, qu'il était une 

âme vivante, il ne possédait pas une âme vivante. L'âme est l'homme et 

non quelque chose que l'homme possède. Le livre de la Genèse déclare: 

"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" (Gen. 

2:7). L'apôtre Paul confirme: "Le premier homme, Adam, devint une âme 

vivante" (I Cor. 15:45).  

 

Ce souffle de vie se trouve en l'homme, mais aussi en tous les animaux 

vivants et tous sont des "NEPHESH" vivants et lorsqu'ils meurent, tous 



deviennent des êtres morts, des "NEPHESH" ou âmes mortes. Selon les 

textes bibliques, un animal est une âme tout comme l'homme.  

Un peu plus tard, après qu'Adam eut transgressé les ordres divins, Dieu 

lui dit: "C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à 

ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris; car tu es poussière, 

et tu retourneras dans la poussière" (Gen. 3:19). Dieu S'adressait ici à 

Adam, un homme conscient, bien vivant et non à son corps seulement.  

 

L'âme est l'être vivant ou l'être mort et le mot "NEPHESH" n'a aucun 

rapport avec quelque essence spirituelle que ce soit. Dans le Nouveau 

Testament, le mot âme est traduit du grec "PSUCHÊ" qui est l'équivalent 

de l'hébreu "NEPHESH" et, à deux reprises, il est utilisé pour les créatures 

qui sont dans les mers (Apoc. 8:9 et 16:3).  

 

Le roi Salomon a écrit: "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 (...). 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" (Eccl. 3:19-2O et 9:4-5). Ces paroles ne sont-elles pas étranges si 

l'âme d'une personne morte est déjà près du Seigneur, veillant ou 

intercédant en faveur des siens, c'est-à-dire des vivants?  

Dans sa prière, Moïse déclare: "Tu réduis le faible mortel en poussière, et 

tu dis: Rentrez dans la terre, fils de l'homme" (Ps. 9O:3). Ce passage est 

tiré de la Bible traduite par le rabbinat français, tandis que la Bible en 

français courant traduit le texte original comme suit: "Tu fais revenir les 

humains à la poussière, tu leur dis: Retournez d'où vous êtes venus." 

Dans ce passage, il n'est pas question d'un corps qui retournerait à la 

poussière et d'une âme  

qui, de son côté, prendrait un autre chemin. Chaque fois que l'on cite 

l'Ancien Testament, beaucoup affirment que cela concerne l'époque 

précédant la mort du Christ; car, depuis lors, les choses auraient changé, 

paraît-il.  

 

L'apôtre Jacques écrit trente ans après la mort du Christ: "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" 

(Jac. 4:14). L'apôtre Jacques s'adresse à l'homme et dit: "Vous êtes une 

vapeur (...) qui ensuite disparaît." L'apôtre Jacques dirait-il cela si 

l'homme possédait une âme immortelle?  

 



De son côté, l'apôtre Paul écrit: "Christ (...) est apparu à plus de cinq 

cents frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont 

quelques-uns sont morts" (I Cor. 15:6). La mort est un état 

d'inconscience totale, si les défunts disciples du Christ avaient possédé 

une âme immortelle, Paul aurait pu écrire qu'ils étaient déjà près du 

Seigneur. Au contraire, il ajoute: "Si les morts ne ressuscitent pas, 

mangeons et buvons, car demain nous mourrons" (v. 32). Autrement dit, 

si la résurrection des morts n'existe pas, profitons largement de la vie, 

cessons de nous soucier du royaume de Dieu à venir puisque tout sera fini 

lorsque la mort surviendra. Vous vous rendez bien compte que Paul 

n'aurait jamais écrit cela, si l'homme possédait une âme immortelle. Dans 

ce chapitre, l'apôtre Paul explique que l'espérance du chrétien est la 

résurrection d'entre les morts, au moment où le Christ reviendra pour 

régner sur la terre.  

 

Plus tard, il écrira des paroles très importantes: "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" (I Thes. 4:13-17).  

Paul nous explique ici que les morts dorment. Totalement inconscients, ils 

ne sont pas encore près du Seigneur, ils ne le seront qu'après Son 

avènement. Mais à ce moment-là, ils seront les premiers à ressusciter, 

ensuite les chrétiens vivants seront transformés et, tous ensemble, avec 

un corps spirituel glorieux, iront à la rencontre du Seigneur. Tous seront, 

dès lors et à toujours, avec le Seigneur.  

 

Ce n'est qu'à la première résurrection que les morts en Christ recevront 

un corps spirituel. Paul écrit: "Comment les morts ressuscitent-ils, et avec 

quel corps viennent-ils? Insensé! ce que tu sèmes ne reprend point vie, 

s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra (...). 

Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible; 

il ressuscite incorruptible; il est semé méprisable, il ressuscite glorieux; il 



est semé infirme, il ressuscite plein de force; il est semé corps animal, il 

ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps 

spirituel (...). Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est 

animal; ce qui est spirituel vient ensuite (...). Et de même que nous avons 

porté l'image du terrestre [l'image d'Adam, le premier homme], nous 

porterons aussi l'image du céleste [celle du Christ ressuscité]. (...) il faut 

que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel 

revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu 

l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors 

s'accomplira la parole qui est écrite: La mort a été engloutie dans la 

victoire. O mort, où est ta victoire?" (I Cor. 15:35-55).  

 

Comprenez bien ce que Paul écrit. Comment la mort pourrait-elle être 

victorieuse si l'homme possède une âme immortelle? La Bible dit bien que 

la mort sera engloutie, détruite dans la victoire de ceux qui recevront un 

corps spirituel, immortel à la résurrection. Voilà l'enseignement biblique. 

La croyance selon laquelle une âme continue à exister après la dissolution 

du corps n'est enseignée nulle part dans les Ecritures. C'est donc encore 

une notion tout à fait fausse qui continue d'être enseignée.  

Le Psalmiste écrit: "Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Eternel, ce 

n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence" (Ps. 115:17). 

Certains penseront à Enoch et Elie ou encore au récit de la transfiguration 

au cours de laquelle les apôtres Pierre, Jacques et Jean virent Moïse et Elie 

au côté du Christ. Nous tenons à votre disposition une étude complète sur 

ces sujets, il vous suffit de nous la demander et elle vous sera expédiée 

sans engagement de votre part.  

 

Comprenez bien que l'homme n'a pas une âme, il est une âme, tout 

comme les animaux. Puisque les âmes sont mortelles, tous les hommes 

sont mortels, soumis à la mort. Lorsqu'un animal meurt, il retourne à la 

poussière et lorsqu'un homme meurt, il en est de même pour lui.  

Le roi David, qui se savait entouré d'ennemis dont l'étreinte se resserrait 

de plus en plus, s'adressa à l'Eternel par ces mots: "Reviens, Eternel! 

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?" (Ps. 

6:5-6). David demanda à Dieu de sauver son âme, donc de lui sauver la 

vie, car il savait qu'une fois mort, il ne pourrait plus se souvenir de Dieu ni 

Le louer. David, ayant reçu le Saint-Esprit, connaissait parfaitement toutes 

ces vérités.  

 

Nous avons vu que l'expression "âme immortelle" ne se trouve pas dans la 



Bible. L'homme n'a pas une âme, il est une âme. La croyance populaire 

d'une âme immortelle en l'homme, n'est supportée par aucun texte 

biblique. Le mot âme que nous trouvons dans la Bible est traduit de 

l'hébreu "NEPHESH" et du grec "PSUCHÊ". Il se rapporte à une personne 

ou à un animal vivant ou mort. C'est une créature vivante ou morte.  

 

Par exemple: "Dieu dit: Que la terre produise des animaux vivants selon 

leur espèce (...)" (Gen. 1:24). Il s'agit ici de "NEPHESH", d'âmes vivantes. 

Au sujet des sacrificateurs, nous lisons: "Tout homme de la race d'Aaron 

(...) ne mangera point des choses saintes, jusqu'à ce qu'il soit pur. Il en 

sera de même pour celui qui touchera une personne souillée par le contact 

d'un cadavre (...)" (Lév. 22:4). Le mot cadavre est traduit aussi de 

l'hébreu "NEPHESH", il s'agit d'une âme morte, une créature morte.  

L'apôtre Paul écrit: "Je te recommande, devant Dieu (...) et devant Jésus-

Christ (...) de vivre sans tache, sans reproche, jusqu'à l'apparition de 

notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux 

et seul souverain, le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul 

possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme 

n'a vu ni ne peut voir (...)" (I Tim. 6:13-16). Dans ce passage, Paul se 

réfère au Père qui, Seul, possède l'immortalité, en ce sens que c'est Lui 

qui la donnera à tous ceux qui participeront à la première résurrection, 

tout comme Il a rendu la vie éternelle au Christ qui l'avait abandonnée 

afin de mourir pour tous (Phil. 2:5-8).  

Dans ce message que l'apôtre Paul adressa à Timothée, nous constatons 

qu'aucun être humain ne possède l'immortalité, donc aucun ne possède 

une âme immortelle.  

Le prophète Ezéchiel écrit: "L'âme qui pèche, c'est celle qui mourra" (Ez. 

18:4) et pour qu'il ne puisse y avoir le moindre doute, il le répète un peu 

plus loin (v. 2O). Le Christ Lui-même déclare: "Ne craignez pas ceux qui 

tuent le corps et ne peuvent tuer l'âme; craignez plutôt celui qui peut faire 

périr l'âme et le corps dans la géhenne" (Matth. 1O:28). L'homme est 

capable de tuer le corps, mais il est incapable de détruire l'âme, cette vie 

que tous retrouveront lors d'une résurrection. Toutefois, nous devons 

craindre Dieu qui, Lui, peut faire périr, détruire à jamais le corps et la vie 

dans l'étang de feu. Dans ce passage, le mot "périr" est traduit du grec 

"APPOLLUMI" qui a le sens d'une destruction totale, définitive. Comprenez 

bien la signification des mots utilisés par le Christ dans ce verset.  

 

L'apôtre Jean écrit: "Quiconque hait son frère est un meurtrier, et vous 

savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui" (I Jean 

3:15). Si la vie éternelle ne demeure pas dans un meurtrier, il n'a donc 



pas en lui une âme qui posséderait l'immortalité. C'est la logique même! 

Pourquoi l'apôtre Jean dit-il cela? Parce que, tout comme l'apôtre Paul, il 

sait que: "Le salaire du péché, c'est la mort [et il s'agit ici de la mort 

éternelle]; mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-

Christ notre Seigneur" (Rom. 6:23).  

 

Si l'homme possédait une âme immortelle, il ne pourrait subir la mort 

éternelle, son âme invisible, selon la croyance populaire, continuerait à 

vivre et Dieu n'aurait donc pas à lui accorder le don de la vie éternelle. 

L'homme est mortel et il ne pourra recevoir l'immortalité qu'après la 

résurrection, pour autant qu'il se soit repenti profondément, sincèrement 

de ses péchés, pendant sa vie terrestre.  

Après qu'Adam eut péché, l'Eternel dit: "Empêchons-le maintenant 

d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger, et de vivre 

éternellement" (Gen. 3:22). Ce verset prouve que Dieu avait créé Adam 

mortel, pouvant mourir s'il péchait. Cependant, la majorité des chrétiens 

préfèrent croire à un enseignement erroné plutôt qu'à la Parole de Dieu!  

 

Lorsqu'on parle des âmes, certains pensent aussitôt à la vision de Jean 

mentionnée dans le sixième chapitre du livre de l'Apocalypse. L'apôtre 

Jean voit les âmes des martyrs des siècles passés criant vers Dieu. Il 

décrit sa vision en ces termes: "Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis 

sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole 

de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu" (Apoc. 6:9). Mais 

pourquoi ces âmes doivent-elles crier vers Dieu, si elles sont déjà près de 

Lui?  

Un peu plus loin, ces mêmes âmes avec les âmes des martyrs des temps 

de la fin se retrouvent sur des trônes, après leur résurrection pour régner 

avec le Christ lorsqu'Il reviendra sur cette terre. Dans ce chapitre, l'apôtre 

Jean écrit: "Et je vis des trônes; et à ceux qui s'y assirent fut donné le 

pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à 

cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux 

qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la 

marque sur leur front et sur leur main. Ils revinrent à la vie, et ils 

régnèrent avec Christ pendant mille ans" (Apoc. 2O:4). Si ces âmes 

reviennent à la vie, c'est qu'elles moururent, se retrouvant ainsi sans vie 

pendant un certain temps.  

Si vous voulez recevoir notre étude qui traite de ce sujet et des quatre 

cavaliers de l'Apocalypse, il vous suffit de la demander et elle vous sera 

envoyée gratuitement.  

L'apôtre Jean décrit sa vision des temps de la fin dans le livre de 



l'Apocalypse: "Les marchands pleurent (...) parce que personne n'achète 

plus leur cargaison (...) de corps et d'âmes d'hommes" (Apoc. 18:11-13). 

Il s'agit bien entendu du commerce d'esclaves qui appartiendront 

totalement, corps et vie, à leurs acquéreurs. L'apôtre Paul mentionne 

aussi le corps et l'âme. Il écrit: "Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-

même tout entiers, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit 

conservé irrépréhensible, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-

Christ" (I Thes. 5:23). Dans ce passage des Ecritures, l'esprit traduit du 

grec "PNEUMA" est la pensée de l'homme, son intelligence. L'âme traduit 

de "PSUCHÊ", est sa vie, et le corps traduit du grec "SÔMA" est cette 

enveloppe qui reprendra vie lors de la résurrection.  

 

Si le monde chrétien s'en tenait à la Bible, il comprendrait que l'homme 

n'a pas une âme immortelle qui retourne à Dieu ou en tout autre endroit 

lorsque l'homme meurt. Cela n'a jamais fait partie de l'enseignement 

transmis par l'Eternel à l'ancien Israël. Il en est de même du Christ et des 

apôtres qui n'ont jamais enseigné pareille doctrine. Le seul espoir de 

l'homme réside dans la résurrection. Le roi Salomon écrit: "Les vivants, en 

effet, savent qu'ils mourront; mais les morts ne savent rien, et il n'y a 

plus pour eux de salaire, puisque leur mémoire est oubliée (...). Toute ce 

que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le; car il n'y a ni oeuvre, ni 

pensée, ni science, ni sagesse, dans le séjour des morts, où tu vas" (Eccl. 

9:5 et 1O).  

 

Les morts ne savent rien, ils dorment du sommeil profond de la mort et 

tous se réveilleront lors d'une résurrection. Au sujet de son ami Lazare, 

Jésus déclara: "Lazare, notre ami, dort; mais je vais le réveiller. Les 

disciples lui dirent: Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa 

mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors 

Jésus leur dit ouvertement: Lazare est mort" (Jean 11:11-14). Si l'âme de 

Lazare était déjà au ciel, si cet ami du Christ jouissait déjà des béatitudes 

célestes, d'une félicité, d'un bonheur parfait, pourquoi le faire revenir dans 

cette vallée de larmes où il allait retrouver sans doute tous ses problèmes 

quotidiens, comme tout un chacun!  

Le prophète Daniel décrit les temps de la fin ainsi: "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" (Dan. 

12:2). La Bible traduite par le rabbinat français dit ceci: "Beaucoup de 

ceux qui dorment dans la poussière du sol se réveilleront (...)".  

 

A nouveau, nous constatons que les morts ne savent rien, ils sont 



totalement inconscients dans leur tombe. David demanda à Dieu: 

"Regarde, réponds-moi, Eternel, mon Dieu! Donne à mes yeux la clarté, 

afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort" (Ps. 13:4). 

Pourquoi une telle prière si, à sa mort, l'âme de David devait monter vers 

Dieu?  

Soyez convaincus que l'Eternel n'a jamais enseigné à Son peuple que 

l'homme possédait une âme immortelle. Si cette croyance tellement 

courante dans les diverses religions du monde était fondée, Dieu n'aurait 

pas manqué de la révéler à Ses patriarches, à Son peuple et à Ses 

prophètes. Christ Lui-même l'aurait enseignée à Ses apôtres. La doctrine 

de l'immortalité de l'âme ne fait pas partie des révélations de l'Eternel à 

Moïse. Au contraire, nous lisons qu'après la transgression d'Adam, Dieu 

prit des dispositions pour que le premier homme ne puisse vivre 

éternellement (Gen. 3:22). De nombreux passages dans la Bible prouvent 

qu'une âme (NEPHESH ou PSUCHÊ) meurt: "Vous ne ferez point 

d'incisions dans votre chair pour un mort" (Lév. 19:28). "Mort" est traduit 

ici de "NEPHESH", c'est une âme morte. Il s'agit ici d'une coutume païenne 

en faveur des morts et que Dieu interdit à Son peuple.  

 

Qu'est-ce que Moïse déclara aux soldats Israélites? "Tous ceux d'entre 

vous qui ont tué quelqu'un (...) se purifieront (...)" (Nomb. 31:19). Dans 

ce verset le mot "quelqu'un" est traduit de "NEPHESH". Il s'agit, une fois 

de plus, d'une âme. Les soldats allaient donc tuer des âmes. Ceci prouve 

encore qu'il n'y a aucune immortalité dans l'homme.  

 

Au sujet du roi d'Assyrie qui symbolise celui qui sera bientôt le dirigeant 

de l'Europe unie, le prophète Esaïe écrit: "Je punirai le roi d'Assyrie pour 

le fruit de son coeur orgueilleux, et pour l'arrogance de ses regards 

hautains (...) C'est pourquoi le Seigneur, le Seigneur des armées, enverra 

le dépérissement parmi ses robustes guerriers (...) qui consumera, corps 

et âme" (Es. 1O:12, 16, 18). Ici encore "âme" est traduit de "NEPHESH", 

ces âmes seront donc consumées, elles mourront.  

 

Ce même prophète Esaïe qui avait annoncé le sacrifice du Christ a écrit: 

"C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands; il partagera le 

butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il 

a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de 

beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables" (Es. 53:12). 

Dans la phrase: "Il s'est livré lui-même à la mort", "lui-même" est traduit 

de "NEPHESH", Jésus a livré Son âme à la mort, voici ce que notre 

Sauveur a fait. Ceci est corroboré par la Bible traduite en 1837 par David 



Martin qui écrit: "parce qu'il aura livré son âme à la mort". La version 

Osterwald de 1898 traduit ce passage ainsi: "parce qu'il a livré sa vie à la 

mort". Et la traduction du Chanoine Crampon de 1923 le rend ainsi: "il a 

livré son âme à la mort". Le Christ a livré Son être, Sa vie, Son âme 

jusqu'à la mort.  

Dans tous ces textes, les mots "lui-même", "vie" ou "âmes" sont toujours 

traduits de l'hébreu original "NEPHESH". Comprenez bien que si le Christ 

avait possédé une âme immortelle, Il n'aurait pas pu mourir pour 

l'humanité et nous serions tous sans Sauveur, sans aucune espérance.  

 

L'apôtre Paul écrit: "Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est 

donc vaine (...). 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 (...). Mais maintenant, Christ est ressuscité des 

morts, il est les prémices de ceux qui sont morts" (I Cor. 15:14-20). 

Comprenez bien ce que Paul enseigne aux chrétiens à Corinthe, si le 

Christ n'est pas ressuscité, Ses enseignements sur la vie immortelle 

provenant d'une source éternelle seraient vains et sans valeur. Mais Paul 

confirme que le Christ est bien les prémices. De toute la création, Il est le 

premier qui soit né de nouveau dans la famille divine, Il doit être en tout 

le premier (Col. 1:12-18). Personne donc ne pouvait renaître avant Lui, 

c'est l'évidence même.  

Qu'est-ce, alors, que l'homme et quelle est sa destinée particulière? La 

Bible nous révèle cette merveilleuse nouvelle qui attend ceux qui veulent 

vivre en conformité avec la volonté de Dieu.  

Nous avons vu que l'homme ne possède pas une âme immortelle, 

l'homme est une âme comme le prouvent de nombreux versets. Cette 

croyance en l'immortalité de l'âme est d'origine païenne, elle ne figure pas 

dans l'Ancien Testament et le Christ, pas plus que Ses apôtres, ne l'ont 

enseignée puisqu'elle est sans fondement.  

La Bible confirme: "qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle en lui" (I Jean 

3:15), "l'âme qui pèche c'est celle qui mourra" (Ez. 18:4). Après qu'Adam 

eut enfreint l'ordre divin, l'Eternel prit des dispositions pour qu'il ne puisse 

"vivre éternellement" (Gen. 3:22). La Parole de Dieu confirme que "les 

morts ne savent rien" (Eccl. 9:5) et, enfin, elle déclare que le Christ a 

"livré son âme à la mort" (Es. 53:12).  

 

Le seul espoir de l'homme est la résurrection, un retour à la vie d'entre les 

morts. C'est ce qu'explique l'apôtre Paul dans le 15e chapitre de sa 

première épître aux Corinthiens. Pourquoi faudrait-il que les corps 

ressuscitent si l'âme est déjà au ciel? L'homme est une âme, son corps est 



corruptible, il périt, se décompose et retourne à la poussière. La 

résurrection est le seul espoir de vie éternelle. L'apôtre Paul n'écrit-il pas: 

"Dieu, qui rendra à chacun selon ses oeuvres: réservant la vie éternelle à 

ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire, 

et l'immortalité" (Rom. 2:6-7).  

 

La résurrection du Christ est la préfiguration de la première résurrection 

que Dieu promet à tous ceux qui Lui obéissent. Jésus a déclaré: "Ne vous 

étonnez pas de cela; car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les 

sépulcres entendront sa voix, et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien 

ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront 

pour le jugement" (Jean 5:28-29). Ce jugement pourra les condamner à 

la destruction définitive, par une seconde mort (Apoc. 2O:14-15 et Mal. 

4:1-3); alors, ils cesseront à tout jamais d'exister et ce sera comme s'ils 

n'avaient jamais vécu.  

Jésus ajouta: "Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, 

quand même il serait mort; et quiconque vit et croit en moi ne mourra 

jamais" (Jean 11:25-26). Celui qui croit en Christ vivra même s'il dort du 

profond sommeil de la mort, car il ressuscitera et ne mourra jamais de la 

seconde mort. C'est ce que Jésus explique, car Il sait qu' "il est réservé 

aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement" 

(Héb. 9:27).  

 

Ceux qui ont été appelés et instruits dans la connaissance de la vérité sont 

en cours de jugement maintenant. C'est la raison pour laquelle l'apôtre 

Pierre écrit: "Car c'est le moment où le jugement va commencer par la 

maison de Dieu Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de 

ceux qui n'obéissent pas à l'Evangile de Dieu?" (I Pi. 4:17). La maison de 

Dieu est l'Eglise de Dieu, celle qui fut bâtie par le Christ le jour de la 

Pentecôte en l'an 31 de notre ère, elle a toujours été un petit troupeau 

dispersé et elle le restera jusqu'à la fin (Luc 12:32).  

 

L'Eglise de Dieu ne s'est pas laissée influencer par les doctrines païennes. 

Les véritables chrétiens, ceux qui vivent de toute parole qui sort de la 

bouche de Dieu (Matth. 4:4), sont en cours de jugement depuis que la 

vérité leur a été révélée. C'est ce que l'apôtre Pierre confirme: "Si vous 

invoquez comme Père celui qui juge selon l'oeuvre de chacun, sans 

acception de personnes, conduisez-vous avec crainte (...) sachant que ce 

n'est pas par des choses périssables (...) que vous avez été rachetés (...) 

mais par le sang précieux de Christ" (I Pi. 1:17-19).  

Ceux qui sont appelés maintenant ont un grand privilège qui va de pair 



avec la grande responsabilité d'obéir à Dieu. Ils sont en cours de 

jugement, depuis leur appel, tandis que le jugement pour le reste du 

monde viendra plus tard. L'apôtre Paul a déclaré: "(...) parce qu'il a fixé 

un jour [une époque] où il jugera le monde selon la justice, par l'homme 

qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le 

ressuscitant des morts" (Actes 17:31). La majorité, qui n'a jamais connu 

toute la vérité, sera jugée après avoir été ressuscitée, une résurrection 

qui suivra le règne millénaire du Christ.  

 

Alors, ceux qui n'ont jamais entendu parler du Christ auront l'occasion de 

se repentir, de se tourner vers le gouvernement divin et de se soumettre 

à Sa grande loi d'amour. Ils pourront, en toute connaissance, accepter le 

Christ comme leur Sauveur, car les apôtres Pierre et Jean ont déclaré: "Il 

n'y a de salut en aucun autre; car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui 

ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés" 

(Actes 4:12). Le prophète Esaïe annonce un jour où: "la terre sera remplie 

de la connaissance de l'Eternel" (Es. 11:9).  

 

C'est alors que l'humanité vivra en conformité avec la Parole de Dieu. Pour 

ce faire, Dieu accomplira un immense miracle qui est décrit dans le 37e 

chapitre du livre d'Ezéchiel où il est question de la vallée des ossements. 

Dans cette prophétie, l'Eternel affirme: "Fils de l'homme, ces os pourront-

ils revivre? (...) Je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez; je 

vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous 

couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez (...)" (Ez. 

37:3-6). Ezéchiel poursuit le récit de sa vision en disant: "Et l'esprit entra 

en eux, et ils reprirent vie (...)" (v. 10). Ce passage concerne la maison 

d'Israël, mais c'est valable pour tous, car un peu plus loin le prophète 

affirme: "Et les nations [il est question ici de toutes les nations, de tous 

les individus qui n'ont jamais eu la pleine connaissance de la vérité, qui 

n'ont jamais connu le Dieu vivant, parce qu'éloignés de la seule vérité par 

des idées, des doctrines d'origine païenne, ceux-là à leur tour] (...) 

sauront que je suis l'Eternel" (v. 28). Voilà ce que déclare la Parole de 

Dieu, voilà ce que vous devez croire et non des idées qui tordent 

l'enseignement divin, car chaque être humain aura la possibilité de se 

repentir et de vivre éternellement. Cependant Dieu ne veut forcer 

personne à faire Sa volonté et laissera toujours à l'homme son libre 

arbitre.  

 

Voilà pourquoi Dieu a voulu former l'homme de la poussière de la terre, de 

manière telle que s'il refusait de se repentir et de se soumettre aux lois 



divines, il pourrait être anéanti facilement. Les anges sont des êtres 

spirituels et un tiers d'entre eux se sont révoltés contre Dieu et leur 

nature est devenue démoniaque. Leur péché a engendré le désespoir et la 

frustration, car leurs désirs ont été inassouvis. Mais ils sont esprit et ne 

peuvent mourir.  

Si vous voulez recevoir notre étude qui traite de ce sujet, il vous suffit de 

nous la demander et elle vous sera envoyée sans aucune obligation de 

votre part.  

Nous pouvons maintenant nous poser la question suivante: Comment Dieu 

pourra-t-Il ressusciter un être humain? Si tout est physique et retourne à 

la poussière, qu'est-ce donc qui peut être rendu à la vie? Comment la 

personnalité, la mémoire et le caractère d'un individu pourront-ils être 

préservés jusqu'à la résurrection?  

L'homme n'a pas une âme, mais chez lui tout n'est pas physique. Voyons 

ce que la Bible nous enseigne: "Mais en réalité, dans l'homme, c'est 

l'esprit, le souffle du Tout-Puissant, qui donne l'intelligence" (Job 32:8). 

Zacharie ajoute: "Ainsi parle l'Eternel, qui a étendu les cieux et fondé la 

terre, et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui" (Zach. 12:1). 

Paul écrit: "Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, 

si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui?" (I Cor. 2:11). Il est très 

important de bien comprendre ces passages, car comme nous l'avons vu 

au cours des semaines précédentes, le mot "âme" est traduit de l'hébreu 

"NEPHESH" ou du grec "PSHUCHÊ", alors que dans ces passages le mot 

"esprit" est traduit de l'hébreu "RUWACH" et du grec "PNEUMA". C'est ce 

même mot "RUWACH" que l'on retrouve dans les paroles de David: "Je 

remets mon esprit entre tes mains; tu me délivreras, Eternel, Dieu de 

vérité" (Ps. 31:6) et c'est du grec "PNEUMA" que se sert l'apôtre Luc pour 

nous rapporter les paroles du Christ: "Jésus s'écria d'une voix forte: Père, 

je remets mon esprit entre tes mains" (Luc 23:46). Jésus savait qu'il 

s'agissait de Sa personnalité, de Sa mémoire, de Son caractère et non pas 

d'une âme immortelle. L'homme est une âme, un "NEPHESH", les animaux 

sont des âmes, des "NEPHESH", mais il y a quelque chose qui existe chez 

l'homme et qui n'existe pas chez l'animal. L'animal est doté d'un instinct, 

tandis que l'esprit humain est doué de pouvoirs intellectuels lui 

permettant de méditer, de prévoir, de réaliser, il invente et il possède un 

raisonnement créateur grâce auquel il a conçu la haute technologie que 

nous connaissons aujourd'hui.  

 

Les animaux ne possèdent pas le potentiel qui a été accordé à l'homme 

uniquement. Les animaux possèdent un instinct parfois extraordinaire qui 

répond à un ensemble de directives enregistrées dans leur patrimoine 



génétique. Leur alimentation, leur nidification, leur migration, leur 

reproduction sont des aptitudes innées et subordonnées à des conditions 

de milieu, ce n'est pas le résultat de leur méditation, de leur pensée. Leur 

instinct migratoire et grégaire n'est pas raisonné et lorsque le moment est 

venu, ils quittent la terre qui les a reçus et nourris pendant l'été et 

descendent vers le sud, vers la chaleur.  

Le comportement de certaines espèces nous émerveille et chacune d'elle 

se reproduit selon son espèce, que ce soit le papillon ou le lion! Il n'y a 

pas de désordre dans la nature que Dieu a créée!  

 

L'intelligence de l'homme est différente de l'instinct animal. Il peut 

acquérir de nombreuses connaissances et changer son mode de vie s'il le 

souhaite. Pourquoi? Parce qu'il a une intelligence modelée sur celle de son 

Créateur, il a reçu une partie des pouvoirs créateurs de Dieu. Il peut se 

poser des questions sur la raison de son existence, sur ce que sera son 

ultime destinée, bien qu'il ne s'en soucie guère, tout au moins dans la 

force de l'âge!  

 

L'homme est destiné à naître dans la famille divine, devenant ainsi un fils 

littéralement né de Dieu. Il ne possède pas une âme immortelle qui lui 

permettrait de continuer à vivre après sa mort et qui se séparerait de son 

propre corps. La Bible parle d'un esprit dans l'homme. Cet esprit n'est pas 

l'homme et cet esprit est lié au cerveau aussi longtemps que l'homme est 

en vie, cet esprit? qui est sans pouvoir s'il n'est pas rattaché au cerveau, 

forme l'intelligence, le caractère de l'homme, sa personnalité.  

 

 

Cet esprit n'a pas de conscience propre, ce n'est pas une âme immortelle, 

pas plus qu'il est l'homme, bien qu'il se trouve dans tous les humains. Le 

cerveau voit par l'intermédiaire des yeux, il entend par les oreilles. C'est le 

cerveau qui pense, mais c'est l'esprit qui lui donne ce grand pouvoir de 

pensée que n'ont pas du tout les animaux. C'est ce qui permet à l'homme 

d'avoir une relation personnelle avec Dieu.  

 

Mais l'homme a été créé avec le besoin d'un autre esprit: le Saint-Esprit 

de Dieu. Sans l'esprit humain qui est en lui, l'homme ne pourrait assimiler 

les connaissances qui sont à sa disposition, de même il ne peut connaître 

les choses divines, la pensée divine sans l'aide de l'Esprit de Dieu. C'est ce 

que l'apôtre Paul écrit: "Lequel des hommes, en effet, connaît les choses 

de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, 

personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu (...). 



Mais l'homme animal [l'homme physique] ne reçoit pas les choses de 

l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, 

parce que c'est spirituellement qu'on en juge" (I Cor. 2:11-14).  

 

Aucun esprit humain ne peut comprendre les vérités spirituelles sans le 

Saint-Esprit. Ces vérités ne peuvent être comprises qu'avec la puissance 

de Dieu, la pensée de Dieu, le Saint-Esprit que Dieu ne donne qu'à celui 

qui Lui obéit. C'est alors que l'homme est à même de comprendre la 

raison de son existence. L'homme a été créé incomplet et a été formé 

avec le besoin d'un autre esprit que le sien, celui de Dieu.  

 

Ce Saint-Esprit fut proposé à nos premiers parents dans le jardin d'Eden, 

c'était l'arbre de vie, mais ils le dédaignèrent au profit de l'arbre de la 

connaissance du bien et du mal, ils préférèrent la voie de Satan. 


