
De nombreuses religions prétendent que l'homme possède une âme immortelle. Nombreux 
sont ceux qui y croient dur comme fer. 
Ils supposent que l'être humain est composé d'une âme immortelle et d'un corps mortel. 
L'homme serait corps et âme. Son corps serait l'enveloppe qui abrite l'âme. 

Pourtant la Bible explique ce qu'est l'âme et ce qu'il advient lorsque l'homme rend son 
dernier soupir. Mais vous ne trouverez jamais dans la Bible le mot "immortel" attaché au 
mot "âme". 

Dans l'Ancien Testament le mot âme est traduit de l'hébreu "nephesh". Lorsqu'il en est 
question dans le Nouveau Testament sa traduction vient du grec "psuché" qui peut se 
traduire par vie ou âme. "Psuché" se rapporte à toute créature vivante ou morte, tant à 
l'homme qu'à l'animal. 

Dans le jardin d’Éden, l’Éternel avait dit à Adam que, s'il désobéissait à Ses instructions, il 
mourrait. Mais Satan parvint à convaincre Ève du contraire (Genèse 2:16-17, 3:1-5). 

Ce premier mensonge est la base même de la théorie de l'immortalité de l'âme. Cette théorie 
séduisit ceux qui ne voulaient pas accepter la mort comme étant la fin de tout. 

Lisons ce qui se passa lorsque l’Éternel façonna l'homme de la poussière de la terre: 
"L’Éternel 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" (Genèse 2:7). 
Ce n'est que lorsque Dieu souffla dans ses narines un souffle de vie qu'Adam, formé de la 
poussière de la terre, devint un être vivant. Il devint un "nephesh", une âme vivante. L'âme 
n'est donc pas quelque chose qu'il possède en lui, c'est ce que l'homme EST. 

Voyons ce qui se passa le sixième jour de la recréation: "Dieu dit: Que la terre produise des 
animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres, selon 
leur espèce" (Genèse 1:24). 
Ici le mot "animaux" est traduit de l'hébreu "nephesh". Ces animaux sont donc eux aussi des 
âmes. 

Je ne peux pas vous citer ici tous les passages bibliques se rapportant à ce sujet, mais 
examinez Genèse 2:19 et Genèse 9:1O et 16. Les mots "êtres vivants" ou "âmes vivantes" 
cités dans ces versets se rapportent aux animaux et sont traduits de "nephesh". 

Lisons les instructions données aux sacrificateurs: "Il n'ira vers aucun mort, il ne se rendra 
point impur, ni pour son père, ni pour sa mère" (Lévitique 21:11). 
Dans ce passage le mot "mort" est traduit de "nephesh". Cette interdiction était aussi valable 
pour des parents s'ils venaient à décéder. 

Qu'est-ce que l'âme ?



Ces versets sont très clairs et montrent, d'une manière incontestable, que le mot "âme", 
"nephesh", se rapporte aussi bien aux hommes qu'aux animaux, qu'ils soient vivants ou 
morts. 

Alors, qu'est-ce que l'âme et où se trouve-t-elle? Encore une fois, la réponse nous est donnée 
dans la Parole de Dieu: 
"Car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants 
d'Israël: vous ne mangerez le sang d'aucune chair; car l'âme de toute chair C'EST son sang" 
(Lévitique 17:14). 

L'âme, la vie de toute chair humaine ou animale, c'est son sang. Lorsque Dieu souffla le 
souffle de vie dans les narines d'Adam, Il déclencha la respiration qui alimente le système 
circulatoire. 
La vie d'un être humain se trouve dans son sang et lorsque quelqu'un perd une grande 
quantité de sang, il perd la vie. 
Dans le livre d’Ézéchiel, l’Éternel nous dit à deux reprises ce qui arrive à l'âme du pécheur: 
"L'âme qui pèche, c'est celle qui mourra" (Ezéchiel 18:4 et 2O). Il est question ici de tout 
homme qui refuse de se repentir et de vivre en conformité avec toutes les lois divines. 

Certaines religions prétendent qu'il n'est pas question de la mort, dans ce passage, mais 
uniquement d'être séparé de Dieu pour toute l'éternité. 
Une telle affirmation est une falsification de la Parole de Dieu dans le but d'appuyer la 
théorie de l'immortalité de l'âme introuvable dans la Bible. 
En effet, Paul confirme que "le salaire du péché, (l'amende à payer pour le péché, pour avoir 
transgressé la loi), c'est la mort (et il ajoute) mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle 
en Jésus-Christ" (Romains 6:23). Il s'agit bien de la mort éternelle et non de la mort 
physique, car le physique n'est que temporaire. "L'homme n'est qu'une vapeur qui apparaît 
pour un peu de temps et qui ensuite disparaît" (Jacques 4:14). La mort physique atteint tous 
les hommes, qu'ils soient justes ou pécheurs. 

L'homme recevra la mort éternelle ou la vie éternelle au moment de son jugement. Si 
l'homme possède déjà une âme immortelle, alors Dieu ne lui apporte rien en lui offrant la 
vie éternelle! 

Celui qui vit dans l'obéissance aux commandements et aux lois n'est plus sous la loi. Il n'est 
plus sous la malédiction de la loi, car Christ l'a racheté de cette malédiction. Il a payé cette 
amende par Son sacrifice, étant devenu malédiction à notre place. Ce faisant, Il ouvre la 
porte à la vie éternelle. Ceci prouve que l'homme ne possède pas l'immortalité en lui. Lisez 
donc Romains 2:13, 6:1-2 et 14 ainsi que Galates 3:13. 

Pour essayer de prouver que l'âme monte au ciel, on cite la transfiguration. Lisons les 
paroles de Jésus: "Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront 
point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Six jours après (six jours 
après avoir dit ces paroles), Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère et il les 
conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux... Et voici, Moïse et 
Elie leur apparurent, s'entretenant avec lui... Comme ils descendaient de la montagne, Jésus 
leur donna cet ordre: Ne parlez à personne de cette VISION, jusqu'à ce que le Fils de 
l'Homme soit ressuscité des morts" (Matthieu 16:28-17:9). 



Le Fils de l'homme est-Il déjà venu dans Son règne? Le Christ a-t-Il déjà établi Son 
royaume sur cette terre? La réponse est NON. Il suffit de voir toutes les horreurs qui se 
passent dans le monde de nos jours. 

Pierre, Jacques et Jean n'eurent qu'une VISION de ce qui doit encore arriver. Ils ont vu un 
événement que nous attendons toujours. Dans l'Apocalypse, Jean nous donne le récit d'une 
autre vision dont la réalisation, dans sa plus grande partie, n'a pas encore eu lieu 
aujourd'hui. 

Par conséquent, Moïse et Élie sont toujours morts. Leurs corps sont toujours dans la tombe, 
ils n'ont pas encore été ressuscités. Ce récit de la transfiguration n'apporte, en aucune façon, 
la preuve qu'ils ont chacun une âme au ciel près de Dieu. 

Le cas du malfaiteur sur la croix, n'est-ce pas une preuve que l'âme monte au ciel après la 
mort? Examinons le récit qui se situe dans Luc 23:42-43. 
"Et il dit à Jésus (c'est le malfaiteur qui parle): Souviens-toi de moi, quand tu viendras dans 
ton règne. Jésus lui répondit: Je te le dis en vérité aujourd'hui tu seras avec moi dans le 
paradis. 
La ponctuation n'existe pas dans le texte original. Une virgule peut changer la signification 
d'une phrase. Mais la question est celle-ci: Jésus était-Il le soir même de Sa mort dans le 
paradis près de Son Père? 
Le dimanche matin, le lendemain de Sa résurrection, Marie de Magdala L'ayant 
soudainement reconnu, voulut probablement Lui prendre les mains. Jésus lui dit: "Ne me 
touche pas; car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et 
dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu" (Jean 
2O:17). 

Si le Christ avait eu une âme immortelle, Il aurait été vers Son Père peu d'instants après Sa 
mort. Mais Il est resté dans le tombeau, Il était devenu une âme MORTE et Il l'est resté 
jusqu'au moment de Sa résurrection. 
La promesse faite au malfaiteur par Jésus, alors qu'ils agonisaient tous deux sur la croix, ne 
s'est toujours pas accomplie aujourd'hui. Mais elle se réalisera après Son retour ici-bas. C'est 
alors que la terre deviendra un véritable paradis, un monde de paix, d'harmonie et 
d'abondance. 

J'aimerais soumettre à votre méditation ce qui suit. Au chapitre 11 de l'évangile de Jean, il 
est question de Lazare qui était l'ami du Christ. Jésus dit: "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" (versets 11 à 14). "Jésus, étant arrivé, trouva que 
Lazare était déjà depuis QUATRE JOURS dans le sépulcre" (verset 17). "Jésus dit: Ôtez la 
pierre. Marthe la sœur du mort, lui dit: Seigneur, il sent déjà, car il y a quatre jours qu'il est 
là" (verset 39) et après avoir prié Son Père, Jésus "cria d'une voix forte: Lazare, sors! Et le 
mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge" (versets 
43-44). 

Si Lazare avait possédé une âme immortelle, si l'âme de Lazare était montée auprès de Dieu, 
cet ami de Jésus devait nager en plein bonheur et découvrir les béatitudes célestes, s'il faut 



en croire ce que l'on raconte sur les âmes et le paradis. Alors, pourquoi vouloir le ramener à 
la vie sur cette terre où il allait retrouver soucis et épreuves. 

Si Lazare avait eu une âme immortelle, Jésus par amour, amitié et miséricorde pour Son 
ami, aurait abandonné son corps dans le tombeau et aurait laissé son âme vivre près de 
Dieu. 

Mais le Christ savait que Son ami Lazare était devenu une âme morte, sans plus de pensée et 
totalement incapable de louer Dieu, comme le prouve la Parole de Dieu. Voilà pourquoi Il 
n'hésita pas à lui rendre la vie. 

Depuis des temps immémoriaux, de nombreuses religions ont enseigné que la mort physique 
ne marquait pas la fin de l'homme d'une façon absolue, puisque son corps est seulement 
l'enveloppe physique qui abrite son âme. Son âme serait immatérielle, d'essence spirituelle. 
Au moment de la mort, l'âme quitterait le corps et continuerait à vivre à jamais de façon 
consciente, au ciel ou en enfer. 
La croyance en l'immortalité de l'âme existait déjà dans la religion Babylonienne, ainsi 
qu'en Égypte, en Grèce et dans la Rome antique. Cependant, l'adjectif "immortel" ne 
qualifie jamais le mot "âme" dans les Saintes Écritures. 

Nous avons vu que "L’Éternel 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". Selon le texte original 
hébreu, il devint une âme vivante. L'homme ne possède pas une âme, l'homme EST une âme 
et c'est ce que la Bible affirme. 
L'homme a une existence physique temporaire, voilà pourquoi l’Éternel Dieu lui a précisé: 
"... tu es poussière et tu retourneras dans la poussière" (Genèse 3:19). Il n'est pas question de 
voir une partie de l'homme retourner dans la poussière et une autre partie s'en aller au 
paradis, en enfer ou au purgatoire. 
Comme l'a dit Jésus, "Ce qui est né de la chair EST chair et ce qui est né de l'Esprit EST 
esprit" (Jean 3:6). Mais l'homme n'est que poussière. Il n'a pas été créé avec une âme 
immortelle. 

Au jeune homme qui vint demander à Jésus ce qu'il devait faire pour OBTENIR la vie 
éternelle, Jésus ne lui dit pas qu'il la possédait déjà, qu'elle était déjà en lui grâce à son âme 
immortelle. Au contraire, Il lui dit: "Si tu veux entrer dans la vie, observe les 
commandements" (Matthieu 19:17). 

Un des versets les plus souvent cités constitue une autre preuve incontestable de ce que je 
vous explique. Le voici : "Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin 
que quiconque croit en lui, ne PERISSE POINT, mais qu'il ait la vie éternelle" (Jean 3:16). 

Ce passage biblique si connu, montre que Jésus est venu pour que les hommes ne 
PERISSENT point, mais pour qu'ils puissent obtenir la vie éternelle. 
Alors que quelques personnes racontaient ce qui était arrivé à certains Galiléens, Jésus leur 
dit: "si vous ne vous repentez, vous périrez TOUS également" (Luc 13:3-5). 

En s'adressant aux Corinthiens, l'apôtre Paul leur dit: "Et nous, pourquoi sommes-nous à 
toute heure en péril? Chaque jour je suis exposé à la mort... Si c'est dans des vues humaines 



que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il? Si les morts ne 
ressuscitent pas: Mangeons et buvons, car demain nous mourrons" (I Corinthiens 15:3O et 
32). 

Dans cette lettre expédiée 25 ans après la mort du Christ, Paul fait comprendre qu'il 
supportait toutes ces épreuves parce qu'il gardait les yeux fixés sur un but beaucoup plus 
élevé que les aspirations humaines. 
Mais il ajoute que si les morts ne ressuscitaient pas, alors il perdrait son temps et devrait 
vivre comme la plupart des hommes en jouissant de tous les plaisirs physiques, car après ce 
court passage sur cette terre ce serait la mort à jamais, c'est-à-dire le néant. 

Pensez-vous qu'il aurait parlé ainsi s'il avait eu en lui une âme immortelle destinée à 
bénéficier des béatitudes célestes dès la mort physique? Si les morts en Christ sont déjà près 
du Seigneur, quel est l'intérêt d'une résurrection? 
Contrairement à ce que certains affirment, la promesse faite à Abraham n'est pas le ciel. Ce 
qui lui a été promis c'est la terre. 
D'ailleurs, lisons dans l'épître aux Hébreux ce que Paul écrit au sujet de tous ceux qui sont 
mentionnés au chapitre 11, Abel, Enoch, Noé, Abraham, Moïse, David, entre autres: "TOUS 
ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était 
promis" (Hébreux 11:39). 
Ainsi donc, plus de 35 ans après la mort du Christ, tous ces hommes n'avaient toujours pas 
reçu ce qu'ils avaient espéré. Ils n'étaient toujours pas au ciel et aujourd'hui encore, ils 
dorment du sommeil profond de la mort dans l'attente de la résurrection. 

Rappelez-vous ce qu'était la transfiguration. Elle n'est pas la preuve de l'âme immortelle, 
elle est une vision des choses qui arriveront lorsque le Christ reviendra pour régner sur cette 
terre. 
N'oubliez pas que, dans le sermon sur la montagne, Jésus affirme: "Heureux les 
débonnaires, car ils hériteront la terre" (Matthieu 5:5) et Il ajoute: "Heureux les pauvres en 
esprit, car le royaume des cieux est à eux" (Matthieu 5:3). 

De son côté, Luc reprenant les mêmes paroles de Jésus écrit: "Heureux vous qui êtes 
pauvres, car le royaume de Dieu est à vous" (Luc 6:2O). 

En s'adressant particulièrement aux Juifs, Matthieu mentionne également le royaume des 
cieux. Il sait que ce royaume est en préparation dans les cieux et qu'il sera l'héritage du 
véritable chrétien. 

Pierre est tout aussi clair à ce sujet. Il écrit: "Béni soit Dieu..., qui, selon sa grande 
miséricorde, nous a régénérés... pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni 
flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux" (I Pierre 1:3-4). 

Parce qu'on croyait que le royaume allait paraître à cette époque, Jésus donna la parabole de 
l'homme de haute naissance qui s'en alla se faire investir de l'autorité royale et revenir 
ensuite (Luc 19:11-12). Il parlait, bien entendu, de Lui dans ce passage, car avant Son 
arrestation, Il a dit à Ses disciples: "Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai 
allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin 
que là où je suis, vous y soyez aussi" (Jean 14:2-3). 



Alors, où sera donc le Christ avec tous les Siens? Le quatorzième chapitre du livre de 
Zacharie dévoile que Jérusalem deviendra la capitale mondiale d'où le Christ régnera avec 
Ses saints sur toute la terre. Voyez également Apocalypse 5:8 à 1O. 

Une question revient souvent sur le tapis: Si tout est physique et retourne à la poussière, 
quels vestiges restent-ils d'un corps humain? De ces vestiges, qu'est-ce qui reviendra à la 
vie? Comment Dieu pourra-t-Il ressusciter un être humain? Comment sa personnalité, sa 
mémoire et son caractère peuvent-ils être préservés? 

La Bible nous indique qu'il y a dans l'homme une intelligence, un esprit, qui le différencie 
des autres créatures physiques et, lorsque cet esprit n'est plus dans le cerveau humain, il est 
absolument inconscient. Cet esprit est traduit du mot hébreu "ruwach" et du mot grec 
"pneuma". 

Ces deux termes n'ont rien à voir avec l'âme qui, je vous le rappelle, vient de l'hébreu 
"nephesh" et du grec "psuché" et qui se rapporte à un homme ou à un animal, vivant ou 
mort. 
Voici quelques passages où il est question de cette intelligence, de cet esprit: "Lequel des 
hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit (pneuma) de l'homme 
qui est en lui? De même personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit 
(pneuma) de Dieu" (I Corinthiens 2:11). 

Aussi longtemps que nous vivons, nous avons cette intelligence qui nous permet de 
discerner, de comprendre, de réfléchir sur tout ce qui nous entoure et sur nous-mêmes. Mais 
dès que nous sommes morts, cette intelligence s'arrête. 
Dans Job 32:8, nous lisons: "Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-
Puissant qui donne l'intelligence." 

En recevant le souffle de vie, l'homme reçoit également cette intelligence qui lui permet de 
comprendre, de faire des choix, de se former un caractère, d'étudier, de faire des projets et 
de les réaliser, d'avoir un comportement qui le différencie des animaux. 
Dans Zacharie 12:1, nous trouvons: "Ainsi parle l’Éternel qui a étendu les cieux et fondé la 
terre, qui a formé l'esprit (ruwach) de l'homme au-dedans le lui." 

Enfin dans Ecclésiaste 12:9: "... l'esprit (ruwach) retourne à Dieu qui l'a donné." 
Cet esprit enregistre nos expériences et ce que notre cerveau emmagasine. Il garde tout de 
nous, tout comme un ordinateur. A notre mort, il retourne à Dieu et est, en quelque sorte, 
classé, tout comme cela se fait avec un fichier informatique, en attendant son utilisation 
future par Dieu au moment de la résurrection. 

Cet esprit est la source de l'intelligence humaine. Il n'est pas présent dans le cerveau d'un 
animal. Mais comprenez bien que cet esprit n'a rien à voir avec une âme immortelle. 

Lisons la description de la mort de l'homme, telle que David l'avait bien comprise, dans le 
Psaume 146:2-4 : "Je louerai l’Éternel tant que je vivrai, je célébrerai mon Dieu tant que 
j'existerai. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Leur 
souffle s'en va, ils rentrent dans la terre et ce même jour leurs desseins périssent." 



Le jour de la Pentecôte qui suivit la résurrection du Christ et Son ascension, Pierre n'hésita 
pas à dire à la foule qui l'entourait, que: "David n'est point monté au ciel" (Actes 2:34). 

Plus de soixante années après la mort de Jésus, l'apôtre Jean écrit 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). 

Non, vous ne trouverez, dans la Parole de Dieu, aucun passage confirmant qu'une âme 
immortelle monte vers Dieu après la mort ou brûle dans un enfer pour toute l'éternité. Au 
contraire, Jésus nous prévient de ce qui suit: "Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui 
ne peuvent tuer l'âme; craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la 
géhenne" (Matthieu 1O:28). 
Bien que l'homme soit capable de tuer le corps, d'ôter la vie d'un autre individu, il est 
incapable de détruire l'âme, cette vie, parce qu'en fin de compte, elle lui sera rendue lors de 
la résurrection. Par contre, nous devons craindre Dieu qui, Lui, peut détruire à jamais le 
corps et la vie dans l'étang de feu. 

Il y a encore beaucoup de choses à dire sur ce sujet, mais je vais conclure en vous citant 
Malachie 4, versets 1 et 3: "Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise, tous les 
hautains et tous les méchants seront comme du chaume; le jour qui vient les embrasera, dit 
l’Éternel des armées, il ne leur laissera ni racine ni rameau... Et vous foulerez les méchants, 
car ils seront COMME DE LA CENDRE SOUS LA PLANTE DE VOS PIEDS, au jour que 
je prépare, dit l’Éternel des armées." 

Nous trouvons ici la preuve, qu'à moins de recevoir de Dieu le don gratuit de la vie 
éternelle, l'homme méchant qui refusera de se repentir sera détruit totalement. 
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