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L’enseignement de la Bible sur la Vie et la Mort — 1 

LECTURE HEBDOMADAIRE —   Genèse 36-38, Jacques 4-5. 

LECTURE POUR L'ÉTUDE EN COURS —  Psaume 49, Genèse 2. 

"Je ne peux plus faire ce que je faisais quand j'étais jeune." Combien de fois avons-nous entendu ces paroles ou les 

avons-nous prononcées? Et elles sont bien vraies. Nous n'avons pas besoin d'atteindre l'âge de 70 ans pour nous 

rendre compte que nos forces déclinent. 

Même à la période de pleine maturité nous ne pouvons nous mouvoir ou penser aussi vite que lorsque nous 

étions jeunes. 

L'homme passe sa vie à vieillir, et si l'on s'arrête pour y penser, il y a une certitude qu'on ne peut éviter: c'est qu'un 

jour il faut mourir. 

Au Psaume 90:10, il est écrit: 

"Les jours de nos années s'élèvent à soixante-dix ans, Et, pour les plus robustes, à quatre-vingts ans; 
Et l'orgueil  qu'ils en tirent n'est que peine et misère, Car il passe vite, et nous nous envolons." 

Tous les hommes meurent; on a dit que la seule certitude de la vie est celle de la mort. 

Le premier homme 

Pourquoi vieillissons-nous tous et mourons-nous tous ? Pour trouver la réponse il faut prendre le premier livre de 

la Bible et lire le récit concernant Adam et Eve. 

Dieu fit le monde agréable à habiter pour les hommes et les femmes. Il créa d'abord les plantes et les animaux, 

et quand tout fut prêt, il fit l'homme. 

Au chapitre 2 verset 7 de la Genèse nous lisons: 

"L'Éternel Dieu forma l'homme  de la poussière de la terre." 

Avec une merveilleuse habileté le corps humain fut formé. 

Imaginons ce corps sans vie sur le sol. Que se passe-t-il ensuite? 

Dieu "souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante" (Genèse 2:7, éd. de 1979). 

L'homme commença à respirer. Il vivait. Il pouvait voir et entendre, penser et sentir. Sûrement c'était la créature la plus 

merveilleuse sortie des mains du Créateur. 

Adam solitaire 

"Puis l'Éternel  Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'orient, et il y mit l'homme  qu'il avait formé" 
(Genèse 2:8)  

Adam, car tel était son nom, garda le jardin. Dieu lui avait dit qu'il pouvait manger de tous les fruits, sauf celui 

d'un arbre appelé "l'arbre  de la connaissance du bien et du mal" "Le jour où tu en mangeras, tu mourras" 
(Genèse 2:17). 

Adam n'avait pas d'autre compagnie que celle des animaux, qui ne pouvaient penser comme lui. Il se sentait 

solitaire. Alors Dieu dit: "Il n'est pas bon que l'homme soit seul; je lui ferai une aide semblable à lui." On peut lire 
aux versets 21-23 comment Dieu fit dormir Adam, et pendant son sommeil II tira d'une de ses côtes une femme 

qui devait partager la vie d'Adam. 

 

 



Adam et Eve désobéissent. 

Lisons maintenant au chapitre 3 les versets 1-13. Nous trouvons là le récit de la désobéissance d'Ève qui avait 

écouté le serpent, désobéissance partagée par Adam. 

En désobéissant ils avaient péché et ainsi que nous l'avons déjà vu: "le salaire du péché, c'est la mort" Adam et Eve 

le savaient, car Dieu leur avait dit: "Le jour où vous en mangerez, vous mourrez." 

La punition 

Le serpent fut puni pour avoir pris part à cette désobéissance. Adam et Ève furent condamnés à mort et chassés du 

jardin d'Éden. 

Ils vécurent longtemps après leur désobéissance, mais ils déclinèrent au cours des années, connaissant la fatigue, la 
maladie, la vieillesse et la mort. Les paroles de Dieu s'accomplissaient. 

"Tu es poussière et tu retourneras dans la poussière." 

Vous vous souvenez comment, lorsque Dieu créa l'homme, "il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme  
devint une âme vivante". Tous les êtres humains sont des 'âmes vivantes', mais quand ils cessent de respirer, leur vie 

se termine — ils deviennent des 'âmes mortes'. 

Ainsi que l'écrit l'auteur de l'Ecclésiaste: 
"Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront; mais les morts ne savent rien, et il n'y a pour eux plus de 
salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Et leur amour, et leur haine, et leur envie, ont déjà péri, et ils 
n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil" (l'Ecclésiaste 9:5-6). 

Ou encore lisons au Psaume 146, versets 3-4: 

"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, En ce même jour leurs desseins périssent." 

Le péché et la mort dans le monde 

L'apôtre Paul nous aide à comprendre comment tout cela nous intéresse. Aux Romains 5:12, il dit: 
"Comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la 
mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché ... " 

Adam et Eve devinrent des pécheurs. Nous sommes leurs enfants et nous sommes aussi pécheurs. Notre nature est 

mauvaise et, comme le dit Paul, nous sommes par nature "les fils de la rébellion". Comme notre père Adam, nous 

péchons et nous mourons. 

Ce n'est pas de notre faute que la nature humaine est pécheresse, et ce n'est pas non plus la faute de Dieu. C'est la 

faute d'Adam. 

Si nous blâmons Dieu, nous faisons preuve de sottise. Nous devrions Le remercier parce qu'Il nous a donné la vie 

elle-même, avec toutes ses possibilités. Nous devrions aussi Le remercier de nous avoir fourni un moyen 

d'échapper à notre triste sort. 

Sommaire 

Dieu forma Adam de la poussière de la terre. 

Il lui donna la vie en soufflant dans ses narines un souffle de vie. 

Dieu demanda à Adam d'obéir. Il lui dit clairement qu'en cas de désobéissance il mourrait. 

Adam et Eve désobéirent. Ils devinrent des créatures mortelles. 

Tous les hommes sont les descendants d'Adam. Tous sont pécheurs. Tous meurent. 

Christ apporta aux hommes l'espoir de la vie.
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L'enseignement de la Bible sur la Vie et la Mort -- 2 

LECTURE HEBDOMADAIRE —   Genèse 39-41, Jonas 1-4. 

LECTURE SUR L'ÉTUDE EN COURS —  Ecclésiaste 3, Psaume 49. 

L'amour de soi 

Parlant du grand amour de Jonathan pour son ami David, la Bible dit: 
"Dès lors l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David et Jonathan l'aima comme son âme" (I 

Samuel 18:1). 

Nous nous aimons tous nous-mêmes. Paul écrit: 
"Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il /a nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour 
l'Église" (Ephésiens 5:29). 

Si nous ne nous occupions pas de nous-mêmes, nous ne tarderions pas à mourir. 

Le mensonge du serpent 

Mais la plupart d'entre nous exagérons l'amour de soi. Oui, nous pensons trop à nous. Peut-être est-ce pour cette 

raison que les hommes ne peuvent vraiment comprendre qu'il leur faudra mourir et retomber en poussière comme les 

animaux. Ils ont préféré imaginer qu'après la mort ils iront vivre ailleurs. 

Le serpent dit à Eve: "Vous ne mourrez point" (Genèse 3:4). C'était faux. Pourtant Eve crut les paroles du 

serpent, plutôt que celles de Dieu. 

Et les hommes continuent à croire au mensonge du serpent et à imaginer toutes sortes de choses sur la vie après 

la mort, plutôt que de croire ces paroles de Dieu: 

"Tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière" (Genèse 3:19). 

Nous sommes tous mortels 

Cependant l'enseignement de la Bible est tout à fait clair. 

Prenons l'Ecclésiaste 3:19: 

"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." 

Quand on voit le corps d'un animal mort, on ne pense pas que la partie la plus importante de l'animal vive au ciel. 

On sait que ce cadavre est tout ce qui reste de la bête, si belle qu'elle ait pu être. 

La même chose se passe avec les hommes. Quand ils meurent, tout ce qui reste est un cadavre. 

Avez-vous noté au Psaume 49:13, 

"Mais l'homme  qui est en honneur n'a point de durée; Il est semblable aux bêtes que l'on  égorge."? 

Semblable aux bêtes? Oui, aucun doute n'est laissé à ce sujet. Il est dit encore: 
"Comme un troupeau, ils sont mis dans le séjour des morts" (v.15) 

 

Une idée fausse 

Beaucoup de gens croient que, lorsque nous mourons, une étincelle de vie en nous continue à vivre. Ils croient 
que nous avons une âme immortelle qui continue à vivre pour toujours au ciel. Mais les âmes ne sont pas 

immortelles. Dieu dit par le prophète Ézéchiel: 



"Voici, toutes les âmes sont à moi; l'âme  du fils comme l'âme du père, l'une et l'autre  sont à moi; l'âme  
qui pèche, c'est celle qui mourra" (Ézéchiel 18:4). 

Nous savons déjà ce que la Bible enseigne au sujet de la mort. La mort signifie un anéantissement complet de la 

vie — le corps et l'esprit se désagrègent et retournent à la poussière. 

Un rayon d'espoir 

Peut-être avez-vous le désir de fermer votre Bible et de cesser la lecture de ces feuillets. Attendez un peu! La 
Bible est la parole de Dieu et ce qu'elle enseigne est vrai. Nous ferions preuve de sottise en refusant de croire en 

la Bible parce que ce qu'elle enseigne n'est pas toujours très agréable. 

La même Bible qui enseigne que la mort est réelle nous enseigne aussi qu'il y a un espoir au-delà de la tombe, l'espoir 
de la résurrection. Le Seigneur Jésus ressuscita, et le jour viendra où tous ceux qui appartiennent au Christ sortiront, 

eux aussi, des tombeaux et revivront. 

L'enfer ou le séjour des morts — Qu'est-ce que c'est? 

La Bible nous dit: 

"Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais il a donné la terre aux fils de l'homme" (Psaume 115:16). 

Nous savons que les cieux sont la résidence de Dieu. Nous savons que Dieu créa la terre pour les hommes. Mais 

qu'est-ce que c'est que l'enfer? Nous avons déjà vu que lorsqu'un homme meurt, il retourne à la poussière. Il ne peut 
plus ni penser ni sentir, il n'a pas plus de vie que l'insecte qu'on vient d'écraser. Quelques personnes ont pensé que 

les méchants sont envoyés dans un lieu de souffrance où ils subissent une terrible punition quand ils meurent. Ce lieu 

ils appellent "enfer", mais la Bible emploie l'expression "le séjour des morts". 

Voyons ce que la Bible enseigne à ce sujet. 

Que veut dire alors cette expression "le séjour des morts"? L'Ancien Testament fut écrit d'abord en langue 
hébraïque, les versions françaises n'étant que des traductions. Le mot hébreu "schéol" signifie "endroit recouvert", 

et c'est ce mot-là qui a été traduit 62 fois "séjour des morts". Nous venons de lire un verset où cette expression est 
employée (Psaume 49:15). Mais nous avons déjà vu que quand il meurt l'homme retourne dans la poussière 

(Genèse 3:19). Le séjour des morts est donc tout simplement la tombe. En effet, ce même mot "schéol" est traduit 
trois fois "sépulcre"; par exemple: 

"Les liens du sépulcre m’avaient entouré, Les filets de la mort m'avaient surpris" (Psaume 18:6). 

Hadès 

Comme l'Ancien Testament fut écrit en hébreu, le Nouveau le fut en langue grecque. Un des mots grecs pour 

"l'enfer" ou "le séjour des morts" est "hadès", qui veut dire exactement la même chose que "schéol". 

Nous lisons au sujet de Jésus que, 

"Tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts" (Actes 2:27, qui cite Psaume 16:10). 

Jésus alla au séjour des morts (hadès) — autrement dit, la tombe — mais Dieu ne l'y abandonna point. Il ressuscita 

d'entre les morts. 

Et les tourments de l'enfer? 

Au chapitre 9 de Marc, verset 43, nous lisons, 

"Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie, que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, 
dans le feu qui ne s'éteint point." 

Comme nous le voyons bien, il s'agit ici d'un autre mot grec: "la géhenne". 

 
La géhenne est une vallée qui se trouve juste hors des murs de Jérusalem — endroit bien connu des Juifs qui 

écoutaient Jésus. C'est l'endroit on l'on brûlait les ordures de la ville. En temps de siège et de guerre, on y jetait aussi 
les cadavres. C'était un lieu de destruction; de sorte que "jeter dans la géhenne" signifiait détruire complètement.   

Jésus conseillait aux hommes de couper de leur vie ces choses qui tendent à les détourner de Dieu, et d'éviter ainsi 

la destruction totale qu'entraînerait une mort éternelle. 



Sommaire 

La Bible enseigne qu'en mourant les hommes meurent tout comme les animaux. 

La Bible ne nous laisse aucun espoir d'aller au ciel. 

Quand Jésus reviendra sur la terre il rendra la vie à ceux qui croient en lui.
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QUESTIONNAIRE 

 

Questions sur la leçon 11: L'Enseignement de la Bible sur la vie et la mort (1) 

Racontez comment fut créé le premier homme. 

Pensez-vous que le récit biblique de la création admet la Théorie de l'Évolution? Comment/pourquoi pas? 

Comment Adam et Ève désobéirent-ils à Dieu? 

Décrivez les changements qui arrivèrent dans leur vie en conséquence. 

Pourquoi la race humaine est-elle mortelle? 

Est-ce que chacun est responsable de sa propre mortalité? Comment? 

 

Questions sur la leçon 12: L'Enseignement de la Bible sur la vie et la mort (2) 

Que dit la Bible au sujet de la poussière et de l'homme? 

Est-ce qu'on peut continuer à vivre après la mort au ciel ou à l'enfer? Quel en est l'enseignement 

biblique? 

Y a-t-il une possibilité de vie après la mort selon la Bible? Expliquez-la. 

Qu'est-ce que la Bible dit au lecteur au sujet de l'immortalité de l'âme? 

Où est "le séjour des morts"? 

Qu'est-ce que c'est que la géhenne? 

Pourquoi la Bible décrit-elle Jésus-Christ comme suit: "prémices (premiers fruits) de ceux qui sont 

morts"? 

(1 Cor.15:20+23) 


