
DIEU A TANT AIME LE MONDE 

COURS BIBLIQUE - 14 - 

L'état des morts 

 

La mort est entrée dans le monde comme conséquence du péché et elle est ainsi devenue notre 

ennemie. Dès lors, puisque " tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ", tous les 

hommes sont condamnés à mourir. 

Le christianisme populaire croit que l'âme de l'homme est immortelle et qu'à la mort de 

l'homme son âme va, soit en enfer, soit au ciel. A cause de cela, le salaire du péché devient 

donc un tourment éternel. Dans cette étude, nous verrons ce que la Parole de Dieu, le standard 

absolu de vérité, enseigne sur cet important sujet. 

1. Que se passe-t-il quand un homme meurt ? 
Ecclésiaste 9 : 5-6 

Note : les morts ne savent rien. Toutes leurs pensées, leurs émotions et activités cessent. 

2. Que se passe-t-il pour l'âme qui a péché ? 
Ezéchiel 18 : 4, 20 

Note : Le mot " celle " dans ce verset se réfère à l'âme. " L'âme qui pèche, c'est celle qui 

mourra. " Ici, nous apprenons que l'âme peut mourir. 

3. En plus de la dimension physique du corps, de quoi Jésus parle-t-il dans le passage 

suivant ? 

Matthieu 10 : 28 

 

Note : Le mot utilisé ici est " âme ", il signifie simplement " principe de vie. " Il n'y a que 

deux vies dont nous puissions disposer. Celle que nous recevons à la naissance, c'est une vie 

condamnée, et la vie que nous recevons du Christ qui ne peut mourir. C'est une vie éternelle. 

 

4. Que prédit Jésus dans les versets suivants? 
Matthieu 10 : 21-22 

Note : Jésus nous invite à ne pas renoncer à la vie qui nous ouvre l'éternité et à ne pas craindre 

ceux qui nous persécutent ou veulent nous tuer. Tout ce qu'ils pourront détruire c'est la vieille 

vie qui, de toute façon, doit mourir. Craignez plutôt ceux qui peuvent vous dérober la vie 

éternelle. Le diable peut réussir cela en nous détournant du Christ. 

5. Que dit clairement ce texte au sujet de ce qui peut se produire pour notre âme ?  
Ezéchiel 18 : 4 



 

Note : Le terme " âme " ici fait référence à la personne tout entière, avec la vie en elle. 

L'entière soumission de cette personne au Christ la sauve de la mort éternelle. 

6. D'où est issue l'idée de l'immortalité de l'âme ? 
Genèse 3 : 1-4 

Note : Remarquez le mot " mais " et sa contradiction totale avec ce que Dieu a dit. Par ce 

mensonge, le diable introduisit pour la première fois, dans l'esprit de l'homme, la possibilité 

d'une immortalité. 

7. Qui est seul immortel ?  
1 Timothée 6 : 15-16 

 

Note : Ici, l'apôtre Paul parle du Dieu de Jésus-Christ, Celui qui a envoyé son Fils et qui nous 

donne la vie. Dieu seul est immortel. 

8. Comment recevons-nous cette vie éternelle, cette immortalité ? 
Jean 3 : 16 

 

Note : Ce texte, un des plus connus de la Bible, nous dit que la vie éternelle n'est pas quelque 

chose dont nous héritons. C'est un don de Dieu à la race humaine par Jésus-Christ. 

9. Qu'a promis Jésus ? 
Jean 8 : 51 

 

Note : Jésus nous dit que nous ne connaîtrons pas la mort éternelle puisque nous avons 

accepté et gardé Ses enseignements. 

10. Quelle doit être notre position en Christ pour que nous puissions échapper à la mort 

éternelle ? 
Jean 11 : 26 

 

Note : Si nous croyons et vivons " en Christ " nous ne connaîtrons jamais la mort éternelle. 

11. Quelle claire déclaration nous est faite au sujet de la vie éternelle ? 
Romains 6 : 23 

 

12. Qu'est-il offert aux croyants ressuscités et aux croyants vivants à la seconde venue de 

Jésus ? 
1 Corinthiens 15 : 53-57 

13. Comment cette vie et cette immortalité deviennent-elles nôtres ? 
2 Timothée 1 : 10 



Note : L'immortalité n'est possible que par l'Evangile. C'est uniquement en Christ que la mort 

a été abolie et que l'immortalité l'a remplacée. 

14. Quelle partie de ce texte montre que la vie éternelle est un don ? 
1 Jean 5 : 1l 

Note : Pourquoi Dieu nous ferait-Il don de la vie éternelle si, comme on le prétend, nous la 

possédions déjà ? L'Ecriture confirme que la vie éternelle est un don de Dieu en Jésus-Christ. 

15. Quelle est l'expérience que connut Jésus et que nous connaîtrons aussi ? 
1 Thessaloniciens 4 : 13-14 

Note : Nous connaîtrons ce que Jésus a connu en mourant, en restant dans la tombe et en 

ressuscitant. Notre expérience sera la même que la sienne. 

16. Parce que certains, parmi ceux qui ont été appelés, croient que le salaire du péché est 

un tourment éternel, nous devons examiner quelques textes à ce sujet. Si le salaire du 

péché consiste en un tourment éternel, alors, le Christ qui a souffert le salaire du péché 

pour nous, devrait aujourd'hui encore être dans un feu éternel. Dieu ne condamnerait 

pas le Christ à trois jours de souffrances en enfer et les méchants à une torture éternelle. 

Nous devons nous mettre d'accord sur ce que signifie " le salaire du péché." La Parole 

de Dieu nous dit que c'est la mort et que le Christ mourut. Ce passage nous parle de 

l'expérience de ceux qui recevrons la marque de la bête. 
Apocalypse 14: 9-11 

Note : Ceux qui rejettent l'Evangile et qui reçoivent la marque de la bête, connaîtront la colère 

de Dieu déversée sans pitié. Le mot " fumée " signifie " cri ", nous savons que leurs cris 

s'élèveront encore et encore. Regardons d'autres textes afin de comprendre le sens que l'on 

peut donner à ces paroles. 

17. Que se passera-t-il pour le diable, pour ses anges et pour les perdus - ceux qui auront 

rejeté le don de Dieu ? 
Apocalypse 20 : 9-10 

 

18. Que nous dit ce texte au sujet de ce qui se passa pour Sodome et Gomorrhe ?  
Jude 1 : 7 

Note : Souvenez-vous que la Bible ne se contredit jamais. Les termes utilisés ici sont " feu 

éternel. " Nous savons que Sodome et Gomorrhe ne brûlent pas à ce jour. 

19. Quels sont ici les mots utilisés pour parler de l'état de Sodome et Gomorrhe ? 
2 Pierre 2 : 4-6 

 

 

 



Note : Sodome et Gomorrhe sont en cendres. Ces villes furent détruites pour montrer ce qui 

adviendra de ceux qui auront refusé la sainteté. 

Quel sens donnera-t-on au mot " éternel ? " Quelle définition a "pour toujours ?" Est-ce la 

punition éternelle d'une personne brûlant dans le feu toujours et encore ? L'autre possibilité de 

comprendre cela consiste à dire que les dégâts occasionnés par le mal auront des 

conséquences éternelles. 

Quand le feu les aura consumés, les méchants n'auront plus la possibilité d'être ressuscités de 

nouveau. Ce sera la destruction définitive de ces gens. Pour ce qui concerne Sodome et 

Gomorrhe, ce n'est pas le feu qui dure à toujours, mais la destruction qui est à jamais. Le feu a 

brûlé ces deux villes jusqu'aux cendres et a fini par s'éteindre. 

20. La Bible utilise très souvent les mots "pour toujours" en parlant de l'expérience 

humaine. Comment Jonas décrit-il la période pendant laquelle il fut séparé de la terre? 
Jonas 2 : 6-7 

Note : Il avait l'impression d'être séparé de la terre à jamais alors qu'en fait cette histoire ne 

dura que trois jours et trois nuits. 

 

Conclusion : Quand tous les textes bibliques sont considérés dans une étude sérieuse, 

l'incontestable enseignement de l'Ecriture montre bien que l'âme est mortelle et que le salaire 

du péché c'est la mort - un adieu définitif à la vie. Ceux qui tournent le dos délibérément et 

volontairement à Dieu seront détruits. Mais ceux qui choisiront la vie éternelle en Jésus-Christ 

recevront cette vie quand Il reviendra. 

 

 

 


