8. LA MORT
 La mort est la conséquence du péché.

Genèse 3 : 17 - 19 “... jusqu’à ce que tu retournes dans la terre d’où tu as été pris.”
Romains 6 : 23
“Car le salaire du péché, c’est la mort...”

 La vie de l’homme est fragile et passagère.

Ésaïe 40 : 6 - 8
“Toute chair est comme l’herbe... ; mais la Parole de notre Dieu subsiste éternellement.”
Jacques 4 : 13 - 14 “Vous êtes une vapeur qui paraît pour un temps, et disparaît.”

 La mort est un sommeil.

Jean 11 : 11 - 14
“Lazare, notre ami dort, mais je vais le réveiller... Lazare est mort.”
1 Thessaloniciens 4 : 13 - 15 “... Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui dorment.”
Job 14 : 10 -12
“Il ne se réveillera pas tant que..., il ne sortira pas de son sommeil.”

 Le corps retourne à la terre.
Genèse 3 : 19
Psaume 146 : 4

“... tu es poussière et tu retourneras à la poussière.”
“Leur souffle s’en va, ils rentrent dans la terre...”

 Le souffle de vie retourne à Dieu et l’âme n’existe plus.
Écclésiaste 12 : 9
Luc 23 : 46

“... et que l’esprit retourne à Dieu qui l’a donné.”
“ Père, je remets mon esprit entre tes mains.”

 Les morts ne savent rien.

Écclésisate 9 : 5 - 6, 10 “... ils n’auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil.”
Job 7 : 9 - 10
“II ne reviendra plus dans sa maison, et le lieu qu’il habitait ne le connaîtra plus.”

 Les morts attendent la résurrection.

Hébreux 11 : 39 - 40 “[Ils] n’ont pas obtenu ce qui leur était promis...”

 La résurrection aura lieu au retour de Jésus.

Jean 6 : 40
“... croit en Lui ait la vie éternelle ; et je le ressusciterai au dernier jour.”
1 Corinthiens 15 : 23
“... lors de son avènement.”
1 Corinthiens 15 : 51-54 “... les morts réssusciteront incoruptibles et nous, nous serons changés.”

 Jésus promet la vie à ceux qui l’accepte comme Sauveur.
Ésaïe 25 : 8 - 9

“Il engloutit la mort pour toujours... c’est lui qui nous sauve.”

Compléments à l’étude sur la mort :

 1 Samuel 28 : 6 - 20 (Saül chez la sorcière d’En-Dor.)
- Dieu avait donné des enseignements clairs sur ceux qui pratiquaient l’occultisme :
Deutéronome 18 : 9 - 14, Ésaïe 47 : 13 - 15.
- Saül avait rejeté Dieu et ne voulait plus écouter son prophète. Dieu le rejette aussi et ne lui répond plus :
1 Samuel 15 : 23, 1 Samuel 28 : 6, 15.
- La femme dit : “Je vois un dieu qui monte de la terre.” 1 Samuel 28 : 13.
La description est inadéquate et Saül imagine que c’est Samuel : v.14.
- Le résultat n’est pas repentance, confession, mais désespoir et suicide.
1 Samuel 28 : 20, 1 Samuel 31 : 4.
- Il faut s‘appuyer sur la Parole de Dieu, pas sur celle des morts : Ésaïe 8 : 19 - 20.
 Luc 16 : 19 - 31 (Parabole de Lazare et le mauvais riche.)
- Dernière d’une série de 5 paraboles. Histoire populaire juive. L’important est l’enseignement de
l’ensemble de la parabole. Jésus enseigne ici la même chose que dans :
Luc 18 : 25, Luc 13 : 4 - 5, Luc 18 : 14.
- Si l’histoire est littérale : Le sein d’Abraham doit contenir tous les saints, une goutte d’eau suffit à
rafraîchir des flammes de l’enfer, on peut se parler de l’enfer au paradis, etc...
- La leçon de Jésus est énoncée à la fin : Luc 16 : 31.
Elle s’est accomplie : Jean 11 : 53, Jean 5 : 39 - 40, Jean 5 : 46 - 47.
- Si le texte parlait des morts, il contredirait l’enseignement de Jésus :
Matthieu 16 : 27, Matthieu 25 : 31 (qui est aussi une parabole), Jean 6 : 40 etc...
 1 Pierre 3 : 19 (prêcher aux esprits en prison)
- Contexte : Le Saint-Esprit de Dieu a ressuscité Jésus des morts.
Le même Saint-Esprit parle aux antédiluviens, esprits prisonniers du péché et résistants à la prédication
de Noé : Genèse 6 : 5, Ésaïe 61 : 1 ; 42 : 7.
- Le Saint-Esprit voulait les conduire à accepter le salut par le baptême dont le déluge est une image.
- Le Saint-Esprit appelle encore les hommes à accepter d’être sauvés et à accepter le baptême :
Actes 2 : 37 - 38.
- “Les esprits” sont à comprendre comme des gens à qui Dieu veut parler dans leur coeur.
 2 Corinthiens 5 : 8 et Philippiens 1 : 23 (quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur)
- Contexte de 2 Cor 5 : 1 - 11 est l’attente impatiente de la vie éternelle. Idem dans : 2 Cor 5 : 2, 4,
1 Corinthiens 15 : 51 - 54, Philippiens 3 : 20 - 21.
- Paul ne parle pas du moment où nous recevons la vie éternelle et précise que le jugement doit encore
venir auparavant : 2 Cor 5 : 10.
Ce jugement est à la fin des temps : 2 Timothée 4 : 8, Apocalypse 22 : 12.
 Apocalypse 6 : 9 (les âmes sous l’autel)
- Présentation symbolique apocalyptique. Le sang d’Abel, lui aussi martyr, crie et demande aussi justice :
Genèse 4 : 10, Hébreux 11 : 4.
- Il leur est dit de rester encore en “repos” en attendant la fin des temps. C’est la mort selon la Bible.
- Pendant qu’ils sont morts, le jugement se fait à leur insu puisqu’ils reçoivent une robe blanche. La
récompense ne vient qu’à la fin : Jean 5 : 27 - 29.
- La Bible enseigne la vie après le mort par la résurrection, pas la vie pendant la mort.

 Réincarnation.
- La réincarnation se base sur 2 idées fausses :
1. L’homme se purifie lui-même par ses bonnes actions.
2. L’âme survit à la mort et prend un autre corps.
- La Bible enseigne le salut par notre foi en Jésus : Éphésiens 2 : 8 - 10.
- La Bible enseigne la résurrection, re-création de notre propre personne : Job 19 : 25 - 29.
- La Bible enseigne que le salut en Jésus est personnel : Marc 16 : 16.
 L’enfer. Apocalypse 20 : 10, Ésaïe 66 : 24. Matthieu 25 : 46.
- Apocalypse 20 : 14 dit que c’est la mort éternelle.
L’objectif de Dieu n’est pas que le méchant meurt, encore moins qu’il souffre toujours. Ézéchiel 18 : 23
- Jude 7 : Le feu ne brûle plus mais ses conséquences sont permanentes, éternelles.
Idem : Lamentations 4 : 6, 2 Pierre 2 : 6.
- Ézéchiel 21 : 3 - 5, Jérémie 7 : 20.
- 2 Thessaloniciens 1 : 9, Deutéronome 32 : 22.
 Luc 23 : 43 “ ...aujourd’hui tu seras avec moi au paradis.”
- Le sens change complètement suivant où la virgule est placée. Il n’y en a pas dans l’original.
- Jésus n’est pas non plus au paradis ce jour là, et ne peut donc pas le promettre : Jean 20 : 17.
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