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 Comprendre la nature humaine 

Sabbat aprèS-midi

Lecture de la semaine: Genèse 1:24-27; Genèse 2:7, 19; 
Matthieu 10:28; Eccl. 12:1-7; 1 Rois 2:10; 1 Rois 22:40.

Verset à mémoriser: « 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). 

La tension entre la parole de Dieu, « tu mourras » (Gen. 2:16, 17, LSG) et 
la promesse contrefaite de Satan: « Vous ne mourrez point » (Genèse 3:4, 
LSG) ne se limitait pas seulement au jardin d’Éden. Elle fait écho tout au 

long de l’histoire. Beaucoup de gens essaient d’harmoniser les paroles de Satan 
avec les paroles de Dieu. Pour eux, l’avertissement « tu mourras » ne se référait 
qu’au corps physique périssable, tandis que la promesse, « vous ne mourrez 
point » est une allusion à une âme ou à un esprit immortel. 

Mais cette approche manque de cohérence. Les paroles contradictoires de 
Dieu et de Satan peuvent-elles être harmonisées? Y a-t-il une âme ou un esprit 
immatériel qui survit consciemment à la mort physique? Il existe de nombreuses 
tentatives philosophiques et même scientifiques de répondre à ces questions. 
Mais, en tant que chrétiens basés sur la Bible, nous devons reconnaitre que seul 
le Dieu Tout-Puissant, Celui qui nous a créés, nous connait aussi parfaitement 
(voir Psaume 139). Ainsi, ce n’est que dans Sa Parole pour nous, les Écritures, 
que nous pouvons trouver des réponses à ces questions cruciales.

Cette semaine, nous examinerons comment l’Ancien Testament définit la 
nature humaine et la condition des êtres humains à la mort. 

* Étudiez cette leçon pour le sabbat 15 octobre.

*8 au 14 octobreLeçon
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9 octobre

« Un être vivant » 
Lisez Genèse 1:24-27 et Genèse 2:7, 19. Quelles similitudes et différences 
pouvez-vous voir entre la façon dont Dieu a créé les animaux et l’humanité? 
Que nous dit Genèse 2:7 sur la nature humaine? 
_______________________________________________

Le récit de la Genèse déclare que le sixième jour de la semaine de la créa-
tion, le Seigneur Dieu donna vie aux animaux terrestres et aux premiers êtres 
humains, un couple (Genèse 1:24-27). La Bible dit qu’Il « forma de la terre 
tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel » (Genèse 2:19, LSG). 
Il forma aussi « l’homme de la poussière de la terre » (Genèse 2:7, LSG). 

Bien que les animaux et l’homme aient été formés à partir du « sol », la forma-
tion de l’homme était distincte de celle des animaux, de deux manières principales. 
Tout d’abord, Dieu avait façonné l’homme physiquement, puis « souffla dans ses 
narines un souffle de vie et l’homme devint un être vivant. » (Genèse 2:7, LSG). Il 
était une entité physique avant de devenir un être vivant.

Deuxièmement, Dieu avait créé l’humanité en tant qu’homme et femme à 
l’image et à la ressemblance même de la divinité (Genèse 1:26, 27). Genèse 2:7 
explique que l’infusion du « souffle de vie » dans le corps physique d’Adam l’avait 
transformé en « un être vivant » (Heb. Nephesh chayyah) ou littéralement « une 
âme vivante » (DRB). Cela signifie que chacun de nous n’a pas d’âme qui puisse 
exister en dehors du corps. Au contraire, chacun de nous est un être vivant ou une 
âme vivante. L’affirmation selon laquelle cette « âme » est une entité consciente 
qui peut exister séparée du corps humain est une idée païenne, et non biblique. 
Comprendre la vraie nature de l’humanité nous empêche d’accepter la notion 
populaire d’une âme immatérielle et toutes les erreurs dangereuses construites sur 
cette croyance.

Il n’y a pas d’existence consciente d’une partie isolée de l’être humain séparée 
de la personne dans son ensemble. Dieu nous a si merveilleusement créés, et nous 
ne devrions pas spéculer au-delà de ce que les Écritures disent réellement sur cette 
question spécifique. En fait, non seulement la nature même de la vie est un mys-
tère (les scientifiques ne s’entendent toujours pas sur ce que signifie exactement 
le fait d’être vivant), la nature de la conscience aussi reste encore plus mystérieuse. 
Comment les quelques kilos de tissu matériel (cellules et produits chimiques) dans 
notre tête, le cerveau, retiennent-ils et créent-ils des choses immatérielles comme 
des pensées et des émotions? Ceux qui étudient cette idée admettent que nous ne 
savons vraiment pas assez.  

Quelle vie miraculeuse! Pourquoi devrions-nous nous réjouir du don non 
seulement de la vie, mais aussi de la vie éternelle, un miracle encore plus 
grand?

Dimanche
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10 octobre

« L’âme qui pèche, c’est celle qui mourra »
Lisez Ézéchiel 18:4, 20 et Matthieu 10:28. Comment ces versets 
peuvent-ils nous aider à comprendre la nature de l’âme humaine?  

_______________________________________________
La vie humaine dans ce monde pécheur est fragile et transitoire (Ésaïe 

40:1-8). Rien de ce qui est infecté par le péché ne peut être éternel par 
nature. « C’est pourquoi, 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 » (Rom. 5:12, LSG). La 
mort est la conséquence naturelle du péché, qui affecte toute vie ici-bas.

Nous avons deux concepts bibliques importants portant sur ce sujet. Le 
premier est que les êtres humains et les animaux ont tous part à la mort. 
Comme l’a déclaré le roi Salomon, « Car le sort des fils de l’homme et 
celui de la bête sont 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... Tout va dans un même lieu; tout a été fait de la 
poussière, et tout retourne à la poussière » (Eccl. 3:19, 20, LSG). Le 
deuxième concept est que la mort physique d’une personne implique la 
cessation de son existence en tant qu’âme vivante (Heb. nephesh). Dans 
Genèse 2:16, 17, Dieu avait averti Adam et Ève que s’ils péchaient un 
jour, en mangeant de l’arbre de la connaissance du bien et du mal, ils 
mourraient. 

Faisant écho à cet avertissement, le Seigneur renforça le point dans 
Ézéchiel 18:4, 20: « l’âme qui pèche, c’est celle qui mourra. » (LSG). 
Cette déclaration a deux implications principales. La première est que 
puisque tous les êtres humains sont pécheurs, nous sommes tous sous le 
processus inévitable de vieillir et de mourir (Rom. 3:9-18, 23). Une autre 
implication est que ce concept biblique rend nulle la notion populaire 
d’une supposée immortalité naturelle de l’âme. Si l’âme est immortelle 
et existe vivante dans un autre royaume après la mort, alors nous ne mou-
rons pas vraiment après tout, n’est-ce pas?

En revanche, la solution biblique au dilemme de la mort n’est pas une 
âme sans corps migrant au paradis, ou au purgatoire, ou même en enfer. La 
solution est en effet la résurrection finale de ceux qui sont morts en Christ. 
Comme l’avait dit Jésus dans Son sermon sur le pain de vie, « quiconque 
voit le Fils et croit en Lui [a] la vie éternelle; et je le ressusciterai au der-
nier jour. » (Jean 6:40, LSG).  

 
Pourquoi la certitude de la seconde venue de Christ, qui est assurée par Sa 
première venue (et après tout, à quoi servirait la première venue de Christ 
sans la seconde?), est-elle si cruciale pour tout ce que nous croyons? Quel 
espoir aurions-nous sans la promesse de Son retour?  
_______________________________________________

LunDi
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11 octobre

« L’esprit retourne à Dieu »

Lisez Genèse 2:7 et Ecclésiaste 12:1-7. Quel contraste voyez-vous entre 
ces deux passages bibliques? Comment peuvent-ils nous aider à mieux com-
prendre la condition humaine de la mort? Voir aussi Genèse 7:22 

                                                                                                                            

                                                                                                                        

Comme nous l’avons déjà vu, la Bible enseigne que l’être humain est une âme 
(Genèse 2:7), et que l’âme cesse d’exister lorsque le corps meurt (Ézéchiel 18:4, 
20). Mais qu’en est-il de « l’esprit »? Ne reste-t-il pas conscient même après la 
mort du corps? Beaucoup de chrétiens le croient, et ils essaient même de justi-
fier leur point de vue en citant Ecclésiaste 12:7, qui dit: « avant que la poussière 
retourne à la terre, comme elle y était, et que l’esprit retourne à Dieu qui l’a 
donné » (LSG). Mais cette déclaration ne suggère pas que l’esprit des morts reste 
conscient en présence de Dieu.

Ecclésiaste 12:1-7 en termes assez dramatiques, décrit le processus de vieillis-
sement qui culmine à la mort. Le verset 7 se réfère à la mort comme l’inversion 
du processus de création mentionné dans Genèse 2:7. Comme nous l’avons déjà 
dit, au sixième jour de la semaine de la création, « 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, LSG). Mais maintenant, Ecclésiaste 12:7 
nous dit que « la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l’esprit 
retourne à Dieu qui l’a donné » (LSG). Ainsi, le souffle de vie que Dieu avait 
insufflé dans les narines d’Adam, et qu’Il avait également donné à tous les autres 
êtres humains, retourne à Dieu, ou, en d’autres termes, cesse simplement de cir-
culer en eux et à travers eux.

Nous devons garder à l’esprit qu’Ecclésiaste 12:7 décrit le processus de 
mort de tous les êtres humains, sans aucune distinction entre les justes et les 
méchants. Si les prétendus esprits de tous ceux qui meurent survivent en tant 
qu’entités conscientes en présence de Dieu, alors les esprits des méchants sont-
ils avec Dieu? Cette idée n’est pas en harmonie avec l’enseignement général des 
Écritures. Puisque le même processus de mort arrive à la fois aux êtres humains 
et aux animaux (Eccl. 3:19, 20), la mort n’est rien d’autre que le fait de cesser 
d’exister en tant qu’êtres vivants. Comme l’a dit le psalmiste: « Tu caches ta face: 
ils sont tremblants; Tu leur retires le souffle: ils expirent, et retournent dans leur 
poussière » (Ps. 104:29, LSG). 

Nous disons souvent que la mort n’est qu’une partie de la vie. Pourquoi cette affir-
mation est entièrement erronée? La mort est le contraire de la vie, l’ennemie de la vie. 
Quel grand espoir, alors, trouvons-nous dans ce verset: « Le dernier ennemi qui sera 
détruit, c’est la mort » (1 Corinthiens 15:26, LSG)? 

marDi
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12 octobre

« Les morts ne savent rien » 
Lisez Job 3:11-13; Psaume 115:17; Psaume 146:4; et Ecclésiaste 9:5, 
10. Que pouvons-nous apprendre de ces passages sur la condition des êtres 
humains à la mort? 
__________________________________________________

__________________________________________________

Certains commentateurs bibliques soutiennent que ces passages (Job 3:11-13; 
Ps. 115:17; Ps. 146:4; Eccl. 9:5, 10), écrits en langage poétique, ne peuvent pas 
être utilisés pour définir la condition des êtres humains à la mort. Il est vrai que 
parfois la poésie peut être ambigüe et facilement incomprise, mais ce n’est pas le 
cas dans ces vers. Leur langage est clair et leurs concepts sont en pleine harmonie 
avec l’ensemble des enseignements de l’Ancien Testament sur le sujet.

Tout d’abord, dans Job 3, le patriarche déplore sa propre naissance, en raison 
de toutes ses souffrances. (Dans les moments les plus difficiles, qui ne souhai-
terait n’être jamais né?) Il reconnait que s’il était mort à sa naissance, il resterait 
endormi et au repos (Job 3:11, 13). 

Le Psaume 115 définit le séjour des morts comme un lieu de silence, parce 
que « ce ne sont pas les morts qui célèbrent l’Éternel » (Ps. 115:17, LSG). Cela 
ne dit rien des morts, les morts fidèles (et reconnaissants), étant au ciel en train 
d’adorer Dieu.

Selon le Psaume 146, les activités mentales d’un individu cessent à la mort: 
« leur souffle s’en va, ils rentrent dans la terre, et ce même jour leurs desseins 
périssent » (Ps. 146:4, LSG). C’est une représentation biblique parfaite de ce qui 
se passe à la mort. Et Ecclésiaste 9 ajoute que « les morts ne savent rien » et dans 
la tombe « il n’y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse » (Eccl. 9:5, 10, 
LSG). Ces déclarations confirment l’enseignement biblique selon lequel les morts 
sont inconscients.

L’enseignement biblique de l’inconscience à la mort ne devrait pas être une 
cause de panique chez les chrétiens. Tout d’abord, il n’y a pas d’enfer brulant 
éternellement ou de purgatoire temporaire pour ceux qui meurent sans être sau-
vés. Deuxièmement, il y a une récompense merveilleuse pour ceux qui meurent 
en Christ. Pas étonnant que « la mort est peu de chose pour le croyant… La mort 
du chrétien n’est qu’un sommeil, un repos dans le silence et l’obscurité. Si vous 
croyez, votre vie est cachée avec le Christ en Dieu, et “quand le Christ, votre vie, 
paraitra, alors vous paraitrez aussi avec lui dans la gloire’’. » Ellen G. White, 
Jésus-Christ, p. 787.    

Pensez aux morts en Christ. Ils ferment les yeux à la mort, et, qu’ils 
soient dans la tombe 1500 ans ou 5 mois, c’est la même chose pour eux. 
La prochaine chose qu’ils sauront, c’est le retour de Christ. Comment, 
alors, peut-on soutenir que, en un sens, les morts sont mieux que nous, 
les vivants?

mercreDi
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Se coucher avec ses pères 

Lisez Genèse 25:8, 2 Samuel 7:12; 1 Rois 2:10; et 1 Rois 22:40. 
Qu’ajoutent ces textes à votre compréhension de la mort?
__________________________________________________

L’Ancien Testament exprime de différentes manières les idées de mort et 
d’enterrement. L’une est la notion d’être recueilli auprès de son peuple. Par 
exemple, à propos d’Abraham, il est dit qu’il « expira et mourut, après une 
heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours, et il fut recueilli auprès de son 
peuple » (Genèse 25:8, LSG). Aaron et Moïse étaient également recueillis 
respectivement auprès de leur peuple (Deut. 32:50).   

Que nous enseigne le fait que les bons et les méchants rois aillent au 
même endroit à la mort sur la nature de la mort? (2 Rois 24:6, 2 Chr. 
32:33).
__________________________________________________

__________________________________________________
Une autre façon de décrire la mort est le fait d’affirmer qu’une personne 

se couche avec ses pères. À propos de la mort du roi David, la Bible dit qu’il 
« se coucha avec ses pères, et il fut enterré dans la ville de David » (1 Rois 
2:10, LSG). La même expression était utilisée à propos de plusieurs autres rois 
hébreux, à la fois pour les bons rois que les rois infidèles.

Nous pouvons identifier au moins trois aspects significatifs du fait de se cou-
cher avec ses pères. L’une est l’idée que tôt ou tard viendra le temps où nous 
aurons besoin de nous reposer de nos propres œuvres et souffrances. Une autre 
idée est que nous ne sommes pas les premiers et les seuls à suivre cette voie 
indésirable, parce que nos ancêtres nous avaient déjà devancés. Une troisième 
idée est que, en étant enterrés près d’eux, nous ne sommes pas seuls mais 
restons ensemble même pendant l’inconscience de la mort. Cela n’a peut-être 
pas beaucoup de sens pour certaines cultures individualistes modernes, mais 
c’était très significatif dans les temps anciens. Ceux qui meurent en Christ 
peuvent être enterrés près de leurs proches, mais même ainsi, il n’y a aucune 
communication entre eux. Ils resteront inconscients jusqu’à ce jour glorieux 
où ils seront réveillés de leur sommeil profond pour rejoindre leurs proches 
qui étaient aussi morts en Christ.  

Imaginez ce que ce serait si les morts étaient réellement conscients et pou-
vaient ainsi voir à quoi ressemble la vie ici-bas, en particulier pour leurs 
proches, qui souffrent souvent terriblement après leur mort. Pourquoi la 
vérité biblique selon laquelle les morts dorment devrait-elle être si récon-
fortante pour les vivants?

JeuDi 13 octobre
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14 octobre

Réflexion avancée: Lisez Ellen G. White, « La séduction origi-
nelle », pp. 469-486, dans La tragédie des siècles.-8555.   

Si vous avez déjà été opéré et que vous avez été mis sous anesthésie 
générale, vous pourriez avoir une faible idée de ce que cela doit être pour 
les morts. Mais même dans ce cas, sous anesthésie, votre cerveau fonc-
tionne toujours. Imaginez ce que ce serait pour les morts, que toutes les 
fonctions cérébrales, tout sauf rien, soient totalement arrêtées. Leur expé-
rience à la mort est donc de fermer les yeux. Et, en ce qui concerne chaque 
personne décédée, la prochaine chose qu’elle saura est soit la seconde 
venue de Jésus, soit Son retour après le millénium (voir Apocalypse 20:7-
15). Jusque-là, tous les morts, les justes et les méchants, se reposent, pour 
ce qui leur semblera être un instant. Pour nous qui sommes en vie, la mort 
semble durer longtemps. Pour les vivants, l’attente est longue; mais pour 
les morts, cela ne semble durer qu’un instant.

« S’il était vrai qu’à l’heure suprême toutes les âmes vont directement 
au ciel, il y aurait lieu de désirer la mort plutôt que la vie. Aussi cette 
croyance en a-t-elle poussé plusieurs à mettre fin à leur existence. Qu’y 
a-t-il de plus simple, pour un être plongé dans le désespoir par les diffi-
cultés, l’affliction ou les revers, que de rompre le fil ténu de ses jours pour 
s’élancer dans la félicité du monde éternel? » Ellen G. White, La tragédie 
des siècles, p. 476.

« On ne voit nulle part dans les saints Livres que les justes reçoivent leur 
récompense et les méchants leur châtiment au moment de la mort. On ne 
trouve dans les patriarches et les prophètes aucune affirmation de ce genre. 
Jésus-Christ et les apôtres n’y ont pas fait la moindre allusion. L’Écriture 
enseigne positivement que les morts ne montent pas directement au ciel 
mais qu’ils sont plongés dans le sommeil jusqu’à la résurrection. » idem, 
p. 485.  
Discussion:
 Comment la notion biblique de l’être humain dans son ensemble – qui 
ne reste conscient qu’en tant qu’une personne indivisible – nous aide-t-
elle à mieux comprendre la nature de la mort?  

 Le monde a été envahi par la théorie de l’immortalité naturelle de 
l’âme, avec toutes ses innombrables ramifications. Pourquoi alors notre 
message sur l’état des morts est-il si crucial? Pourquoi, même parmi les 
chrétiens, nous trouvons une opposition si forte à ce qui est vraiment un 
enseignement merveilleux?  

Ì Comment la compréhension de l’état des morts devrait-elle nous proté-
ger de ce qui pourrait « apparaitre » sous nos yeux? Autrement dit, pour-
quoi ne devons-nous pas toujours faire confiance à ce que nous voyons, 
surtout si ce que nous voyons, ou pensons voir, est l’esprit d’un parent 
mort, comme certains rapportent avoir vu?  

VenDreDi
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HHistoire istoire MMissionnaireissionnaire

Chaque centime est sacré

Par andrew mccheSney

Shyamala était surprise lorsqu’elle lisait la note manuscrite cachée dans une 
enveloppe avec deux mandats d’une valeur de 110,52 $ US. La lettre provenait de 
la côte Est des États-Unis, et les mandats avaient été envoyés à Global Mission, la 
branche de première ligne de la Mission Adventiste dont les missionnaires créent 
de nouveaux groupes de croyants dans des territoires inaccessibles. « Je fais un don 
à Global Mission pour aider les gens à apprendre davantage sur l’amour de Dieu », 
pouvait-on lire dans la lettre. « J’aime Dieu et j’essaie d’aider à répandre l’évangile 
dans mon quartier. »

La partie suivante de la note étonna encore plus Shyamala, spécialiste des dona-
teurs à Global Mission. L’auteure expliqua qu’elle était en mesure de faire ce don 
de 110,52 $ grâce aux centimes qu’elle trouvait dans la rue. Lorsque sa boite de 
sous était remplie, elle en retira l’argent et envoya le don.

« Ce cadeau est le fruit des centimes que j’ai recueillis pour Jésus », avait-elle 
écrit. « J’espère que cela donnera le sourire aux gens lorsque vous partagerez 
l’amour de Dieu. »

Une autre lettre surprenante était arrivée au bureau de Global Mission à la 
Conférence générale quelques semaines plus tôt. La lettre, venant de la côte ouest 
des États-Unis, ne contenait pas de billet, mais le chèque de 165 $ joint en disait 
long. Elle avait été envoyée par une prison au nom d’un détenu. Étant donné que 
les détenus peuvent gagner jusqu’à 55 $ par mois à la prison, le donateur aurait 
dû travailler au moins trois mois pour pouvoir faire le don. « Et ce n’était pas son 
premier don », déclara Shyamala. 

Une troisième lettre avait été ouverte par Nimfa, qui dirige avec Shyamala, le 
département des relations avec les donateurs de Global Mission. La lettre provenait 
d’un homme qui avait appelé la ligne téléphonique de Global Mission quelques 
jours plus tôt pour savoir si Global Mission avait reçu un don soumis sur son site 
Web. Nimfa avait constaté que la banque de l’appelant avait rejeté la transaction. 
Lorsque l’appelant demanda un autre moyen de faire le don, elle suggéra un chèque 
ou un virement bancaire. Un chèque de 70 000 $ arriva quelques jours plus tard. 
Le don était le produit de la vente d’un bien. « L’homme avait promis à Dieu que 
s’il réussissait à vendre la propriété, il donnerait tout à la mission », déclara Nimfa. 

Les histoires sur la fidélité des gens à la mission de Dieu touchent profondément 
le cœur de Shyamala, Nimfa et d’autres personnes qui travaillent 
à Global Mission. Que la valeur du don soit de 1 $ – un donateur 
envoyait trois billets de 1 $ chaque mois pendant des années – ou 
de 70 000 $, chaque centime est alloué au travail de première 
ligne. « Chaque centime que nous obtenons n’est pas un centime 
ordinaire », déclara Nimfa. « Lorsque nous recevons un don, 
surtout lorsque nous apprenons comment cet argent nous est 
parvenu ou la raison pour laquelle il nous a été envoyé, nous nous 
rappelons que chaque centime est sacré. Cet argent appartient au 
Seigneur. Chaque centime ne sert qu’à aider à terminer l’œuvre, 
afin que Jésus puisse venir. » 

Produit par le Comité de la Conférence Générale pour la  Mission Adventiste.  Site 
Web: www.AdventistMission.org
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Texte clé: Genèse 1:27, 28; Genèse 2:7; Ecclésiaste 12:7; 1 
Thessaloniciens 5:23

Partie I: Aperçu
Dieu a créé les humains à Son image comme l’acte suprême de 

Sa création physique. Ce fait est souligné par le langage poétique 
employé pour la première fois dans la Bible: « Dieu créa l’homme 
à son image, il le créa à l’image de Dieu, il créa l’homme et la 
femme » (Genèse 1:27, LSG). L’histoire biblique de la création 
est sans ambigüité dans son enseignement selon lequel l’homme 
et la femme avaient été créés à l’image de Dieu. Ils avaient été 
rendus égaux avec différentes fonctions biologiques, mais dans 
une dépendance totale à Dieu. Bien qu’ils ne soient pas immor-
tels, car seul Dieu est immortel (1 Tim. 6:16), ils pouvaient néan-
moins vivre éternellement s’ils étaient restés dans une relation de 
confiance et d’amour avec leur créateur.

Le monisme biblique enseigne que chaque être humain a été 
créé en tant qu’unité et qu’aucune partie d’un être humain ne peut 
vivre après sa mort. L’expression âme immortelle et l’enseigne-
ment selon lequel les humains naissent immortels, ou avec des 
âmes ou des esprits immortels, ne se trouvent pas dans la Bible. 
Les humains ou les âmes ne sont pas intrinsèquement immortels. 
Les humains n’ont pas d’existence consciente en dehors du corps. 
Après la mort, la conscience cesse de fonctionner. L’immortalité 
humaine est toujours, et seulement, dérivée de Dieu.  

Partie II: Commentaire
Spécialement créés en tant qu’âmes vivantes  

Le récit de la création indique clairement que les humains ont été créés par le 
Seigneur. Genèse 2:7 décrit deux des actions intimes du créateur. Le résultat de 
ces actions est la création du premier être humain, Adam (la première action): 
« L’Éternel Dieu forma l’homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses 
narines un souffle de vie [la deuxième action] et [le résultat] l’homme devint 
un être vivant [nefesh khayah] » (Genèse 2:7, LSG). Ontologiquement 
parlant, nous sommes une unité (corps + esprit = âme vivante). Dieu avait 
créé Adam comme une personne vivante ou un être humain, littéralement, 
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en hébreu, « une âme vivante ». Le mot « âme » signifie dans ce contexte 
« personne », « être », « soi ». La base de l’anthropologie biblique est que 
nous sommes une âme; nous n’avons pas d’âme. Hans Wolff demande: 
« Que veut dire nepheš [âme] ici... [dans Genèse 2:7]? Certainement pas 
l’âme [au sens dualiste traditionnel]. Nephesh devrait être compris comme 
étant l’homme dans son ensemble, et surtout avec son souffle; de plus 
l’homme n’a pas de nephesh, il est nephesh, il vit comme étant nephesh. » 
(Hans Walter Wolff, Anthropology of the Old Testament (Philadelphie, PA: 
Fortress, 1974), p. 10.)

Dieu a créé les humains en tant que corps animé, mais pas en tant qu’âme 
incarnée. Ainsi, les humains n’ont pas été créés avec une âme immortelle, en 
tant qu’entité en soi, en eux; mais en tant qu’êtres humains, ils sont des âmes. 
Cette doctrine est confirmée par l’utilisation ultérieure de ce terme dans les 
Écritures et par d’autres auteurs bibliques. Par exemple, Luc, mentionnant le 
nombre de personnes ayant été baptisées après la prédication de Pierre le jour 
de la Pentecôte dit: le nombre des disciples s’augmenta d’environ trois mille 
âmes (Actes 2:41, LSG).

Le corps, l’âme et l’esprit fonctionnent en étroite coopération, révélant une 
relation intensément sympathique entre les facultés spirituelles, mentales et 
éducatives d’une personne. À ces aspects, nous devons également ajouter une 
dimension sociale parce que nous sommes créés en tant qu’êtres sociaux. Paul 
développe cet aspect multidimensionnel du comportement humain et explique 
que, en tant qu’êtres humains, nous devons laisser Dieu nous transformer par 
Sa grâce et Son Esprit: « 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 irrépré-
hensible, lors de l’avènement de notre Seigneur Jésus Christ! » (1 Thes. 5:23, 
LSG).  Ainsi, tout ce que nous sommes et faisons doit être sanctifié par Dieu. 
Dans notre existence en tant qu’humains, nous faisons l’expérience de la vie 
sur le plan physique, émotionnel, mental/intellectuel, spirituel et social. Ces 
aspects sont inséparables. Par exemple, lorsque nous faisons de l’exercice 
physique (que nous fassions du jogging, travaillions dans le jardin ou condui-
sions), nous engageons également nos sentiments, nos pensées, ainsi que nos 
facultés mentales, spirituelles (dans le cas où nous prions ou récitons un texte 
biblique) et sociales (si nous ne sommes pas seuls) pendant notre activité. 

La mort, l’inversion de la vie
La mort provoque un renversement de l’activité créatrice de Dieu, de notre 

existence en tant qu’êtres vivants. La chose la plus importante à savoir est 
que notre identité est entre les mains de Dieu. L’Ecclésiaste encadre cette 
pensée dans un langage poétique: « avant que le cordon d’argent se détache, 
que le vase d’or se brise, que le seau se rompe sur la source, et que la roue 
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se casse sur la citerne; avant que la poussière retourne à la terre, comme elle 
y était, et que l’esprit retourne à Dieu qui l’a donné » (Eccl. 12:6, 7, LSG). 
« Esprit » signifie ici « caractère » (Ps. 32:2), notre identité. Dieu ne nous 
oublie pas, car nos noms sont dans le livre de vie (Phil. 4:3, Apocalypse 3:5, 
Apocalypse 13:8, Apocalypse 20:15, Apocalypse 21:27). 

Contrairement à la compréhension commune de l’immortalité, l’esprit 
humain ne survit pas à la mort et ne continue pas son existence consciente 
sans fin. L’âme en tant qu’être humain est mortelle. Le prophète Ézéchiel 
dit clairement que « l’âme » est mortelle lorsqu’il déclara: « l’âme [hébreu, 
nephesh, c’est-à-dire, la personne humaine] qui pèche, c’est celle qui mourra » 
(Ézéchiel 18:4, LSG). Une âme qui pèche, c’est-à-dire, une personne qui ne vit 
pas selon la volonté de Dieu, périra. Cela signifie qu’une âme (un être humain) 
peut pécher et mourir. Jésus le confirme: « craignez plutôt celui qui peut faire 
périr l’âme et le corps dans la géhenne » (Matthieu 10:28, LSG). Notez que 
Jésus parlait de la destruction de la personne toute entière (« âme et corps », 
dimensions internes et externes de notre existence) dans la géhenne (en enfer), 
dans l’étang de feu. 

L’âme n’existe pas sans le corps et ne survit pas à la mort du corps. Seul 
Dieu est capable de tuer l’âme, ce qui signifie que l’âme n’est pas immor-
telle. L’âme signifie ici la vie d’une personne, son existence totale et son 
destin (il ne se réfère pas à une âme ou à un esprit immortel); pendant ce 
temps, le corps ne représente qu’une existence physique temporaire.                                                        

Claude Tresmontant affirme à juste titre: « En appliquant au mot hébreu 
Nephesch [âme]... les caractéristiques de la psyché platonicienne [âme], ... 
nous laissons le vrai sens de Nephesch nous échapper et de plus, nous nous 
retrouvons avec d’innombrables pseudo-problèmes. » Claude Tresmontant, 
Essai sur la pensée hébraïque, (Paris, 1953), p. 94. La mort, c’est le sommeil 
ou le repos, et mourir, c’est rejoindre le peuple de Dieu, c’est-à-dire, aller se 
coucher dans la tombe auprès d’eux (Genèse 25:8, 2 Sam. 7:12, 1 Rois 2:10, 
1 Rois 22:40, Ps. 13:3, Jean 11:11-15, Actes 13:36, Apocalypse 14:13). Les 
morts ne savent rien, ne louent pas le Seigneur, ne travaillent pas, ne plani-
fient pas, ils ne font aucune activité dans la tombe (Job 3:11-13; Ps. 115:17; 
Ps. 146:4; Eccl. 9:5, 10). 

 L’immortalité de l’âme est d’origine païenne
La croyance en l’immortalité de l’âme est tirée de la philosophie grecque. 

Pythagore (un plus jeune contemporain de Daniel) avait fondé ses ensei-
gnements religieux sur le principe de la métempsychose. La métempsycose 
affirme que l’âme ne meurt jamais, au contraire, elle est destinée à un cycle 
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de renaissances jusqu’à ce qu’elle ne se libère de ce cycle par la pureté de sa 
vie. Pythagore croyait en la transmigration, ou la réincarnation de l’âme, encore 
et encore dans le corps des humains, des animaux ou des végétaux jusqu’à ce 
qu’elle devienne immortelle. Les idées de Pythagore sur la réincarnation étaient 
influencées par la religion grecque antique. 

Platon (approximativement, un contemporain de Malachie, le dernier prophète 
de l’Ancien Testament) améliora cet enseignement hellénistique, rendant la 
croyance de l’âme humaine immortelle si dominante qu’elle est devenue une 
vision populaire. Pendant la période intertestamentaire, l’enseignement de la tor-
ture éternelle (Judith 16:17) et la pratique de prier pour les morts  (2 Maccabées 
12:39-45) avait commencé à pénétrer le judaïsme (pour les exceptions à ces 
tendances, voir aussi Tobit 14:6-8; Sirach 7:17; Sirach 19:2, 3; Sirach 21:9; 
Sirach 36:7-10; Baruch 4:32-35; 1 Maccabées 2:62-64; 2 Maccabées 7:9, 14).

Josephus Flavius mentionne que les pharisiens croyaient en l’immortalité de 
l’âme (voir Josephus Flavius, The Jewish War 2. 8. 14; Antiquities 18. 1. 
2, 3). Tertullien (c. 155-220), un apologiste chrétien, fut l’un des premiers 
parmi les chrétiens à affirmer que les humains ont une âme immortelle: « Je 
peux donc utiliser l’opinion de Platon, quand il déclara: toute âme est immor-
telle. »  (Tertullian, « On the Resurrection of the Flesh », Ante-Nicene Fathers, 
vol. 3, ed. Alexander Roberts and James Donaldson, Peabody, MA: Hendrickson 
Publishers Inc., 2004, p. 547.) 

Oscar Cullmann conteste le point de vue de Tertullien et s’y oppose. Cullmann 
écrit un livre très influent et dans celui-ci, il soutient que l’idée de l’immortalité 
humaine est d’origine grecque, et les théologiens ne pourraient pas l’avoir dans 
les deux sens: une croyance en une âme immortelle et l’immortalité reçue comme 
don au moment de la résurrection. (Oscar Cullmann, Immortality of the Soul 
or Resurrection of the Dead? The Witness of the New Testament, New York: 
Macmillan Company, 1958).

Brevard Childs explique: « Il est remarqué depuis longtemps que, selon l’An-
cien Testament, l’homme n’a pas d’âme, mais est une âme (Genèse 2:7). C’est-à-
dire, qu’il est une entité complète et non un composé comprenant le corps, l’âme 
et l’esprit. » (Brevard S. Childs, Old Testament Theology in a Canonical Context, 
Philadelphia: Fortress, 1985, p. 199.)

Certains érudits essaient de soutenir l’idée de la vie après la mort en faisant 
simplement appel au bon sens parce qu’il n’y a pas de déclaration biblique à 
ce sujet. Par exemple, Stewart Goetz déclare: « L’Écriture dans son ensemble 
n’enseigne pas que l’âme existe. L’Écriture présuppose simplement l’existence 
de l’âme parce que son existence est affirmée par le bon sens des personnes ordi-
naires. » (Stewart Goetz, “A Substance Dualist Response,” dans In Search of the 
Soul: Perspectives on the Mind-Body Problem—Four Views of the Mind-Body 
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Problem, ed. by Joel B. Green, 2nd ed. (Eugene, OR: Wipf and Stock, 2010), 
p. 139.) Le « bon sens » peut cependant être très trompeur.   

 Le don de la vie éternelle

La vie éternelle est le don de Dieu à ceux qui croient en Jésus-Christ comme 
Seigneur et Sauveur personnel (Jean 3:16; Jean 5:24, 25; 10:27, 28; Jean 
17:3; Romains 2:7; Romains 6:22, 23; Gal. 6:8). L’immortalité est condi-
tionnelle et dépend de notre réponse positive à la bonté de Dieu et de notre 
acceptation de l’évangile. Cette immortalité sera donnée aux croyants lors de 
la seconde venue de Christ (1 Corinthiens 15:51-55, 1 Thess. 4:13-18).     

Partie III: Application
  1. Sur le plan relationnel et ontologique, que signifie la réalité d’être créé 
à l’image de Dieu? 
______________________________________________________________               

___________________________________________________________________   _ 

2. Seul Christ par Sa grâce, Son Esprit et Sa Parole peut restaurer l’image 
de Dieu chez les humains. Comment pouvez-vous vivre en tant qu’une per-
sonne faite à l’image de Dieu?
______________________________________________________________               

______________________________________________________________               

3. Si nous sommes créés mortels sans âme immortelle, expliquez comment 
nous pourrions avoir la vie éternelle pendant toute l’éternité.  
______________________________________________________________               

______________________________________________________________               

4. Dieu a mis dans chaque cœur humain un désir de l’éternité (Eccl. 3:11). 
Comment pouvez-vous aider à éveiller ce désir profond chez un collègue ou 
un voisin agnostique ou athée par vos actions et lors de vos conversations 
avec lui?  
______________________________________________________________               

______________________________________________________________               
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