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Leçon 16 

 

La vie après la mort : 

 Dieu nous fait connaître la vérité  

 

 

La communication avec les morts est devenue une grosse affaire. Depuis 

qu’en 1967 l’évêque James Pike est entré en communication avec son fils 

défunt, les médiums américains sont débordés d’invitations venant de 

citoyens très intéressés, et parfois même d’Eglises. Les universités qui 

offrent des cours sur les phénomènes métapsychiques et sur la magie, 

n’arrivent pas à établir un programme suffisant pour satisfaire la demande 

des jeunes étudiants. 

Ruth Montgomery, auteur de Un don de Prophétie, s’est mise devant une 

machine à écrire et a « reçu » la dictée de « l’esprit » du Révérend Père 

Arthur Ford, un médium spirite décédé. 

Un adepte enthousiaste de la planche Oui-Ja, a fait apparaître le défunt 

Ralph Waldo Emerson qui lui a déclaré : « La mort à proprement parler 

n’existe pas, c’est seulement une « transition » pendant laquelle l’esprit et 

l’âme quittent le corps pour « passer » à un autre monde ». Les adolescents 

se sont mis à rentrer en contact avec les morts au moyen des planches Oui-

Ja, dont les ventes ont connu un essor extraordinaire. 

Doris Day a affirmé qu’elle croyait que son mari décédé, Marty Melcher, 

était à l’œuvre pour diriger sa carrière à la télévision vers le succès. William 

Dick a signalé que les Russes essayaient de mettre au point « la projection 

astrale », une technique d’espionnage qui consiste à hypnotiser un espion, 

puis à commander son « esprit », invisible, de quitter son corps, de se rendre 

aux services de sécurité du gouvernement, de lire des documents top-

secrets, et de retransmettre l’information, comme une antenne de radio. 

Edward J. Pullmann, directeur du Centre de recherches hypnotiques du Sud-

Ouest, au Texas, a déclaré : « Le réveil de l’Amérique sera cruel si elle ne se 

met pas à étudier ces phénomènes relatifs aux expériences 

extracorporelles… Les Soviétiques ont 25 ans ‘avance sur nous dans la 

recherche métapsychique ». 

« Appeler un esprit par téléphone » : une méthode qui a fait son chemin 

disent les médiums. Bientôt on pourra parler aux esprits des défunts aussi 

facilement qu’on appelle un ami au téléphone. Mais est-ce qu’une majorité 

de gens n’est pas en train de se faire avoir ? D’après la Bible, qu’est-ce qui 

se cache derrière cela ? 

 

A. L’AMOUR : CLE QUI OUVRE LE MYSTERE DE LA MORT 

 

1. Dieu nous aime trop pour permettre que nous cessions d’exister : 

c’est pourquoi Il pourvoit à notre vie après la mort. Que ressent-Il pour 

nous ? Job 14 : 10-15. 

Verset 15 : « Tu appelles… tu languis après l’œuvre de Tes mains ». 
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2. Quelle image le Seigneur donne-t-Il pour illustrer la certitude de la 

résurrection des morts ? Job 14 : 7-9, 14. 

Verset 14 : « Si l’homme meurt peut-il revivre. Je serai dans l’attente… ». 

Note : Si un artiste peint un chef-d’œuvre et que celui-ci est détruit dans un 

incendie, il voudra le recréer. Si un auteur rédige un manuscrit et que celui-

ci disparaît il souhaitera le réécrire. Si le chef-d’œuvre d’un architecte est 

démoli, il voudra le reconstruire. Ne pensez-vous pas que le Seigneur vous 

aime trop pour vous laisser disparaître pour toujours ? 

3. Jésus croyait fermement en une vie réelle au-delà de la tombe : Luc 

20 : 34-36. 

Note : Nous ne savons pas ce qui remplacera le mariage de la vie des 

ressuscités. Certaines personnes disent qu’elles ne veulent pas de la vie 

éternelle, si celle-ci ne comporte pas de mariage. Mais ils n’ont pas bien 

réfléchi à la chose. Le Dieu infini qui nous a créés, fournira tout ce qui peut 

contribuer à notre bonheur et à enrichir notre compagnie, notre vie 

relationnelle, afin que la joie de tous soit parfaite. 

4. Quel évènement doit précéder la vie avant la mort ? Jean 5 : 28-29. 

 

5. La réalité de la vie après la résurrection : Esaïe 65 : 17, 21-25. 

 

6. Qu’est-ce qui montre que le Seigneur désire être avec vous, et avec 

son peuple ressuscité, pour toujours ? Apocalypse 21 : 1-5. 

 

 

B. EST-IL POSSIBLE DE PARLER AVEC LES MORTS ? 

 

1. A quel point un mort est-il conscient de notre présence ? 

Ecclésiaste 9 : 5 ; Psaume 146 : 3 ; Job 14 : 21. 

 

2. Un mort a-t-il conscience de la présence de Dieu ? Psaume 115 : 17. 

 

3. Un défunt peut-il retourner hanter sa maison sous forme d’un 

esprit ou d’un fantôme ? Job 7 : 9-10. 

 

4. Si un mort continue de vivre en tant qu’ « esprit », et n’a donc pas 

besoin de résurrection, cela contredit la résurrection du Christ et la bonne 

nouvelle même de l’évangile : 1 Corinthiens 15 : 12-19, 23. 

 

5. Quel évènement doit précéder la résurrection ? 1 Thessaloniciens 

4 : 13-17. Versets 14&15 : « Ceux qui se sont endormis ». 

Note : Paul dit que les morts sont endormis. Jésus a dit de son ami Lazare, 

décédé depuis quatre jours, qu’il dormait (Jean 11 : 11-14). Daniel a dit que 

les morts « qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront » lors de 

la résurrection. Job a dit que les morts attendent dans le « secret » de la 

tombe jusqu’au moment fixé (« terme ») de la résurrection (Job 14 : 13-15)*. 

Pierre a dit que même « David n’est pas monté dans les cieux » mais qu’il est 

toujours « mort » et « enseveli » et que « sa tombe existe encore » (Actes 2 : 

29-34). *cf. traduction de ce passage à la fin de l’étude. 
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C. AVEC QUI LES MEDIUMS PARLENT-ILS ? 

 

1.  Il devient évident que l’idée d’une tentative de communication avec 

les morts s’oppose totalement à la vérité de la révélation biblique. La Bible 

décrit fidèlement la fin de ceux qui essayent d’entrer en contact avec les 

défunts : Esaïe 8 19-22. 

 

2. L’ennemi par excellence de la vérité biblique et de la bonne 

nouvelle en Jésus-Christ, et ses partisans : Apocalypse 12 : 7-9. 

 

3. Sous quelles formes Satan et ses anges peuvent-ils se présenter ? 2 

Corinthiens 11 : 13-15.  

Note : L’enseignement de l’immortalité naturelle de l’âme est un héritage du 

paganisme et n’a pas de place dans une Eglise chrétienne. Pourtant 

beaucoup d’Eglises acceptent aveuglément cette fausse doctrine, et sont 

ainsi préparées à être pleinement séduites par des « esprits de démons qui 

opèrent des miracles » (Apocalypse 16 : 14). Elles seront finalement si 

complètement séduites qu’elles deviendront « une habitation de démons, un 

repaire de tout esprit impur » (Apocalypse 18 : 1-2). 

Y a-t-il quelque chose dans votre vie qui vous gêne et dont vous ne 

connaissez pas l’origine ? Ne consultez pas des spirites ou des « mediums 

chrétiens » pour que des mauvais anges vous révèlent des mystères, qu’ils  

peuvent en effet connaître. Allez plutôt directement au Seigneur qui vous 

aime tant qu’Il a donné son fils pour vous. Il vous dira tout ce que vous avez 

besoin de savoir. 

 Le fait est que ceux qui pensent ou espèrent entrer en contact avec 

les défunts, se font duper. Or Satan conduit toute personne qu’il dupe vers 

la destruction. Combien il est préférable de se tourner vers le Seigneur ! On 

peut Lui faire confiance. Dieu est amour.  

 

Promesses de Jésus : 

 « Je t’instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre ; Je te 

conseillerai, J’aurai le regard sur toi »(Psaume 32 : 8). 

 « Sois sans crainte car Je suis avec toi ; n’ouvre pas des yeux inquiets, 

car Je suis ton Dieu ; Je te fortifie, Je viens à ton secours, Je te soutiens de 

ma droite victorieuse » (Esaïe 41 : 10). 

 

Proposition de traduction de Job 14 : 14-15, d’après la King James Version 

et le texte original Hébreu : « Si un homme 1 meurt, vivra-t-il [de nouveau] ? 

Tous les jours de mon service j’attendrai, jusqu’à ce que ma relève arrive. 

Tu appelleras, et je te répondrai : tu désireras ardemment l’œuvre de tes 

mains »    1 au sens d’un héros, d’un brave (militaire). 

 

Déchargez-vous sur Lui de tous vos soucis car Il prend soin de 

vous. (1 Pierre 5 :7). 

Ne vous lassez pas de prier (Luc 18 :1 ; 1 Thessaloniciens 5 :17). 

Pas comme moi je veux mais comme Toi tu veux  (Luc 22 : 42 ; 

Matthieu 26 :39). 

La volonté est la faculté de choisir, la capacité décisive et royale  

(My life today, p. 318 ; Avec Dieu chaque jour, p. 322). 
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