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Etude n°17 

L’homme ne peut obtenir l’immortalité que par Jésus-Christ 

 

Dieu a doté les hommes et tous les autres êtres intelligents dans 

l’univers d’une volonté libre, la force de choisir. Dieu était conscient de 

la portée des implications d’un tel don puisqu’il rend les êtres capables 

de le rejeter, lui et sa loi, même de se rebeller contre son gouvernement 

dans le ciel ou sur la terre.  

 

I. LA RÉBELLION DE SATAN EST DEVENUE UN TEST POUR TOUS LES 

ÊTRES VIVANTS POUR MONTRER LEUR FIDÉLITÉ À DIEU 

A. La rébellion dans le ciel 

1. Nous apprenons de la Bible que Satan a tenté les habitants du ciel. La 

majorité est restée fidèle à Dieu, mais certains se sont rebellés. 

Apocalypse 12.4. 

2. Satan disait aux anges célestes que Dieu était un tyran ; il se présentait 

comme leur vrai bienfaiteur. Deux tiers des anges sont restés fidèles à 

Dieu. Cependant, un tiers s’est rangé avec Satan et s’est rebellé contre 

le gouvernement de Dieu. Ces anges ont été chassés du ciel et 

condamnés à vivre sur cette planète comme des démons. Ils seront 

détruits dans ce que la Bible appelle « la seconde mort », ou l’enfer, 

après le millénium. Mathieu 25.41 ; Apocalypse 20 : 7-10. 
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A. La rébellion sur la Terre 

1. Les humains qui vivaient sur cette terre ont été aussi encouragés par 

Satan de se rebeller contre Dieu. Il a incité les humains à se révolter. 

L’homme l’a rejoint dans la révolte et par conséquent sa nature est 

devenue comme celle de Satan. L’homme est devenu assujetti aux règles 

de Satan et participant à la seconde mort.  L’homme n’a jamais possédé 

l’immortalité. 

2. Par le merveilleux plan de rédemption que Dieu le Père offre à tous 

les hommes par l’intermédiaire de Jésus-Christ, chaque âme a la 

possibilité de choisir personnellement, entre la vie éternelle et la mort 

éternelle. Romains 6.23 ; Deutéronome 30.19 ; Apocalypse 20.14, 15. 

 

 

II. PROMESSE CONDITIONNELLE D’IMMORTALITÉ FAITE À L’HOMME  

A. Dieu seul est immortel. 1 Timothée 6.16. 

1. Nous pouvons aspirer à l’immortalité et à la vie éternelle. Romains 

2.7. 

2. Jésus est venu dans ce monde de péché et de mort afin d’apporter la 

lumière, l’espoir, la vie et l’immortalité. 2 Timothée 1.10. 

3. Dieu nous promet l’immortalité sous certaines conditions. Jean 3.16 ; 

Apocalypse 22.14.  

 

B. Éternelle récompense et éternelle sanction sont sans appel 

L’immortalité sera accordée aux enfants de Dieu à la fin de l’ensemble 

du plan de la Rédemption de Dieu. Elle sera accordée à ses disciples au 
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moment de sa seconde venue. « Justifiés, … glorifiés. » Voir Romain 

8.29, 30. 

1. L’immortalité est un don de Dieu. Romains 5.21 ; 6.23. 

2. Comment ce grand changement prendra place en nous ? Paul, dans 1 

Corinthiens 15.51-54, explique que le mortel deviendra immortel et les 

corruptibles corps humains, incorruptibles. Quand Jésus reviendra, il 

ressuscitera les justes qui sont morts et changera les corps des justes 

vivants. Ceci est la première résurrection et tous ceux qui y participent 

recevront la vie éternelle. Apocalypse 20.6 ; 1 Thessalonicien 4.16, 17. 

3. À la fin du millénium (1 000 ans), les injustes morts seront ressuscités. 

Ceci est la deuxième résurrection. Ils connaîtront la raison de leur 

condamnation. Ils seront voués à la destruction dans le lac de feu. On 

verra que chaque homme a choisi l’éternelle mort de son propre gré.  

4. Si l’âme de l’homme était immortelle, Dieu lui-même ne pourrait pas 

la détruire. Cependant la Bible parle de destruction éternelle des 

injustes dans le feu qu’on ne peut étendre. Il est appelé « feu éternel ». 

L’expression « feu éternel » peut être comprise de la meilleure manière 

sous l’éclairage de Jude 7. Sodome et Gomorrhe ne brûlent plus 

aujourd’hui. Les deux villes ont été complètement effacées. 

Contrairement de la croyance populaire de l’enfer, les injuste ne 

brûleront pas pour toujours, mais seront rapidement détruits pas le feu. 

Le feu est éternel dans le sens que le péché et les pécheurs seront 

détruits pour l’éternité. Le péché n’apparaîtra pas une seconde fois. 

Satan sera détruit de cette manière. Ezéchiel 28.18, 19. Satan (la racine) 

et les injustes (les branches) sont voués à la destruction. Malachie 4.1, 

3. 
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III. COMMENT LE FAUX ENSEIGNEMENT DE L’IMMORTALITÉ DE L’ÂME 

S’EST-IL DÉVELOPPÉ, ET QU’ENSEIGNE LA BIBLE SUR CE SUJET ? 

A. Satan est l’auteur de l’enseignement de l’immortalité de l’âme 

La croyance en l’immortalité de l’âme de l’homme tire son origine du 

paganisme. Dieu a dit : « Tu mourras certainement. » Genèse 2.17. 

Satan, pour sa part, a dit : « Vous ne mourrez point. » Genèse 3.4. C’est 

le premier endroit où le mensonge apparaît. Jean 8.44. 

 

B. La mort est un sommeil 

1. Jésus-Christ appelle « la première mort » un sommeil. Jean 11.11-14. 

Jésus a ressuscité Lazare, qui était mort depuis quatre jours. Il l’a appelé 

du tombeau et non de l’enfer. « Lazare sors ! » Jean 11.43. 

2. Jésus était trois jours dans le tombeau et non au paradis. Jean 20.17. 

3. L’apôtre Paul n’attendait pas la vie éternelle tout de suite après son 

exécution mais au jour du retour du Seigneur Jésus. 2 Timothée 4.7, 8. 

Tous les autres martyrs ont dû attendre leur résurrection jusqu’au 

retour du Christ. Hébreux 11.37-40. 

 

C. Quel est le lien entre les expressions « l’âme » et « souffle de vie » ? 

1. Jésus a formé le corps d’Adam de la poussière de la terre. Genèse 2.7. 

2. Dieu alors a soufflé un souffle de vie dans le corps formé d’Adam, et 

il est devenu une âme vivante. Avant que Dieu souffle en lui il était une 

créature sans vie. Genèse 2.7 ; Job 33.4. 

3. Le souffle de vie est l’énergie de Dieu qui donne la vie dans l’homme 

et dans l’animal. Genèse 7.21, 22. Les traducteurs de la Bible parfois ont 
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utilisé le mot « âme » ou « esprit » à la place de « souffle de vie » et ont 

provoqué des malentendus sur ce sujet. 

 

D. Que devient l’homme après la mort ? 

1. L’homme est sous la malédiction du péché et de la mort. Son âme 

n’est pas indépendante et éternelle. À la mort, il retourne à la poussière. 

Genèse 3.19. « L'âme qui pèche, c'est celle qui mourra. » Ezéchiel 18.4.   

2. Le souffle de vie vient de Dieu. Au moment de la mort il retourne à 

Dieu. Ecclésiaste 12.9. 

3. Le procédé de la mort est le même chez l’homme et l’animal. À la 

mort, leur souffle de vie retourne à Dieu. Ecclésiaste 3.19-21. 

4. Le défunt ne sait rien et ne sent rien. Ecclésiaste 9.5, 6, 10 ; Psaume 

146.4. 

5. Le défunt ne loue plus Dieu. Psaume 115.17 ; Esaïe 57.1, 2. 

6. Les morts ne sont pas ressuscités de leur sommeil avant le retour de 

Jésus. Job 14.10-13 ; Jean 5.28, 29. 

 

 

IV. QU’EST-CE QUE LE SPIRITISME ? 

A. Satan fait des miracles pour tromper le monde entier. 

1. Satan et ses démons ont la capacité d’imiter l’homme qui est mort. 

Apocalypse 16.13-14 ; 1 Chroniques 10.13. L’enseignement de 

l’immortalité de l’âme est à la base du spiritisme. La Bible déclare que 

l’être humain est mortel, par conséquent il ne peut pas apparaître et 

communiquer avec les vivants. L’enseignement de l’immortalité de 
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l’âme est un des mensonges chefs-d’œuvre de Satan dans lequel 

plusieurs sont tombés.  

2. Dieu a clairement déclaré qu’il interdisait les tentatives de l’homme 

de contacter les morts. Deutéronome 18.10-12. L’homme qui pratique 

le spiritisme devient prisonnier de Satan. Quand Jésus était sur la terre, 

il était régulièrement abordé par des hommes sous le contrôle des 

démons. Il les a libérés de la possession démoniaque. 

3. La tromperie la plus magistrale de Satan surviendra quand il essayera 

d’imiter Jésus-Christ. Cela arrivera peu de temps avant le retour de 

Jésus. 2 Corinthiens 11.13-15. La tromperie de Satan aura tel succès que 

toute la terre adorera le faux christ, excepté ceux qui ont une relation 

vivante avec le vrai Christ. Apocalypse 13.8. 

 

B. Les disciples du Christ recevront l’immortalité à la résurrection. 

Tous les véritables disciples de Jésus recevront l’immortalité au retour 

du Christ venant en gloire. On appelle cela « la première résurrection ». 

Mathieu 16.27. La « deuxième résurrection » implique seulement les 

injustes et prendra place 1 000 ans après « la première résurrection ». 

Chaque être humain mort prendra part à une de ces deux résurrections. 

La question est : dans laquelle de ces deux résurrections prendrons-nous 

part ? 

Donnez-vous complètement à Jésus-Christ. Demeurez en lui à chaque 

instant. Attendez son glorieux retour avec joie et espérance, car il 

apportera avec lui le don de l’immortalité pour tous ceux qui l’aiment et 

lui obéissent. 

 

 


