
Voilà un sujet bien particulier autour duquel rode de nombreuses 

idées. Nous allons tenter d’en faire le tour et d’y voir plus claire.  

Qu’est-ce que la mort : 2 définitions 

➢ La mort désigne la cessation de toute vie à l'intérieur d'un 

organisme. La mort survient lorsque tous les processus organiques 

ont cessé de fonctionner. La mort signifie la fin de la vie. Chez l'être 

humain, la mort est déterminée par l'arrêt des fonctions cérébrales 

et le début de la décomposition du corps. 

Voilà la définition du dictionnaire Larousse : 

➢ Perte définitive par une entité vivante (organe, individu, tissu ou 

cellule) des propriétés caractéristiques de la vie, entraînant sa 

destruction. 

Mais si nous voulons faire du français, nous pouvons dire que la 

mort donne le verbe mourir. Et qui dit verbe dit action. Un verbe 

est une action. Mourir serait donc la dernière action que nous 

ferions.  

Pourtant, la bible à une vision très différente de la mort. En effet, 

à sa lecture, nous nous rendons compte qu’on peut être vivant 

mais mort, et Jésus nous dit également que nous pouvons être 

mort mais vivre … C’est ce que nous allons voir dans cette étude.  

Petit test : Qui est le premier mort de la bible ? Est-ce Abel ? non.  

Genèse 3:21 L’Eternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de 

peau, et il les en revêtit. Le premier mort est un animal. C’est ici 

la notion du premier sacrifice. En effet, il y avait eu péché, il fallait 

un sacrifice. Dieu aurait pu très bien habillé Adam de la fameuse 



feuille de vigne mais un végétal ne représente pas un sacrifice 

expiatoire. D’ailleurs, quand Caïn offre un sacrifice à Dieu, il lui 

offre des fruits de la terre (Genèse 4) et ce sacrifice ne plu pas à 

Dieu. Les seuls sacrifices que Dieu agrée sont ceux du sang : 

Hébreux 9:22 Et presque tout, d’après la loi, est purifié avec du 

sang, et sans effusion de sang il n’y a pas de pardon. 

Mais revenons à la mort. Sommes-nous réellement concernés par 

la mort ?  

Alors que Dieu à fait l’homme, il a dit : 

Genèse 1:26 Puis Dieu dit : Faisons l’homme à notre image, selon 

notre ressemblance, et qu’il domine sur les poissons de la mer, sur 

les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les 

reptiles qui rampent sur la terre. Et en Genèse 3:22 L’Eternel Dieu 

dit : Voici, l’homme est devenu comme l’un de nous, pour la 

connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant 

d’avancer sa main, de prendre de l’arbre de vie, d’en manger, et 

de vivre éternellement. Nous comprenons que Dieu, qui avait fait 

l’homme à son image, l’avait fait pour qu’il vive éternellement. La 

nature humaine n’est pas faite pour mourir, mais pour vivre 

éternellement. C’est le péché en nous qui nous mène à la mort et 

nous sommes les héritiers de la désobéissance d’Adam, nous tous 

les hommes, puisque nous sommes enfants d’Adam et Eve (ce qui 

signifie ‘mère de tous les vivants’ Genèse 3 v 20). La bible affirme 

d’ailleurs : Romains 6:23 Car le salaire du péché, c’est la mort ; 

mais le don gratuit de Dieu, c’est la vie éternelle en Jésus-Christ 

notre Seigneur. Et avez-vous remarqué que nous revenons vers la 

vie et plus particulièrement la vie éternelle ? Et par quel moyen ? 

Par celui de Jésus-Christ, c’est-à-dire que Dieu n’a jamais renoncé 

à ce que l’homme vive pour l’éternité. Dieu nous a fait éternel 



mais à partir de la chute d’Adam et Eve, notre vie éternelle doit 

passer par une étape, qui détermine l’endroit où nous pourrons 

demeurer et cette étape c’est ‘la vie’ et la fin de cette étape est 

appelée ‘la mort’. Et c’est durant cette vie que nous allons choisir 

où nous passerons l’éternité : Allons-nous vivre au paradis ou en 

Enfer ? Cette notion de paradis et d’enfer est biblique. Luc 23:43 

Et Jésus lui dit: en vérité je te dis, qu’aujourd’hui tu seras avec moi 

en paradis. (Semeur)Matthieu 10:28 -Ne craignez donc pas ceux 

qui peuvent tuer le corps, mais qui n’ont pas le pouvoir de faire 

mourir l’âme. Craignez plutôt celui qui peut vous faire périr corps 

et âme dans l’enfer. La version LSG l’appelle la géhenne. Et là 

encore, dans ce verset, Jésus évoque une partie de nous qui est 

faite pour vivre éternellement : notre âme. Notre âme qui 

représente ce que nous sommes intrinsèquement. Où l’enverrons-

nous ?  

Maintenant que nous pouvons être convaincu que nous sommes 

faits par Dieu pour vivre éternellement, posons-nous la question 

de ce qu’est la mort. 

La mort finalement n’est que l’achèvement d’une étape.  

Elle n’est pas la fin définitive que nous annonce le dictionnaire. 

L’homme sans foi, l’athée, croit que la mort est la fin de la vie. Or, 

nous qui sommes chrétien, nous réalisons à la lecture de la bible 

que la mort est une étape, un passage d’une vie vers une autre. 

Par cette réalité, Dieu nous encourage à ne pas voir la mort comme 

une épreuve douloureuse, Dieu ne veut pas que ses enfants 

souffrent. Au contraire, il veut que nous puissions réaliser que la 

mort est une libération de toutes les contraintes que nous 

connaissons ici-bas au profit d’une pleine liberté à le louer 

éternellement. 



Par contre, pour celles ou ceux qui n’aurait pas choisi ou qui aurait 

choisi de ne pas croire en la parole de Dieu, la sentence est sans 

appel. Nous ne sommes pas aux élections où voter blanc n’a pas 

une grande importante. Dans le cas de la vie éternel, ne pas choisir 

clairement la vie, c’est choisir la mort. Deutéronome 30:19 J’en 

prends aujourd’hui à témoin contre vous le ciel et la terre : j’ai mis 

devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. 

Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, Vous 

remarquerez que dans ce verset, il ne nous dit pas de ne pas 

choisir la mort, parce que finalement, ne pas choisir la vie, c’est 

choisir la mort, c’est choisir de rester dans l’état dans lequel nous 

sommes.  Et c’est là l’étape suivante.  

Notre processus de mort physique commence à partir du moment 

où naissons. Notre nature pécheresse nous amène inexorablement 

vers la mort. Notre corps humain suit une courbe qui va de la 

petite enfance vers la croissance avant de redescendre ensuite vers 

la fin de la vie terrestre.  

Alors naissons-nous comme étant des morts en devenir ? Luc 

18:16 Mais Jésus les appelant à lui, dit: Laissez venir à moi les 

petits enfants, et ne les en empêchez point; car le royaume de Dieu 

est pour ceux qui leur ressemblent. Par ce verset, que l’on retrouve 

dans l’évangile de Marc et Matthieu, nous constatons que les 

enfants ont un accès certains au royaume de Dieu. Pourquoi ? 

parce qu’ils ont une foi simple. Une foi qui leur ouvre les portes 

du cœur de Dieu. Et l’homme ne perd ce statut de sauvé qu’à 

partir du moment où il sait que ce qu’il fait est bien ou mal. IL 

perd son salut quand, remplis du fruit défendu, ses capacités lui 

permettent de discerner le bien et le mal d’une façon certaine. 

Tout comme son père Adam. C’est donc à ce moment-là que bien 

que vivant, l’homme meurt.  



Comment c’est possible ?  

Nous pouvons parfaitement être vivant mais mort. Pour Dieu, ce 

qui détermine si nous sommes vivants ou si nous sommes morts, 

c’est notre relation avec lui. Jésus nous le dit clairement dans la 

parabole du fils prodigue Luc 15:32 mais il fallait bien s’égayer et 

se réjouir, parce que ton frère que voici était mort et qu’il est 

revenu à la vie, parce qu’il était perdu et qu’il est retrouvé. Ton 

frère était mort ! La notion de mort n’est donc pas irréversible. Elle 

l’est pour le corps humain (sauf résurrection miraculeuse) 

Hébreux 9:27 Et comme il est réservé aux hommes de mourir une 

seule fois, après quoi vient le jugement. Mais étant donné que 

généralement notre âme meurt bien plus tôt que notre corps, il 

convient de prendre rapidement des dispositions quant à la 

nouvelle naissance de notre âme. C’est ainsi que nous pouvons 

être vivant physiquement mais mort spirituellement.  

A contrario, Jésus à dit Jean 11:25 Jésus lui dit : Je suis la 

résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il 

serait mort. Voilà qui est encore plus surprenant pour celui qui ne 

connait pas la parole de Dieu. En effet, quand même il serait mort, 

celui qui croit en Jésus vivra ! Et nous, enfants de Dieu, nous 

avons cette assurance que non seulement Jésus est vivant, mais 

qu’en plus, les morts en Christ ne sont pas morts au sens définitif 

que nous annonce le dictionnaire. En croyant en Jésus, nous avons 

la vie éternelle avec lui.  

Nous savons, par ailleurs que Dieu ne veut pas que nous parlions 

avec les morts. De ce fait, certains pensent que ceux qui le font 

quand même ton des manipulateurs, des charlatans. Est-ce 

impossible. Ce n’est pas ce que nous dit la bible. 1 Samuel 28:4 Les 

Philistins se rassemblèrent, et vinrent camper à Sunem ; Saül 



rassembla tout Israël, et ils campèrent à Guilboa.  5  A la vue du 

camp des Philistins, Saül fut saisi de crainte, et un violent 

tremblement s’empara de son cœur. 6 Saül consulta l’Eternel ; et 

l’Eternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l’urim, ni 

par les prophètes. 7 Et Saül dit à ses serviteurs : Cherchez-moi une 

femme qui évoque les morts, et j’irai la consulter. Ses serviteurs 

lui dirent : Voici, à En-Dor il y a une femme qui évoque les morts. 

8  Alors Saül se déguisa et prit d’autres vêtements, et il partit avec 

deux hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül lui dit : 

Prédis-moi l’avenir en évoquant un mort, et fais-moi monter celui 

que je te dirai. 9  La femme lui répondit : Voici, tu sais ce que Saül 

a fait, comment il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts 

et ceux qui prédisent l’avenir ; pourquoi donc tends-tu un piège à 

ma vie pour me faire mourir ? 10  Saül lui jura par l’Eternel, en 

disant : L’Eternel est vivant ! il ne t’arrivera point de mal pour 

cela. 11  La femme dit : Qui veux-tu que je te fasse monter ? Et il 

répondit : Fais-moi monter Samuel. 12  Lorsque la femme vit 

Samuel, elle poussa un grand cri, et elle dit à Saül : Pourquoi m’as-

tu trompée ? Tu es Saül ! 13 Le roi lui dit : Ne crains rien ; mais 

que vois-tu ? La femme dit à Saül : je vois un dieu qui monte de la 

terre. 14 Il lui dit : Quelle figure a-t-il ? Et elle répondit : C’est un 

vieillard qui monte et il est enveloppé d’un manteau. Saül comprit 

que c’était Samuel, et il s’inclina le visage contre terre et se 

prosterna. 15 Samuel dit à Saül : Pourquoi m’as-tu troublé, en 

me faisant monter ? Saül répondit : Je suis dans une grande 

détresse: les Philistins me font la guerre, et Dieu s’est retiré de 

moi ; il ne m’a répondu ni par les prophètes ni par des songes. 

Et je t’ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois 

faire. 16 Samuel dit : Pourquoi donc me consultes-tu, puisque 

l’Eternel s’est retiré de toi et qu’il est devenu ton ennemi ? 17 



L’Eternel te traite comme je te l’avais annoncé de sa part ; l’Eternel 

a déchiré la royauté d’entre tes mains, et l’a donnée à un autre, à 

David. 

Parler avec les morts, c’est possible, mais Dieu ne veut pas que 

nous le fassions Deutéronome 18:10 Il ne se trouvera personne 

parmi toi qui fasse passer par le feu son fils ou sa fille; ni devin, ni 

pronostiqueur, ni enchanteur, ni magicien, 11 Ni personne qui use 

de maléfices, ni personne qui consulte un sorcier,  ni aucun diseur 

de bonne aventure, ni personne qui interroge les morts; 12 Car 

quiconque fait ces choses est en abomination à l’Éternel, et c’est  à 

cause de ces abominations que l’Éternel ton Dieu chasse ces 

nations  de devant toi. Dieu ne veut pas que nous le fassions et la 

plupart de ce qui le font le savent. Il y a néanmoins ceux qui 

prétende ne pas le savoir et là, c’est à l’église de leur annoncer. 

N’allons donc pas croire que c’est impossible de parler avec les 

morts.  

Retenons donc qu’on peut être vivant mais mort. Qu’on peut être 

mort mais vivant. Qu’il est possible de parler avec les mort, mais 

surtout que c’est un péché.  

Il y a une dernière notion à voir. Le purgatoire.  

Dans le catholicisme, le purgatoire est le lieu de purification où 

les âmes des défunts morts en état de grâce, et assurés du salut 

éternel, vont expier les péchés dont ils n'ont pas fait une pénitence 

suffisante avant leur trépas, à la suite d'un jugement particulier. 

Existe-t-il un purgatoire ? Bien que cette proposition soit 

humainement parlant un bon compromis, elle n’est pas biblique. 

Et nous pouvons facilement affirmer que cela n’existe pas par la 

conversation de Jésus avec le brigand sur la croix. Relisons Luc 

23:43 Et Jésus lui dit: en vérité je te dis, qu’aujourd’hui tu seras 



avec moi en paradis. Le brigand est condamné et en train de subir 

son châtiment humain. Jésus ne lui dit pas que quand il aura expié 

tous ses péchés il ira au paradis. C’est le même jour qu’il sera au 

paradis.  

Hébreux 9:27 Et comme il est réservé aux hommes de mourir une 

fois, et après cela vient le jugement; Je ne pense pas qu’en terme 

de jugement il y a 3 options : 

Matthieu 5:37 Que votre parole soit oui, oui, non, non ; ce qu’on y 

ajoute vient du malin. Avec Dieu c’est oui ou c’est non, ce n’est 

pas peut être. L’idée même du purgatoire n’est pas biblique parce 

qu’elle se baserait sur le fait que nous puissions racheter nos 

fautes or 1 Pierre 1:18 sachant que ce n’est pas par des choses 

périssables, par de l’argent ou de l’or, que vous avez été rachetés 

de la vaine manière de vivre que vous aviez héritée de vos pères, 

19  mais par le sang précieux de Christ, comme d’un agneau sans 

défaut et sans tache, Voilà la seule chose qui puisse nous racheter. 

Je ne puis rien faire d’autre que de croire. 

Notre réalité humaine se trompe totalement sur ce qu’est la vie. 

La vie, c’est plus que 120 ans passés sur terre. La vie, celle qui vaut 

le coup, c’est celle qui se passe au côté de Christ. Non seulement 

elle est éternelle mais en plus, elle est remplie de toutes sortes de 

grâce et de bénédiction. Ici-bas, elle n’est pas plus facile mais plus 

précieuse. Au ciel, elle est sans commune mesure avec la 

proposition du diable.  

La vie sans Jésus, ce n’est pas la vie, c’est l’autoroute de la mort.  

Deutéronome 30:19 J’en prends aujourd’hui à témoin contre vous 

le ciel et la terre : j’ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction 

et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta 

postérité. 


