
 

Où Allons-Nous 
Après La Mort ? 

    UE SE PASSE-T-IL QUAND NOUS MOURONS ? Allons-nous au
.   ciel ? Rejoignons-nous nos ancêtres ? Sommes-nous réincarnés ? Une 
actrice célèbre raconta son expérience quand elle frôla la mort, décrivant 
les lieux qu’elle a visités pendant qu’elle était hors de son corps.
Plusieurs autres ont décrit la sensation de quitter leur corps, se regardant
d’en-haut, et voyageant le long d’un tunnel vers une lumière blanche.  

Est-ce que ces expériences sont vraies ? Viennent-elles de Dieu, 
ou est-ce une autre puissance influente ? Est-ce que l’âme qui vraiment 
le corps ? Pouvons-nous communiquer avec les morts ? Dieu donne les 
réponses à ces questions dans sa Parole. 
Pensées à mémoriser : 
• Les quatre principaux faits qui s’appliquent à chaque expérience de mort imminente. (EMI). 

 Aucune des personnes qui ont fait l’EMI n’est morte. Elles n’ont connu aucune des 
deux morts médicales, la mort clinique ou la mort cérébrale. 

 Plusieurs des EMIs ressemblent exactement à des hallucinations. Timothy Leary, 
professeur d’université, raconte son expérience après avoir pris une drogue 
hallucinogène : « … après avoir consommé des champignons hallucinogènes, j’ai 
réalisé que j’étais mort… je pouvais regarder en arrière et voir mon corps  allongé 
sur le lit. » Aldous Huxley décrit son expérience avec la mescaline : « Mon corps 
semblait être presque complètement dissocié de mon esprit (décorporation)… 
c’était étrange, bien sûr, se ressentir que ‘je’ n’étais pas ces bras et ces jambes 
allongés ‘là-bas’. » Les scientifiques avouent avoir pris expressément des drogues 
hallucinantes pour faire des expériences. Un des sujets dit : «  Je sentais que je 
me regardais de haut. Comme si j’étais en dehors, dans l’espace … je me sentais 
comme divisé. » 

 La décorporation de l’EMI va contre les Saintes Ecritures. « Comme la nuée se 
dissipe et s`en va, Celui qui descend au séjour des morts ne remontera pas » (Job 
7 : 9). 

 Plusieurs détails de l’EMI ressemblent étrangement à ceux de l’ensei-gnement du 
spiritisme. Les récits de voyages dans un tunnel sombre vers une lumière et le fait 
de voir des êtres chers ou des amis. 

• Qu’est-ce que le spiritisme enseigne exactement, et comment cela ne concorde pas avec 
les Saintes Ecritures ? 

 Le spiritisme enseigne que les morts ne sont pas morts. Le premier mensonge que 
Satan dit sur la terre fut à Eve : « Vous ne mourrez point; » (Genèse 3 :4). 
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  Le spiritisme enseigne que les morts peuvent communiquer avec les vivants. 
Serait-il possible que le tunnel sombre, l’être de lumière, les proches et les amis 
qui appellent, soient un leurre de Satan pour lier le spiritisme à la chrétienté ? Un 
éminent adepte du spiritisme E.W Sprague a écrit : «  Le spiritisme dit que les morts savent 
plus que les vivants… ‘Et le serpent dit à la femme, Vous ne mourrez point’ … Dans ce 
passage et dans bien d’autres passages de la Bible, le Diable dit la vérité et le Seigneur est 
dans l’erreur. » Il dit que Dieu avait tort – et que Satan disait la vérité ! La Bible nous dit de 
Satan « … il n`y a pas de vérité en lui. Lorsqu`il profère le mensonge, il parle de son propre 
fonds; car il est menteur et le père du mensonge. » (Jean 8 : 44). 

• « Car ce sont des esprits de démons, qui font des prodiges » (Apocalypse 16 :14). Le diable peut-il se 
faire passer pour quelqu’un d’autre ? Oui, lui et ses démons peuvent prendre la forme de personnes 
dans chaque détail. Mais nous, nous mettons notre confiance dans les Ecritures, sachant que la 
personne est inconsciente dans la tombe. 
• Qu’est-ce que l’âme ?  «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). Dieu a-t-il donné une âme à 
Adam ? Non, Adam devint  un être vivant. Poussière + souffle = être vivant. 
• Ecclésiastes 12 :7 « Avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l`esprit 
retourne à Dieu qui l`a donné. » La Bible utilise souffle et esprit comme deux mots séparés. « Aussi 
longtemps que j`aurai ma respiration, Et que le souffle de Dieu sera dans mes narines » (Job 27 : 3). 
Nous pouvons réunir du bois, des clous, un marteau et construire une boite. Qu’est-ce qui se passe 
quand nous démontons la boite ? Elle cesse d’exister. Quand nous mourons, notre corps retourne à la 
poussière et notre souffle (la vie venant de Dieu) retourne à Dieu. « Les vivants, en effet, savent qu`ils 
mourront; mais les morts ne savent rien » (Ecclésiastes 9 :5). « Ce ne sont pas les morts qui célèbrent 
l`Éternel, Ce n`est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. »  (Psaumes 115 : 17). 
• ‘Mais attendez’ dites-vous. ‘Je pensais que ma mère me regardais de là-haut.’ Supposez que votre 
mère ait vu l’échec de votre mariage, votre conjoint qui est devenu un alcoolique, ou son petit-enfant de 
sept ans courant dans la rue et qui se fait renverser par une voiture. La voie de Dieu est mieux. Quand 
une personne meurt, elle se repose paisiblement entre les mains de Jésus. « L`âme qui pèche, c`est 
celle qui mourra. » (Ezéchiel 18 :4). Si l’âme est immortelle, comment peut-elle mourir ? « L`homme … 
(mortel). Serait-il pur devant celui qui l`a fait? » (Job 4 :17). 
• « Car celui qui meurt n`a plus ton souvenir; Qui te louera dans le séjour des morts? » (Psaumes 6 :5). 
Quoique la Bible utilise le mot âme 1,600 fois (dans la version Louis Segond pour cet exemple), cela ne 
fait pas une seule fois référence à « l’âme immortelle ». Mais voyons les paroles de Jésus dans ce 
passage : « Lazare, notre ami, dort; mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent: Seigneur, s`il dort, il 
sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu`il parlait de l`assoupissement du 
sommeil. » (Jean 11 : 11). 
• Lisez l’histoire du bandit repentant crucifié aux côté de Jésus. « Et il dit à Jésus: Souviens-toi de moi, 
quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit: Je te le dis en vérité, aujourd`hui tu seras avec 
moi dans le paradis. » (Luc 23 : 42, 43). Pourquoi Jésus promit le paradis un vendredi quand Lui-même 
ne fut ressuscité que dimanche ? Souvenez-vous, il se montra à Marie le dimanche – toujours sur la 
terre. Le mot ‘aujourd’hui’ peut être déplacé pour que le texte ait tout son sens : « Aujourd’hui,  je te le 
dis tu seras avec moi dans le paradis. » 

Le message pour vous… 
• Les pierres tombales de ceux qui ne croient pas en Dieu sont couvertes de messages  remplis d’une 
détresse qui n’a pas d’espoir. Les chrétiens pleurent leurs morts mais dans l’espérance ! «  Au revoir 
jusqu’à notre prochaine rencontre »  

Entre toi et… Dieu : 
Tu n’as plus besoin de craindre la mort. Un jour, Christ, le dispensateur de la vie, appellera les Saints 
et réunira dans la joie les époux et les épouses, et mettra les bébés dans les bras de leurs mères. La 
mort est seulement un sommeil paisible – et puis nous verront Jésus.  
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