
LEÇON 21 
 
1 PRIÈRE 
 
Animateur de groupe. Priez et recommandez au Seigneur votre groupe ainsi que ce cours sur l'édification de l'Église de Christ. 
 
2 MISE EN COMMUN (20 minutes) 

2 THESSALONICIENS 
 
À tour de rôle dites (ou puisez dans vos notes) brièvement ce que vous avez retiré de la méditation des passages bibliques 
indiqués (2 Thessaloniciens 1-3) lors d'un des moments personnels passés avec Dieu. 
Écoutez la personne qui parle, prenez-la au sérieux et acceptez-la. Ne contestez pas ce qu'elle dit. Prenez des notes. 
 
3 MÉMORISATION (5 minutes) 

JEAN 7.38 
 
Révisez deux par deux. Jean 7.38. 
 
4 ENSEIGNEMENT (85 minutes) 

LES FUNÉRAILLES CHRÉTIENNES 
 
Introduction. Cet enseignement concerne les funérailles chrétiennes. Nous apprendrons ce que la Bible enseigne sur la mort, 
sur ce qui suit la mort, sur la cérémonie des funérailles et sur la résurrection. 
 

A. LA NATURE DE L'HOMME 
 
1. Les conceptions non bibliques de la nature humaine. 
 
Le monde partage différentes conceptions quant à la nature de l'être humain. 
 
 a. Première conception. L'être humain n'est qu'une unité physique. 
 
C'est une conception purement naturaliste. Ceux qui la défendent croient que l'être humain n'est composé que d'éléments 
physiques et chimiques qui évoluent, et qu'il n'a pas d'esprit (ou âme). 
 
 b. Deuxième conception. L'être humain se compose de deux parties. 
 
Cette conception était très répandue autrefois en Orient (Inde) et en Occident (Grèce). Beaucoup de gens du monde partagent 
une conception qui repose sur la philosophie néoplatonicienne selon laquelle l'être humain est une dualité. L'homme possède 
un corps et possède une âme (ou un esprit). Cette idée établit une distinction entre le corps qui n'est que physique et l'âme qui 
n'est que spirituelle; les adeptes de cette conception pensent donc que l'être humain est capable de séparer ses fonctions 
physiques et ses fonctions psychologiques. 
 
Pour eux, les fonctions du corps et celles de l'âme ne s'influencent pas mutuellement. L'homme peut mener un certain type de 
vie avec son corps et un autre type de vie avec son âme. Ainsi, il peut mener une vie charnelle dans son corps et une vie 
religieuse dans son âme. Les tenants de cette conception considèrent généralement que l'âme est la partie essentielle de l'être 
humain et que le corps est quelque chose de mauvais. L'esprit (ou âme) est prisonnier du corps jusqu'au moment où il se libère 
du corps à la mort. Il s'ensuit que seule l'âme est perçue comme importante, alors que le corps physique et toute la création 
physique sont considérés comme dénués d'importance. Ainsi, il importe d'aller à l'église pour le salut de l'âme, mais la manière 
de mener le reste de la vie dans le corps au sein de ce monde n'a aucune espèce d'importance. Dans l'Histoire, cette conception 
a eu une influence désastreuse sur le christianisme. Cette division de l'être humain n'est pas biblique. 
 
 c. Troisième conception. L'être humain comprend trois parties. 
 
Cette conception repose sur la philosophie de Philon qui enseigne que l'être humain possède un esprit, une âme et un corps. 
Elle établit une distinction supplémentaire entre l'«esprit» et l'«âme» de l'être humain, entre sa vie «spirituelle» et sa vie 
«psychique». L'esprit capte la philosophie divine et l'âme la philosophie humaine. 
 
Cette notion a été popularisée en Occident; elle assigne des fonctions spéciales à l'esprit et des fonctions différentes à l'âme et 
au corps. Parmi les fonctions de l'esprit, on range la connaissance spirituelle d'un dieu et la communion avec lui, la conscience, 
l'intuition et la créativité. Les fonctions de l'âme se limitent à la pensée (l'intelligence), la décision et le choix (la volonté) et le 
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ressenti de diverses émotions (le cœur). Les fonctions du corps se réduisent aux cinq sens. Cette division est une simplification 
outrancière de la réalité et n'est pas biblique. 
 
2. La conception biblique de la nature de l'être humain: l'homme est une unité physique et spirituelle. 
 
 a. L'homme ne possède pas une âme, il est une âme. 
 
La révélation de Dieu dans la Bible n'accrédite pas les trois conceptions précédentes. La Bible n'enseigne pas que l'homme 
«possède une âme»; elle affirme qu'il «est une âme vivante.» La traduction littérale de Genèse 2.7 donne: «L'Éternel Dieu 
forma  l'homme [qui était] poussière du sol, et souffla dans ses narines une respiration (ou souffle) de vie (hébreu: nishmat 
chajim), grâce auquel l'homme devint une âme vivante (ou un être vivant) (hébreu: nefesh; grec: psychè).» Genèse 2.7 décrit 
comment Dieu créa l'homme. Il forma Adam, qui signifie homme, à partir des éléments du sol et souffla sa respiration dans les 
narines d'Adam. C'est ainsi qu'Adam (avec son corps et son esprit) devint «une âme vivante» ou «un être vivant». 
 
La nature de l'homme est unique: L'homme est une âme (être) qui a deux côtés: un côté physique visible (le corps) et un côté 
spirituel invisible (l'esprit)! L'âme de l'être humain se compose d'un corps et d'un esprit! L'être humain est donc une unité et 
non une dualité ou une trinité! Son corps appartient au monde matériel créé, mais son esprit vient de Dieu et fait de l'homme le 
porteur de l'image de Dieu. Cette conception biblique de la nature de l'être humain détermine la perception qu'il a de lui-même, 
et sa perception du péché, de la mort et de son salut. 
 
 b. La conception que le chrétien a de lui-même. 
 
Pour la Bible, la nature essentielle de l'homme n'est pas une dualité, mais une unité (une âme vivante), qui comprend un côté 
physique (corps) et un côté spirituel (esprit). L'homme est «une âme vivante», c'est-à-dire un être vivant avec un corps visible 
et un esprit invisible que l'on peut différencier mais pas séparer dans cette vie. 
 
Dans l'Ancien Testament, Dieu a institué la loi morale, la loi cérémonielle et la loi civile; ces lois concernaient la vie 
spirituelle, morale, sociale et physique des croyants de l'Ancien Testament. Ces lois servaient à faire comprendre au peuple de 
Dieu que chaque aspect de la vie humaine compte pour Dieu, et pas seulement la vie spirituelle. 
 
Le chrétien se voit comme une unité: il est un être vivant (âme) doté d'un corps et d'un esprit. Parce que son âme (son être) 
comprend deux côtés: un côté physique visible (corps) et un côté spirituel invisible (esprit), il se préoccupe à la fois de son 
corps et de son esprit. Sa façon de mener sa vie quotidienne avec son corps et son esprit inséparables dans ce monde est très 
importante. Dieu veut que tous les chrétiens mènent une vie de piété et de sainteté, pas seulement au niveau de leur esprit, mais 
également au niveau de leur corps (Romains 6.12-13,19; 2 Pierre 3.10-14). 
 
Le chrétien ne considère pas son corps physique comme une chose mauvaise en soi. Le corps physique du chrétien est le 
temple du Saint-Esprit (1 Corinthiens 3.16-17; 6.19-20). Le chrétien ne devrait pas créer une division entre son corps et son 
esprit, ni dans sa pensée ni dans sa vie journalière. Aussi longtemps qu'il vit sur cette terre, son corps et son espprit sont 
inséparables. Dieu appelle le chrétien à le glorifier dans son corps et  dans son esprit. 
 
 c. La conception chrétienne de la chute dans le péché. 
 
La chute d'Adam et Ève dans le péché a atteint tout l'être (âme) de l'homme. L'homme tout entier (âme) avec son corps et son 
esprit, est tombé dans le péché, est passé à côté du but fixé par Dieu; tous les aspects de sa vie ont été contaminés. La chute 
dans le péché a touché la relation spirituelle de l'homme avec Dieu, sa relation sociale avec ses semblables, sa relation 
psychologique (intellectuelle, volitive, émotionnelle) avec lui-même  ainsi que sa relation physique avec le monde créé 
(Genèse chapitre 3). C'est pourquoi la Bible assimile une personne sans vie spirituelle à une personne morte (Éphésiens 2.1). 
L'homme tout entier est tombé dans le péché; l'homme tout entier est touché par le péché et la mort. Dieu connaît et jugera 
l'homme tout entier (Hébreux 4.12-13). 
 
 d. La conception chrétienne de la mort physique. 
 
Le chrétien ne considère pas le reste de la création matérielle créée par Dieu comme mauvaise. Le reste de la création physique 
de Dieu n'a pas un esprit comme l'homme. Genèse 1.27 et 2.17 ne permettent pas d'affirmer que le reste de la création physique 
de Dieu ne connaissait pas la mort physique avant la chute de l'homme dans le péché. 
 
Avant la chute de l'homme dans le péché, toute la végétation créée était mortelle, car les fruits et les plantes mouraient 
lorsqu'ils étaient mangés (Genèse 1.29-30; 2.16). Avant la chute de l'homme dans le péché, la terre portait des épines et des 
ronces, car Dieu avait achevé tout ce qu'il avait créé (Genèse 2.1). L'homme avait cependant pour tâche de prendre soin du 
jardin d'Éden, par exemple, en ôtant les épines et les ronces (Genèse 2.15). Après la chute de l'homme dans le péché, le sol fut 
maudit et l'homme dut travailler dur pour maîtriser les ronces et les épines qui poussaient sur la terre (Genèse 3.17-18). 
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Avant la chute dans le péché, les serpents existaient déjà (Genèse 1.24; 3.1). Mais après la chute de l'homme dans le péché, le 
serpent fut maudit plus que tous les autres animaux et devint un ennemi de l'homme (Genèse 3.14-15). Avant la chute de 
l'homme dans le péché, toutes les créatures, comme les bêtes sauvages, les animaux domestiques et les bestioles qui rampent 
sur le sol furent créées mortelles.  
 
Avant la chute de l'homme dans le péché, la femme aurait connu les douleurs de l'enfantement. Après la chute, Dieu n'a fait 
qu'augmenter ces douleurs (Genèse 3.16). 
 
Avant la chute de l'homme dans le péché, seul l'être humain était immortel car il avait été créé à l'image de Dieu. Mais après la 
chute dans le péché, le corps de l'homme aussi est retourné à la poussière (Genèse 3.19). Après la chute de l'home dans le 
péché, la création tout entière a été soumise à la servitude de la corruption (Romains 8.19-22). Mais la décomposition 
physique et la mort ne rendent pas pour autant la création matérielle et le corps physique des gens mauvais en soi! Lors de la 
seconde venue de Jésus-Christ, les corps physiques de tous les êtres humains ressusciteront et posséderont l'immortalité (Jean 
5.28-29; 1 Corinthiens 15.42-44) et l'univers physique tout entier sera restauré et deviendra un univers complet et juste (Actes 
3.21; 2 Pierre 3.10-14). 
 
 e. La conception chrétienne du salut. 
 
«Celui qui gagne des âmes est sage» (Proverbes 11.30). L'âme de l'homme ne se réduit pas à son esprit, mais englobe le corps 
et l'esprit. L'homme tout entier (âme = corps et esprit) est tombé dans le péché. L'être humain tout entier a besoin de salut. 
 
Jésus-Christ sauve le chrétien tout entier. Il est venu pour sauver son élément spirituel invisible (esprit) et son élément 
physique visible (corps). Il pardonne les péchés, guérit les malades, affranchit ceux qui sont sous l'oppression de démons et 
libère les prisonniers (Marc 2.10-11,17; Luc 4.18-19). Il défend la cause de l'orphelin et de la veuve, il aime l'étranger, et lui 
donne de quoi se nourrir et se vêtir (Deutéronome 10.18; 1 Jean 3.17). Jésus-Christ sanctifie le chrétien tout entier 
(1 Thessaloniciens 5.23). Dans le futur, Jésus-Christ glorifiera le chrétien tout entier (1 Jean 3.1-3; Philippiens 3.21). 
 
C'est pourquoi, gagner des âmes, c'est se soucier du corps et de l'esprit de la personne humaine. Le ministère chrétien est 
global. Les chrétiens sont invités à prendre soin de l'être humain tout entier  dans tous les aspects de la vie. 
 
3. Les mots «âme» et «esprit» dans la Bible. 
 
 a. Les termes revêtent parfois le même sens. 
 
Le mot «âme» (grec: psychè) revient environ 100 fois dans le Nouveau Testament. Le mot «esprit» (grec: pneuma) apparaît 
plus de 370 fois dans le Nouveau Testament. Il est difficile d'établir une distinction tranchée entre les deux termes, quand bien 
même on le fait souvent. 
 
La généralisation suivante n'est pas vraie: Dans le Nouveau Testament, le mot «âme» désigne la partie immatérielle invisible 
de l'être humain comme celle qui anime le corps, tandis que le mot «esprit» désigne cette même partie immatérielle invisible 
dans la relation de l'être humain avec Dieu. 
 
Les diverses distinctions entre ces deux mots sont beaucoup plus complexes. Exemples: 
- l'équivalent grec du terme souffle peut aussi bien être psychè (Actes 20.10) que pneuma (2 Thessaloniciens 2.8); 
- l'équivalent grec du terme vie surtout physique peut être aussi bien psychè (Matthieu 2.20) que pneuma (Luc 8.55); 
- la psychè de l'homme peut être excitée (Actes 14.2) et sa pneuma irritée (Actes 17.16); 
- la psychè de l'homme exalte le Seigneur (Luc 1.46) et son esprit se réjouit en Dieu (Luc 1.47); 
- l'être désincarné de l'homme est appelé psychè (Apocalypse 6.9) et pneuma (Hébreux  12.23); 
- la psychè de l'être humain peut désigner l'être tout entier (Marc 10.45; 1 Timothée 2.6), et une des dispositions de l'être est 
appelée esprit de douceur (1 Corinthiens 4.21). 
 
 b. Les termes peuvent aussi avoir des sens distincts. 
 
En général, le terme «psychè» souligne l'activité émotionnelle et le terme «pneuma» l'activité mentale. La psychè peut 
s'attrister (Matthieu 26.38), aimer (Marc 12.30), tandis que la  pneuma perçoit (Marc 2.8), projette (Actes 19.21), connaît 
(1 Corinthiens 2.11) et prie (1 Corinthiens 14.14). 
 
La psychè couvre une étendue plus vaste et indique la somme totale de la vie qui transcende le physique, alors que la pneuma a 
une portée plus restreinte. La pneuma se réfère souvent à l'esprit humain dans sa relation à Dieu, à la conscience que l'homme a 
de lui-même, ou à la personnalité considérée comme le sujet dans les actes du culte tels que la prière et le témoignage. 
 
4. Comprendre les mots «esprit», «âme» et «corps» dans 1 Thessaloniciens 5.23. 
 
 a. Le texte grec et sa traduction littérale. 
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αυτος δε ο θεος της ειρηνης αγιασαι υμας ολοτελεις  
Lui-même/le Dieu de paix/sanctifie/vous/entièrement (jusqu'à la fin);/ 
 
και ολοκληρον υμων το πνευμα et/à tous égards/(complet, sain, indemne) (soit/soit préservé)/votre esprit (vous-mêmes, 
notamment dans votre relation à Dieu);/ 
 
και η ψυχη και το σωμα αμεμπτως εν τη παρουσια του κυριου ημων ιησου χριστου τηρηθειη 
et/l'âme et le corps (vous dans la totalité de votre être, notamment dans votre relation au monde)/irréprochable/lors du 
retour/de notre Seigneur Jésus-Christ/soit gardé (préservé de la terrible condamnation). 
 
 b. L'explication et la traduction du texte. 
 
Ce texte n'enseigne pas la division de la nature de l'être humain en trois parties. Les mots esprit, âme et corps ne correspondent 
pas à trois parties de l'être humain. Le pronom personnel vous appartient à la première proposition. Le mot esprit fait partie de 
la deuxième proposition. Les mots l'âme et le corps se trouvent dans la troisième proposition. Le pronom «vous» (première 
proposition), le nom votre esprit (deuxième proposition) et le nom âme et corps (troisième proposition) sont des expressions 
parallèles. 
 
La position de à tous égards et irréprochable insiste sur l'entièreté. 
Le premier adjectif signifie «jusqu'à la complétude» (entièrement, de part en part). 
Le deuxième adjectif signifie «dans toutes ses parties» (complet, sain, indemne). 
Le troisième adjectif signifie «sans reproche» (irréprochable). 
 
Il convient donc de traduire le texte grec de façon suivante: 
«Que le Dieu de paix vous sanctifie entièrement; et que votre esprit soit préservé complet à tous égards; et que l'âme et le 
corps soient préservés irréprochables (gardés de la terrible condamnation).» 
 
5. Comprendre les mots «âme», «esprit» «jointures et moelles» dans Hébreux 4.12. 
 
 a. Le texte grec et sa traduction littérale. 
 
ζων γαρ ο λογος του θεου και ενεργης και τομωτερος υπερ πασαν μαχαιραν διστομον  
Car vivante/la parole de Dieu/et/efficace (active, puissante)/et/plus tranchante (coupante)/qu'une épée à double tranchant 
 
και διικνουμενος αχρι μερισμου ψυχης και πνευματος αρμων τε και μυελων  
et/pénétr ante/jusqu'à/la division/ de l'âme et de l'esprit,/et/des jointures et des moelles, 
 
και κριτικος ενθυμησεων και εννοιων καρδιας. 
et/prompte à discerner ou juger/les pensées (réflexions, idées)/et/les intentions (perceptions, délibérations)/du cœur. 
 
 b. Explication et traduction du texte. 
 
Ce texte n'enseigne pas la division de l'être humain en trois parties. Il est dangereux de tirer des conclusions sur la psychologie 
de l'auteur à partir de ce texte. 
 
L'accumulation des quatre termes âme et esprit, jointures et moelles doit se comprendre comme une expression de toute la 
nature mentale ou spirituelle de l'homme dans tous ses aspects. La Parole de Dieu sonde les recoins les plus profonds de notre 
être spirituel et met en lumière les motivations enfouies dans le subconscient. Dieu accomplira cette œuvre au Jugement 
Dernier (Hébreux 4.13; 1 Corinthiens 4.5). 
 
Voici donc comment le texte grec devrait se traduire: 
«Car la Parole de Dieu est vivante et efficace. Plus pénétrante qu'une épée à double tranchant, elle pénètre jusqu'à la division 
de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles; elle est capable de discerner ou de juger les pensées et les intentions du 
cœur.» 
 
6. Comprendre les mots «cœur», «âme», «pensée» et «force» dans Marc 12.30. 
 
Les mots cœur, âme, et pensée revêtent chacun différentes significations en grec. En général, le cœur (grec: kardia) désigne le 
centre de l'existence de l'homme, la source principale de toutes ses pensées, paroles et actions (Proverbes 4.23); l'âme (grec: 
psychè) désigne le siège de l'activité émotionnelle de l'être humain; et la pensée (grec: dianoia) désigne le centre de son 
intelligence, de son tempérament et de son attitude. La force (grec: ischus) désigne la puissance et l'énergie nécessaire à 
l'accomplissement de toutes ses actions. 
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Dans ce texte, il ne faut pas pousser l'analyse trop loin. Ce que Jésus veut dire en associant ces quatre termes, c'est que le 
chrétien doit aimer Dieu avec toutes les facultés que Dieu lui a données. 
 
7. Les mots «âme» et «esprit» en relation avec la vie et la mort. 
 
 
La Bible ne marque pas une distinction tranchée entre les mots «âme» et «esprit». Elle se sert des deux termes pour décrire le 
principe vital dans l'homme, son être immatériel, son être invisible ou son être spirituel. 
 
 a. Le principe vital dans l'homme avant la mort est représenté aussi bien par le mot «âme» que par le mot 
«esprit». 
 
La Bible utilise les deux termes à propos du principe vital dans l'homme avant sa mort physique. 
Avant sa mort physique, le principe de vie dans le corps mortel de l'homme est désigné soit par le mot «âme» (hébreu: nefesh; 
grec: psychè, aussi traduit par «vie») soit par le mot «esprit» (hébreu: ruach; grec: pneuma). 
 
Le mot «âme» est utilisé dans Genèse 2.7; Psaume 31.10; 63.2; Matthieu 6.25-27; 16.25-26; Apocalypse 18.13. 
Le mot «esprit» apparaît dans Job 34.14-15; Psaume 31.6; Ézéchiel 36.26; Luc 8.55; 23.46; Romains 8.10; 1 Corinthiens 7.34; 
2 Corinthiens 7.1; Jacques 2.26. 
 
 b. Le principe vital dans l'homme après la mort est représenté aussi bien par le mot «âme» que par le mot 
«esprit». 
 
La Bible utilise les deux termes à propos du principe vital dans l'homme après sa mort physique. 
Après sa mort, l'être de l'homme sans son corps physique mortel (c'est-à-dire son être désincarné) est désigné soit par le mot 
«âme» (grec: psychè, aussi traduit par «vie») soit par le mot «esprit» (hébreu: ruach; grec: pneuma). 
 
On trouve le mot «âme» dans Apocalypse 6.9; 20.4. 
On trouve le mot «esprit» dans Ecclésiaste 12.9; Ésaïe 26.14; Hébreux 12.23. 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

B. LA NATURE DE LA MORT PHYSIQUE 
 
Les humains ont des compréhensions variées de la mort physique. 
 
1. Dieu a créé l'homme immortel. 
 
Lire Genèse 1.27; Ecclésiaste 3.11; Genèse 2.15-17. 
Découvrir et discuter. Quelle était la nature de l'être humain après sa création et avant sa chute dans le péché? 
 
Notes. Les premiers humains, Adam et Ève, n'ont pas été créés mortels. Ils furent créés à l'image de Dieu, et cette condition 
parfaite semble exclure la décomposition et la mortalité. Lors de la création, Dieu a mis la pensée de l'éternité dans le cœur 
humain. Le corps et l'âme des êtres humains furent créés immortels. 
 
Mais Genèse 1.26-27 ne permet pas de déduire que toutes les autres choses furent créées immortelles. Ce passage enseigne 
seulement que la mort physique de l'humanité ne faisait pas partie de la nature telle que Dieu l'avait créée initialement. 
 
2. La mort physique de l'être humain est le châtiment divin à cause du péché. 
 
Lire Genèse 2.15-17; 3.17-19; Jean 5.28-29; Matthieu 10.28; 25.46; Apocalypse 21.8. 
Découvrir et discuter. Quelle était la nature de l'être humain après sa chute dans le péché? 
 
Notes. La mort de l'humanité, une mort physique, spirituelle et éternelle, est entrée dans la création de Dieu comme châtiment 
divin sur le péché. C'est l'homme qui pèche et c'est donc l'homme qui meurt. Quand les êtres humains tombèrent dans le péché, 
le corps devint mortel. Lorsque les hommes meurent, leurs corps se décomposent et retournent à la poussière. Mais bien que le 
corps meure, l'esprit (ou âme) ne meurt pas et ne peut être tué. 
 
Après la seconde venue de Christ et la résurrection des corps de tout le monde, Dieu transformera le corps et l'esprit (ou âme) 
des croyants (Philippiens 3.21; 1 Jean 3.1-3), mais il détruira le corps et l'esprit (ou âme) des incroyants et des méchants dans 
l'enfer. Le verbe détruire ne peut signifier annihilation des corps et des esprits (ou âmes) des méchants, puisque leur 
destruction est décrite comme un châtiment éternel en enfer (Matthieu 25.46). 
 
3. La mort physique de l'être humain est quelque chose de contre nature. 
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Lire Psaume 90.7-11; Romains 1.32; 5.16; Galates 3.13. 
Découvrir et discuter. Comment la mort de l'être humain est-elle perçue? 
 
Notes. Pour certains, la mort de l'être humain est un phénomène naturel.  Ceux qui le pensent ne croient généralement pas en 
Dieu ni à la réalité du péché (pécher, c'est rater la cible fixée par Dieu) ni à l'éternité de l'âme humaine. C'est pourquoi, ils 
pensent que la mort est simplement un vide inexplicable ou la fin de toute existence. Il arrive que de telles personnes ne 
considèrent pas la mort comme une terreur. 
 
D'autres considèrent que la mort de l'homme est une chose contre nature. Ils croient généralement en Dieu et le reconnaissent 
comme le créateur de l'être humain. Ils professent cependant d'autres croyances sur la nature de l'homme à la création et ont 
donc des conceptions différentes sur la mort. 
 
Des personnes croient que l'homme a été créé mortel. Ils affirment que la race humaine a péché et n'a donc pas atteint le stade 
de l'immortalité. La mort physique n'est que la continuité de la condition mortelle originelle de l'homme. 
 
D'autres encore (chrétiens) pensent que l'homme a été créé immortel. Mais parce que l'humanité a péché, l'homme a perdu la 
possibilité de se maintenir dans l'immortalité. La mort physique sanctionne la désobéissance de l'être humain (Genèse 2.15-
17). Dans la Bible, la mort physique de l'homme n'est pas présentée comme quelque chose de naturel, mais plutôt comme 
l'expression de la colère divine (Psaume 90.7-11), comme un jugement divin (Romains 1.32), une condamnation (Romains 
5.16) et une malédiction (Galates3.13). 
 
Genèse 2.17 ne traite que de la mort physique de l'homme et non de la mort physique de toutes les autres choses. Genèse 1.29-
30 parle de plantes qui sont mangées, ce qui donne à penser que la mort des autres espèces vivantes sur terre (comme les 
plantes et les arbres, les poissons et les oiseaux, les reptiles et les animaux) n'a jamais été contraire à la nature dans la création 
de Dieu. 
 
4. La port physique de l'être humain est repoussée pour une bonne raison. 
 
Lire Genèse 2.17; Actes 14.15-17; Romains 3.25-26; 2 Timothée 1.10; 2 Pierre 3.7-9. 
Découvrir et discuter. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas puni de mort physique les premiers êtres humains tout de suite après leur 
péché? 
 
Notes. Si Dieu n'était que justice et pas amour, il aurait frappé de mort physique nos premiers parents immédiatement après 
leur chute dans le péché. 
 
Mais comme Dieu est à la fois juste et plein de grâce, il use de patience envers sa création. En raison de sa grâce commune à 
toutes ses créatures, il a freiné et continue de freiner le développement du péché et de la mort. 
 
Et en raison de sa grâce spéciale en Jésus-Christ, Dieu met en lumière la vie et l'immortalité (Jean 10.28; 2 Timothée 1.10) et 
détruit la mort (1 Corinthiens 15.50-56). Il ne veut pas que les humains périssent mais souhaite qu'ils viennent plutôt à la 
repentance (Ézéchiel 33.11; 1 Timothée 2.4; 2 Pierre 3.9). Tous ceux qui répondent à l'Évangile par un acte de foi auront part à 
sa victoire sur la mort physique du corps et sur la destruction éternelle du corps et de l'âme en enfer! 
 
5. La mort physique de l'homme est un retour à la poussière. 
 
Lire Genèse 2.7; 3.19. 
 
Notes. Le corps de l'homme a été créé à partir de la «poussière» (les éléments) de la terre. Quand un individu meurt, son corps 
présent se sépare de son esprit (ou âme) et retourne à la terre d'où il a été pris, que ce soit par le moyen de l'enterrement 
classique ou par la crémation. «L'homme est poussière et retournera à la poussière.» 
 
6. La mort physique de l'homme est une séparation complète d'avec les événements sur la terre. 
 
Lire Psaume 49.11,18; Ecclésiaste 9.1-12; Ésaïe 63.16; Luc 16.27-31; 1 Timothée 6.7. 
 
Notes. Une personne en état de mort ne prendra plus jamais part à ce qui se passe sous le soleil sur cette présente terre. Elle 
n'exerce plus aucune influence sur cette terre. Elle ne jouit plus de relations avec sa famille sur terre et ne peut établir aucun 
contact avec elle. 
 
La mort physique est une séparation du corps et de l'esprit (ou âme) de l'être humain, une séparation d'avec ses bien-aimés et 
amis sur terre, une séparation d'avec tout ce qu'il a accompli et possédé sur terre, et une séparation d'avec tous les événements 
qui se passent sur terre. Tandis que le corps se décompose dans la tombe, son esprit (ou âme) ne participera plus jamais à quoi 
que ce soit qui se déroule sur terre. 
____________________________________________________________________________________________________ 
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C. LA MORT DES CHRÉTIENS 
 
Découvrir et discuter. Si Christ a souffert et est mort à la place des chrétiens, pourquoi ces derniers doivent-ils encore souffrir 
et mourir? 
 
1. La mort physique des chrétiens n'est plus un châtiment. 
 
 
Lire Psaume 116.15; Romains 6.23; 1 Corinthiens 15.56; Romains 3.23-26; 5.6-10; Hébreux 9.24-26. 
 
Notes Pour les non-chrétiens, la mort reste un châtiment qui frappe leur péché (Romains 6.23). 
 
En revanche, pour les chrétiens, la mort n'est plus un châtiment pour leur péché (Psaume 116.15). La mort physique de ceux 
qui croient en Christ n'est plus une sanction à cause de leurs péchés, car le sacrifice expiatoire de Christ sur la croix a 
parfaitement satisfait la juste colère de Dieu contre leurs péchés. La mort de Christ sur la croix a démontré le juste châtiment 
de leurs péchés (Ésaïe 53.5-6; 1 Pierre 2.24; 3.18). Les croyants sont assurément justifiés, autrement dit tous leurs péchés sont 
pardonnés et leur mort physique ne peut plus être considérée comme une punition pour leurs péchés. 
 
2. La mort physique des chrétiens est un moyen divin pour les sanctifier. 
 
Lire Psaume 49.6-11,16-18; Proverbes 14.12,27; 21.25; Romains 1.28-32; 1 Jean 2.15-17; Romains 8.17; 2 Corinthiens 4.7-11; 
Hébreux 4.15; 5.7-10; 1 Pierre 4.12-14. 
 
Notes. Les souffrances et la mort physique par lesquelles passent les chrétiens est un moyen dont Dieu se sert pour les 
sanctifier. 
 
Bien que n'ayant jamais péché, Christ a cependant connu toutes sortes de tentations et de souffrances humaines. Pour Jésus-
Christ, ces épreuves et ces souffrances étaient le moyen de rendre parfaite sa nature humaine affaiblie. 
 
De même, bien que les chrétiens pèchent, les différentes souffrances qui les assaillent servent à humilier leur orgueil, à 
mortifier leur chair, à s'opposer à leur mondanité et à encourager leurs dispositions spirituelles. La Bible enseigne clairement 
que le but de leurs souffrances ici-bas est de mettre en évidence la vie nouvelle et sainte de Jésus-Christ dans leurs corps, dès à 
présent sur la terre et plus tard au ciel pour l'éternité. 
 
3. La mort physique des chrétiens marque la fin de leur sanctification et le début de leur vie parfaite. 
 
Lire 1 Corinthiens 15.50; Hébreux 12.23; Apocalypse 21.27. 
 
Notes. La mort physique est réellement le summum de toutes les souffrances que les chrétiens endurent sur la terre. 
 
1 Corinthiens 15.50 dit: «La chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu… et la corruption n'hérite pas 
l'incorruptibilité.» Le corps présent des chrétiens reste assujetti à la nature pécheresse, à la faiblesse et à la mort physique. Le 
corps actuel des chrétiens ne peut hériter le royaume de Dieu dans son état final parfait. Cela revient à dire que les chrétiens ne 
peuvent entrer dans le ciel maintenant ni sur la nouvelle terre plus tard dans leur état présent mortel. 
 
C'est pourquoi le corps actuel des chrétiens doit mourir et être transformé. De même que Christ est entré dans la gloire en 
passant par les souffrances terrestres et la mort physique, les chrétiens aussi n'entreront dans leur état éternel que par leurs 
souffrances terrestres et leur mort physique. Leur mort physique sur terre achève la sanctification de leurs esprits (ou âmes) 
pour qu'ils deviennent «des esprits des justes parvenus à la perfection» (1 Jean 3.1-3; Hébreux 12.23). La mort physique n'est 
pas la fin pour les chrétiens, mais le commencement de leur vie parfaite, d'abord au ciel, ensuite sur la nouvelle terre. Quand un 
chrétien meurt, il voit immédiatement Christ et sera avec lui (Philippiens 1.20-24; cf. Actes 7.54-60). 
 
4. Pour les chrétiens, la crainte de la mort physique a été remplacée par l'espérance de la résurrection physique. 
 
Lire Luc 22.40-44; Actes 2.24; Hébreux 2.14-15. 
 
Notes. Les souffrances terrestres et la mort physique par lesquelles passent les chrétiens deviennent la porte d'entrée au ciel. 
 
Par sa mort et sa résurrection des morts, Christ a été délivré de l'agonie de la mort. 
 
Christ libère également les chrétiens retenus dans la servitude par crainte de la mort. La crainte de la mort a été remplacée par 
leur espérance de la résurrection d'entre les morts. Le développement de l'espérance fait partie de la sanctification du chrétien. 
_____________________________________________________________________________________________________ 
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D. LA CONDITION DE L'ÊTRE HUMAIN APRÈS LA MORT 
 
Découvrir et discuter. Qu'advient-il du corps et de l'esprit (ou âme) de la personne après sa mort? Après sa mort, où va le corps 
et où va l'âme ou l'esprit? Les âmes ou les esprits de tous les défunts vont-ils au même endroit? 
 
1. L'être de l'homme sans son corps est éternel. 
 
Lire Ecclésiaste 3.11. 
 
Notes. La Bible enseigne que l'esprit (ou âme) de l'être humain est éternel. Son corps physique est temporel, mais il 
ressuscitera plus tard. 
 
2. La condition d'une personne injuste après sa mort physique. 
 
Lire Matthieu 25.46; Marc 9.42-48; Luc 16.22-23; 2 Pierre 2.4-10; 2 Thessaloniciens 1.6-10. 
 
Notes. À la mort d'une personne injuste, c'est-à-dire une personne qui n'a pas été rendue juste par Jésus-Christ, son esprit (ou 
âme) est séparé de son corps et va immédiatement en enfer. Luc 16.22-23 enseigne que la personne injuste va immédiatement 
en enfer où elle souffre cruellement. L'apôtre Pierre affirme que tout en étant gardées pour le jour du jugement, ces personnes 
subissent un châtiment continu. Jésus et l'apôtre Paul enseignent qu'au jour du jugement, les injustes iront au châtiment éternel, 
loin de la présence du Seigneur. 
 
3. La condition de la personne juste après sa mort physique. 
 
Lire Luc 23.43; 2 Corinthiens 5.8; Philippiens 1.21-23; Hébreux 12.22-24; Romains 8.35-39. 
 
Notes. À la mort d'un juste, c'est-à-dire de celui que Jésus-Christ a rendu juste, son esprit (ou âme) se sépare de son corps et 
entre immédiatement dans la présence de Jésus-Christ. Luc 16.22 enseigne que le mendiant, qui devait être juste aux yeux de 
Dieu, est immédiatement porté par les anges à côté d'Abraham. Luc 23.43 dit clairement que le brigand repentant est entré 
immédiatement au paradis pour être avec Jésus. D'après 2 Corinthiens 5.8, pour le chrétien «quitter ce corps», c'est «demeurer 
auprès du Seigneur». Philippiens 1.21-23 déclare que pour le chrétien, «s'en aller» de cette terre, c'est «être avec Christ». Et 
Hébreux 12.22-24 décrit l'existence dans le ciel comme s'approcher «des myriades qui forment le chœur des anges, de 
l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle 
alliance et des esprits des justes parvenus à la perfection.» Finalement, Romains 8.35-39 assure que la mort physique ne pourra 
jamais séparer le chrétien de l'amour de Dieu pour lui. 
 
4. La condition des esprits des chrétiens au ciel. 
 
Découvrir et discuter. Qu'est-ce que l'esprit (ou l'âme) du chrétien expérimente ou fait au ciel? 
Notes. Pendant la période intermédiaire qui sépare la mort physique de la résurrection des chrétiens, leurs corps sont dans la 
tombe sur terre, alors que leurs esprits (ou âmes) sont avec Dieu au ciel. L'esprit (ou âme) du chrétien est consciente et active 
au ciel. 
 
 a. Les chrétiens verront la gloire de Christ. 
 
Lire Jean 14.1-4; 17.24. 
Notes. Lorsque le chrétien meurt physiquement, son esprit (ou âme) sera en présence de Christ et verra sa gloire, c'est-à-dire 
qu'il contemplera et se délectera de son amour et de sa compassion, de sa sainteté, sa justice, sa bonté, sa sagesse, etc. 
 
 b. Les chrétiens se reposeront. 
 
Lire Hébreux 4.9-11; Apocalypse 7.16-17; 14.13. 
Notes. L'esprit (ou âme) du chrétien se reposera de la compétition, de la peine, des problèmes, des soucis, de la maladie, de la 
souffrance, de la douleur, de la peur, de l'angoisse, du péché et de la tristesse présents dans sa vie terrestre. Il ne souffrira plus 
jamais. 
 
 c. Les chrétiens connaîtront. 
 
Lire 1 Corinthiens 13.9-12. 
Notes. Leur imperfection aura disparu et ils connaîtront pleinement tout ce qu'ils auront besoin de savoir. 
 
 d. Les chrétiens seront remplis de joie. 
 
Lire Psaume 16.11. 
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Notes. Ils seront remplis de joie et de délices éternelles dans la présence de Dieu. 
 
 e. Les chrétiens chanteront. 
 
Lire Apocalypse 4.9-11; 5.11-14. 
Notes. Ils chanteront des cantiques nouveaux à Dieu, ils le loueront et l'adoreront. 
 
 f. Les chrétiens serviront. 
 
Lire Apocalypse 7.9-15. 
Notes. Ils serviront Dieu jour et nuit. Comme les anges qui, eux non plus, n'ont pas de corps, les chrétiens serviront Dieu dans 
une grande variété de tâches significatives. 
 
 g. Les chrétiens régneront. 
 
Lire Psaume 2.8-9; Apocalypse 2.26-27; 3.21. 
Notes. Comme ils sont avec Christ dans les cieux, les chrétiens partagent le trône de Christ et sa victoire triomphale sur le 
péché, sur la mort, sur tous ses ennemis humains et sur le diable. Dans un langage figuré, le Seigneur décrit la destruction 
complète de toute opposition et de tous ses opposants. Les chrétiens seront partie prenante du triomphe de Christ dans les cieux 
avant son retour. 
 
Lors de sa seconde venue sur la terre, les chrétiens l'accompagneront pour juger les vivants et les morts (1 Thessaloniciens 
4.14; Matthieu 25.31-32). Les chrétiens partageront donc aussi la victoire finale de Christ sur tous les méchants de la terre 
(Matthieu 13.41; Apocalypse 19.15-16) et ils partageront sa gloire éternelle. Les ennemis de Christ et des chrétiens seront 
vaincus pour toujours et ne se relèveront plus jamais. 
 
Après la seconde venue de Christ et la création de la nouvelle terre, les «douze apôtres» s'assiéront sur douze trônes et jugeront 
«les douze tribus d'Israël» (Matthieu 19.28; Luc 22.28-30). Ces deux passages se réfèrent au royaume de Dieu dans sa forme 
finale. Il faut comprendre le verbe juger dans le sens de régner sur, resplendir au-dessus (Daniel 12.3; Matthieu 13.43). 
L'expression les douze tribus d'Israël désigne le nouvel Israël restauré et peut s'appliquer soit aux élus d'Israël rassemblés des 
douze tribus des Juifs depuis le début jusqu'à la fin de l'histoire du monde (Romains 11.26), voire tous les élus juifs et non-juifs 
depuis le début de l'histoire du monde jusqu'à sa fin (Galates 6.16). Dans les deux cas, il ne peut s'agir que de gens régénérés, 
car après le renouvellement de toutes choses, plus rien d'impur n'entrera dans le royaume de Dieu dans sa forme finale 
(Apocalypse 21.27). 
 
La Bible ne fournit aucune autre précision quant à l'expérience et aux activités des chrétiens dans le ciel. 
____________________________________________________________________________________________________ 
 

E. LA CONDITION DE L'ÊTRE HUMAIN APRÈS LA RÉSURRECTION 
 
Découvrir et discuter. Qu'est-ce qui attend les chrétiens après la résurrection de leurs corps? 
 
1. La condition d'une personne injuste après la résurrection corporelle. 
 
Lire Matthieu 10.28; Apocalypse 21.8. 
 
Notes. À la résurrection, le corps d'une personne injuste sera de nouveau uni à son esprit (ou âme). À ce moment, sa 
condamnation sera annoncée publiquement lors du Jugement Dernier (Matthieu 25.41-46). Finalement, il sera jeté corps et 
esprit (ou âme) en enfer. 
 
2. La condition d'une personne juste après la résurrection corporelle. 
 
Lire Philippiens 3.20-21; Romains 4.17. 
 
Notes. Dans l'attente de la seconde venue de Christ, la poussière de leurs corps restera dans la tombe ou sera dispersée quelque 
part sur la terre. Lors de la seconde venue de Christ, la poussière de leurs corps d'autrefois ressuscitera et sera transformée au 
point de devenir semblable au corps glorieux de résurrection de Christ. Christ, qui a créé tout ce qui est visible à partir de 
l'invisible (Jean 1.3; Hébreux 11.3) est en mesure de ressusciter et de transformer tout ce qui appartenait à leurs anciens corps 
pour les rendre semblables à son propre corps de résurrection. Leurs corps ressuscités seront alors de nouveau unis à leurs 
esprits (ou âmes) (1 Thessaloniciens 4.14,16). Et la justification des croyants sera publiquement annoncée dans les airs lors du 
Jugement Dernier (1 Thessaloniciens 4.17a; Matthieu 25.31-40). Ils descendront avec Christ sur la nouvelle terre pour y être 
éternellement avec lui (1 Thessaloniciens 4.17b; Apocalypse 21.1-5). 
 
3. Les chrétiens ressuscités posséderont un corps impérissable, glorieux, puissant, spirituel et immortel. 
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Lire 1 Corinthiens 15.35-44,53-54; Philippiens 3.21. 
 
Notes. En s'appuyant sur le symbolisme biblique, Paul enseigne que les croyants descendent dans la terre comme une graine 
mise en terre; de cette graine sortira une vie nouvelle plus abondante et plus glorieuse. Le corps naturel de l'être humain est 
périssable, méprisable et faible, mais le corps de résurrection des chrétiens sera impérissable, glorieux, fort et spirituel. 
 
Le corps de résurrection des chrétiens sera incorruptible, c'est-à-dire qu'il ne vieillira plus, ne sera jamais malade ni affaibli et 
ne pourra plus jamais mourir. Il sera glorieux, c'est-à-dire qu'il partagera les caractéristiques divines comme l'amour, la 
sainteté, la justice, la puissance et la sagesse. Il ressuscitera plein de force, il recevra la puissance éternelle de mener une vie 
transformée. Il sera spirituel, complètement renouvelé et gouverné par le Saint-Esprit. Il sera immortel, autrement dit il existera 
éternellement, dans une vie parfaite, un bonheur sans fin et dans la présence de Dieu. En somme, lors de la résurrection le 
corps humble et méprisable des chrétiens sera transformé pour ressembler au corps glorieux de Christ qui n'était plus assujetti 
aux lois physiques de cette terre (Jean 20.6-9,19,26; Luc 24.21; Actes 1.9; Apocalypse 21.4). 
___________________________________________________________________________________________________ 
 

F. QUESTIONS QUE LES CHRÉTIENS POSENT SOUVENT 
 
1. Les chrétiens doivent-ils honorer les défunts?  

 Doit-on commémorer la mort des membres bien-aimés de la famille?  
 
Cette question trouve sa réponse dans le manuel 6, leçon 23. 
 
2. Les chrétiens seront-ils capables de se reconnaître au ciel? 
 
D'après Luc 16.9, les amis que les chrétiens se seront faits par leurs richesses terrestres les accueilleront dans les tabernacles 
éternels des cieux. Ces amis, qui ont bénéficié des richesses terrestres des chrétiens et de leurs autres services, reconnaîtront et 
accueilleront leurs bienfaiteurs à leur entrée dans le ciel. 
 
D'après Luc 16.19-31, Lazare reconnaît Abraham et s'entretient avec lui dans le ciel. 
 
Matthieu 8.11 décrit la joie du ciel sous l'image symbolique d'un banquet. On peut en déduire que l'espérance de se revoir un 
jour au ciel et de cultiver une communion joyeuse les uns avec les autres est tout à fait biblique, aussi longtemps que cette joie 
et cette communion restent dépendantes de la communion avec Christ. 
 
3. Si les chrétiens vont se reconnaître dans le ciel, ne souffriront-ils pas de l'absence des membres de la famille et des 
amis qu'ils avaient sur la terre et qui ne sont pas devenus chrétiens? 
 
D'après Matthieu 12.46-50, toutes les relations qui, sur terre, n'étaient pas «en Christ» perdront leur signification au ciel. Nous 
pouvons donc nous attendre à ce qu'au ciel nous n'aurons plus aucun souvenir des membres de notre famille terrestre et de nos 
amis qui n'étaient pas chrétiens. 
___________________________________________________________________________________________________ 
 

G. LES FUNÉRAILLES CHRÉTIENNES 
 
1. La tristesse de voir un bien-aimé arraché par la mort. 
 
 a. Laisser de la place à l'expression du chagrin. 
 
Quand un être aimé décède, sa mort s'accompagne toujours de tristesse et de larmes pour les survivants. L'espérance chrétienne 
de la résurrection des morts n'exclut pas le chagrin causé par la disparition d'un bien-aimé. Christ a pleuré la mort de son ami 
Lazare. Les chrétiens doivent laisser suffisamment de place à l'expression du chagrin. 
 
 b. Aider les autres dans le processus de deuil. 
 
Les chrétiens doivent aider leurs frères et sœurs dans la foi qui ont perdu un être cher à faire leur deuil. 
Ils ont quatre tâches: 
Ils doivent les aider à accepter la réalité de leur perte. 
Ils doivent les aider à faire l'expérience de la peine causée par leur perte. 
Ils doivent les aider à s'ajuster à leur nouvelle situation de devoir vivre sans la personne décédée. 
Ils doivent les aider à se détacher du lien émotionnel qui les liait au défunt en s'investissant dans de nouvelles relations et en se 
fixant de nouveaux objectifs dans la vie. 
Le processus de deuil peut s'échelonner sur des années. 
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2. Le type de funérailles chrétiennes. 
 
 a. Enterrement ou crémation. 
 
La Bible ne prescrit pas ce que les chrétiens doivent faire du corps du défunt. La question de la crémation est controversée. 
Certains chrétiens estiment que puisque la Bible parle de la résurrection du corps, celui-ci doit être enterré et non détruit par la 
crémation. D'autres chrétiens sont d'un avis différent: puisque le corps sera certainement détruit et retournera à la poussière soit 
par la décomposition lente dans la tombe, soit par la crémation ou par les désastres (Genèse 3.19; Apocalypse 20.13), les 
chrétiens sont libres de choisir entre l'enterrement et la crémation. Ils croient que Dieu qui a créé le corps initial de l'être 
humain à partir de la poussière ou des éléments du sol (Genèse 2.7) ressuscitera également la poussière ou les éléments du sol 
après sa mort (Hébreux 11.3; 1 Thessaloniciens 4.16). Il n'empêche que certains chrétiens expriment de fortes réserves à 
l'encontre de la crémation. 
 
 b. La cérémonie funéraire. 
 
La Bible ne prescrit pas non plus comment les chrétiens doivent être enterrés ou incinérés. En revanche, elle indique clairement 
pourquoi la mort existe dans ce monde, où les gens vont après leur mort et ce qui arrivera à la résurrection des corps et du 
Jugement Dernier lors de la seconde venue de Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible ne dit pas comment les chrétiens doivent 
enterrer ou incinérer leurs morts, mais ce qu'ils doivent prêcher lors des obsèques. À cette occasion, les prédicateurs peuvent 
annoncer l'Évangile et enseigner aux personnes présentes les vérités bibliques importances sur ce sujet. 
 
3. La prédication à l'occasion des obsèques chrétiennes. 
 
Lors du service funèbre, les chrétiens délivrer peuvent différents messages. En voici quatre: 
 
 a. Les chrétiens peuvent aborder le problème de la mort. 
 
Lire Romains 6.23; Hébreux 9.27; Romains 5.8-11; 2 Timothée 1.10; 1 Corinthiens 4.7-10. 
 
Dieu doit punir le péché au moyen de la mort. Il a introduit la mort dans l'univers comme un châtiment. Parce que Dieu est 
saint et juste, il doit frapper de mort le péché. 
Mais qui peut résoudre le problème de la mort? La science ne le peut pas. Aucune religion ou magie ne le peut. La Bible 
déclare que seul Dieu peut trouver une solution au problème de la mort. 
 
Dieu a aussi mis en lumière la vie éternelle et l'immortalité. Dans sa grande compassion et son amour pour les êtres humains, il 
s'est donné lui-même en Jésus-Christ pour mourir sur la croix à la place de ceux qui croient. Dieu a résolu le problème du 
péché et de la mort par la mort et la résurrection de son Fils Jésus-Christ. Quiconque croit en Jésus-Christ est justifié et sera 
sauvé de la colère de Dieu lors du jugement final. 
 
Dieu se sert de la souffrance et de la mort comme moyens de sanctification. Les chrétiens ne subissent donc plus la souffrance 
physique et la mort comme un châtiment, mais comme un moyen de sanctification et une porte d'entrée dans le ciel. 
 
 b. Les chrétiens peuvent parler de l'expérience que Christ a faite du châtiment de la mort à notre place. 
 
Lire Hébreux 7.26-27; 10.1-4; Romains 3.21-26; Jean 5.24. 
 
Tout au long de l'histoire, les gens ont éprouvé un sentiment de culpabilité et de honte à cause de leurs péchés et ont offert des 
sacrifices d'animaux à Dieu. Mais ces animaux n'étaient pas parfaits et ils ne sont pas morts volontairement. C'est pourquoi de 
tels sacrifices ne pouvaient pas sauver de leurs péchés ceux qui les offraient. Les gens ont donc continué à se sentir coupables 
pour leurs péchés. 
 
Jésus-Christ, lui, était sans péché et il s'est offert volontairement pour mourir à notre place. Il a connu le châtiment de la mort à 
notre place. Il est le seul sacrifice parfait pour nos péchés. La mort de Jésus-Christ est un sacrifice d'expiation pour les péchés 
de quiconque croit. La juste colère et la sanction de Dieu contre les péchés des croyants ont frappé Jésus et ont donc été 
supprimées pour les croyants. Ceux-ci ont été justifiés par Dieu et réconciliés avec lui. Quiconque croit en Jésus-Christ ne sera 
plus jamais condamné. Il ne subira plus la mort physique comme un châtiment de son péché mais comme le début de sa vie 
parfaite avec Christ dans le ciel. 
 
 c. Les chrétiens peuvent parler de l'effroi de la mort que Christ a connue à notre place. 
 
Lire Matthieu 27.46; Actes 2.22-24; Hébreux 2.9,14-15. 
 
Christ a connu l'agonie de la mort à la place des chrétiens. Il a goûté la mort à leur place. Il a fait l'expérience de l'agonie et de 
l'effroi d'être abandonné par Dieu à la place des chrétiens. C'est pourquoi quiconque croit en Jésus-Christ est libéré de la 
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puissance de la mort, affranchi de la peur de la mort. Les chrétiens qui croient ce que la Bible dit ne connaîtront plus cette 
agonie, cette amertume et cette terreur que la mort représente pour tout le monde, car Jésus-Christ en a fait l'expérience à leur 
place. 
 
 d. Les chrétiens peuvent parler de la destinée éternelle de l'être humain. 
 
Lire 1 Thessaloniciens 5.1-3; Matthieu 25.31-34,41,46; Luc 4.19; 2 Corinthiens 6.2. 
 
La destinée éternelle de l'homme est déterminée par la relation qu'il aura entretenue avec Jésus-Christ pendant sa vie sur terre. 
Après sa mort physique, la personne n'aura plus aucune occasion d'être sauvée. 
 
La soudaineté du retour de Christ, le caractère instantané de la résurrection des morts et du jugement final signifient que les 
gens n'auront plus l'occasion de se convertir lorsque ces événements se produiront. Il sera alors trop tard. Votre relation à 
Jésus-Christ et votre manière de vivre sur terre pour lui avant votre mort physique sont absolument déterminantes pour la façon 
dont vous serez jugé. 
 
Lors de sa première apparition, Jésus est venu pour sauver les êtres humains. «Le Fils de l'homme est venu pour chercher et 
sauver ce qui était perdu» (Luc 19.10). Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour le 
sauver par lui (Jean 3.17). C'est maintenant «l'année de grâce de l'Éternel» (Ésaïe 61.1-2a). 
 
Lors de sa seconde apparition,  Jésus-Christ ne viendra pas pour convertir les gens, mais pour les juger. C'est pourquoi le 
prédicateur doit annoncer l'Évangile aux obsèques, et encourager les parents encore en vie et les amis à accepter Christ comme 
Sauveur. Dans 2 Corinthiens 6.2, l'apôtre déclare: «Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut.» 
Pendant que vous êtes encore en vie et avant le retour de Jésus-Christ, vous pouvez être sauvé. Si donc vous n'avez pas encore 
accepté Christ, invoquez-le et recevez-le dans votre cœur et votre vie maintenant! (Jean 1.12; Apocalypse 3.20). 
 
5 PRIÈRE (8 minutes) 

LA PRIÈRE EN RÉPONSE À LA PAROLE DE DIEU 
Qu'à tour de rôle dans le groupe, chacun prie brièvement en réponse à tout ce qu'il a appris aujourd'hui. 
Le cas échéant formez des petits groupes de deux ou trois et que chacun prie brièvement en réponse à tout ce qu'il a appris 
aujourd'hui. 
 
6 PRÉPARATION À FAIRE CHEZ SOI (2 minutes) 

POUR LA PROCHAINE LEÇON 
(Animateur de groupe. Donnez aux membres du groupe ce travail à faire à la maison en l'écrivant ou en les laissant copier). 
1. Engagement. Engagez-vous à faire des disciples et à édifier l'Église de Christ. 
2. Prêchez, enseignez ou étudiez l'enseignement de la leçon sur «Les funérailles chrétiennes» avec une autre personne ou un 

groupe de personnes.  
3. Temps personnel passé avec Dieu. Passez personnellement du temps avec Dieu en lisant la moitié d'un chapitre de 

1 Timothée 1-4 chaque jour. Servez-vous de votre méthode préférée. Prenez des notes. 
4. Mémorisation. Méditez et mémorisez le nouveau verset biblique: Jean 8.12. Révisez journellement les cinq derniers versets 

bibliques appris par cœur. 
5. Étude biblique. Préparez chez vous la nouvelle étude biblique. Jean 9. Servez-vous de la méthode des cinq étapes pour faire 

une étude biblique. Prenez des notes. 
6. Prière. Priez pour quelqu'un ou pour quelque chose de particulier cette semaine et voyez ce que Dieu accomplit (Psaume 

5.4). 
7. Complétez votre cahier sur l'édification de l'Église de Christ. Ajoutez-y vos notes personnelles sur votre temps personnel 

passé avec Dieu, vos notes sur les versets mémorisés, vos notes complétant votre enseignement et ce travail.  
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