SUPPLÉMENT 8

LA RELATION AUX ANCÊTRES DÉCÉDÉS
Introduction. Dieu a confié aux chrétiens la responsabilité de changer leur vision du monde, leurs idées, leurs vérités, leurs
croyances, leurs valeurs, leurs convictions, leurs expériences , leur comportement, leurs relations et leurs institutions pour les
amener à se conformer à la culture du royaume de Dieu.
Dans cette leçon, nous examinerons notre relation à nos ancêtres décédés.
Certaines cultures mettent un accent prononcé sur les relations avec les ancêtres décédés. Elles considèrent que les esprits des
défunts sont présents dans la maison où ils avaient l'habitude de vivre, ou dans la tombe dans laquelle repose le corps, ou
présents dans un lieu particulier, comme un temple.
Qu'est-ce que la Bible enseigne concernant les esprits des défunts?
Quelle est la différence entre les esprits des défunts et les mauvais esprits?
________________________________________________________________________________________________
A. LA DEMEURE DES ESPRITS DES ANCÊTRES APRÈS LEUR MORT
Lire Luc 16.22-23.
Découvrir et discuter. Où sont les esprits des ancêtres décédés?
Notes. À la mort d'un incroyant, son esprit va directement en enfer où il souffre cruellement. Mais lorsqu'un croyant meurt, son
esprit va immédiatement au ciel où il vit éternellement dans la présence de Christ. Les esprits des défunts ne sont donc jamais
présents sur la terre! Cette vérité devrait inciter les enfants chrétiens à annoncer l'Évangile à leurs parents non chrétiens aussi
longtemps qu'ils sont en vie.
____________________________________________________________________________________________________
B. L'INFLUENCE DES ESPRITS DES ANCÊTRES DÉCÉDÉS SUR LES GENS PRÉSENTS SUR LA TERRE
Lire Ecclésiaste 9.5-10.
Découvrir et discuter. Quelle influence possible les défunts peuvent-ils exercer sur les vivants?
Notes. Tandis que le corps gît dans la tombe, l'esprit ou l'âme de la personne est soit au ciel, soit en enfer. La Bible enseigne
clairement que les esprits ou âmes des personnes décédées n'ont aucune implication dans la vie des gens sur terre! Les esprits
des défunts ne sont pas sur terre et ne peuvent exercer aucune influence sur qui que ce soit ou quoi que ce soit sur la terre. Les
esprits des défunts n'habitent plus dans la maison qu'ils occupaient autrefois. Ils ne sont pas non plus dans la tombe où gît le
corps. Ils n'habitent pas dans les temples où ils avaient l'habitude de se rendre pour offrir un culte. Les esprits des défunts ne
sont nulle part sur la terre. Ils ne peuvent qu'être au ciel ou en enfer. La Bible enseigne clairement que les esprits des défunts ne
peuvent témoigner ni haine ni jalousie aux habitants de la terre. Ils ne peuvent pas se venger ni causer le moindre mal à qui que
ce soit, parce qu'ils ne peuvent exercer la moindre influence sur qui que ce soit ni sur quoi que ce soit.
____________________________________________________________________________________________________
C. L'INVOCATION DES ESPRITS DES DÉFUNTS POUR SECOURIR LES VIVANTS
Découvrir et discuter. Pourquoi est-il vain d'invoquer les esprits des défunts pour secourir les vivants?
1. Les esprits des ancêtres décédés n'ont aucune connaissance des gens ou des événements sur la terre!
Lire Ecclésiaste 9.5-10.
Notes. Ils n'ont aucune sagesse pour pouvoir conseiller les gens sur terre. Ils ne peuvent pas influencer leurs projets. Ils ne
peuvent aider personne car ils ne sont pas sur terre. La Bible enseigne qu'après la mort, les esprits ne peuvent prendre part à
aucune activité sur terre.
2. Les mauvais esprits peuvent imiter des ancêtres décédés.
Lire 1 Samuel 28.8-14; Jean 8.44; 2 Corinthiens 11.14.
Notes. Quand le roi Saül rendit visite à une médium, il crut avoir entendu parler le prophète Samuel mort depuis quelque
temps. Il semble pourtant que c'était un démon qui avait imité la voix de Samuel. Saül ne vit pas Samuel, et la femme ellemême n'a pas affirmé avoir vu Samuel. Elle ne vit qu'un esprit qui monte de la terre; il ressemblait à un vieillard enveloppé
d'un manteau. Les gens qui croient qu'il est possible de contacter les esprits des défunts ou que ces esprits peuvent exercer une
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influence sur ce monde sont les jouets des mauvais esprits ou démons. Jésus a déclaré que le diable et les mauvais esprits sont
des menteurs (Jean 8.44). Paul ajoute que le diable se déguise ou prétend être ce qu'il n'est pas en réalité (2 Corinthiens 11.14).
Ce que Saül et la femme virent vraiment n'était pas l'esprit d'un défunt, mais un mauvais esprit ou démon!
______________________________________________________________________________________________________
D. L'INVOCATION DES ESPRITS DES CHRÉTIENS DÉCÉDÉS POUR ÊTRE SECOURU
Lire Job 14.21; Ésaïe 63.16; Hébreux 7.25; 1 Jean 2.1.
Découvrir et discuter. Pourquoi les chrétiens ne doivent-ils pas invoquer les esprits des chrétiens décédés pour être secourus?
Notes. Certaines personnes croient que les esprits de chrétiens célèbres d'autrefois, appelés «saints», peuvent intercéder au ciel
en faveur de chrétiens sur la terre. Ces gens vénèrent (ont beaucoup de respect) pour ces soi-disant saints et soupirent après
leur intercession.
Or la Bible enseigne clairement que les esprits des saints décédés sont inconscients et non impliqués dans ce qui se passe sur
terre. D'après Job, les esprits des défunts ne savent pas si leurs enfants sur terre sont devenus riches ou sont restés très pauvres.
Et d'après Ésaïe, ni Abraham ni Jacob ne sont capables de voir ou d'entendre ce qui arrive à leurs descendants sur terre.
Le seul qui puisse intercéder en faveur des chrétiens sur terre, c'est Jésus-Christ! C'est pourquoi, les chrétiens n'ont pas à
invoquer les soi-disant saints de l'Église, ni leurs propres ancêtres. La Bible enseigne qu'il leur suffit de prier Dieu le Père au
nom de Jésus-Christ et sous l'inspiration du Saint-Esprit.
_____________________________________________________________________________________________________
E. L'INVOCATION DES MAUVAIS ESPRITS OU DÉMONS POUR ÊTRE SECOURU
Découvrir et discuter. Pourquoi ne faut-il pas que les gens invoquent les mauvais esprits ou démons pour être secourus?
Notes. Les spirites ou médiums actuels, qui prétendent pouvoir communiquer avec les esprits des ancêtres décédés et
transmettre leurs messages aux vivants, mentent! Ils communiquent non avec les esprits des ancêtres décédés, mais avec des
mauvais esprits ou démons. Ces créatures sont des anges déchus. Ce ne sont pas de bons esprits ou de bons anges avec lesquels
on pourrait communiquer. Le seul bon Esprit qui dialogue avec les êtres humains est le Saint-Esprit. Il leur rappelle les paroles
de Jésus, rend témoignage à Jésus, glorifie Jésus et conduit les hommes dans toute la vérité que Jésus a fait connaître (Jean
16.13-16).
1. Les mauvais esprits sont de faux messagers.
Lire 2 Corinthiens 11.14.
Paul avertit les chrétiens que les mauvais esprits ou démons sont passés maîtres dans l'art du déguisement et de la contrefaçon.
Ils peuvent prétendre être des messagers de Christ alors qu'ils sont en réalité des messagers du diable. Ils peuvent se faire
passer pour vos ancêtres, alors qu'en réalité, ils ne sont que des mauvais esprits.
2. Les mauvais esprits délivrent de faux messages.
Lire Deutéronome 18.20-22; Jérémie 23.25-26; 1 Timothée 4.1; Matthieu 4.5-6; Jean 8.44.
Paul avertit les chrétiens que les mauvais esprits ou démons délivrent de faux enseignements et égarent les gens. Aux
personnes qui leur font confiance, ils donnent des messages, des rêves, des visions, des expériences et de nombreuses fausses
doctrines de contrefaçon qui semblent venir de Dieu mais qui, en réalité, viennent du diable. Celui-ci cite même des versets
bibliques dans ses efforts pour séduire les gens. Jésus-Christ nous met en garde: le diable est un menteur et le père de tous les
mensonges. C'est pourquoi les chrétiens ont intérêt à examiner les messages, les rêves, les visions et les expériences à la
lumière des enseignements clairs de la Bible.
3. Dieu interdit tout contact avec les esprits.
Lire Deutéronome 18.9-13; Lévitique 19.31; 20.6,27; Ésaïe 8.19-20.
Dieu interdit de consulter les spirites, les gens qui tentent de communiquer avec les morts, les médiums, les cartomanciens, et
toutes les sortes de sorciers. Dans Ésaïe 8.19-20, il est écrit: «Si l’on vous dit: Consultez ceux qui évoquent les morts et ceux
qui prédisent l’avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez: Un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu?
S’adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? À la loi et au témoignage! Si l’on ne parle pas ainsi, il n’y aura point d’aurore
pour le peuple.» La Bible interdit aux chrétiens de consulter quelque esprit que ce soit, et leur ordonne de n'écouter que la
Parole de Dieu. Il leur commande d'étudier la Bible, de l'interpréter correctement et de n'obéir qu'à ses enseignements. Ceux
qui méprisent ce commandement n'auront aucune lumière. C'est pourquoi, efforcez-vous de connaître la volonté de Dieu telle
qu'elle est révélée dans la Bible. Voir manuel 4, leçon 43 et le supplément 3.
___________________________________________________________________________________________________
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F. LE CULTE DES ESPRITS DES ANCÊTRES DÉCÉDÉS
1. Il est interdit aux chrétiens d'adorer qui que ce soit en dehors du Dieu vivant.
Découvrir et discuter. Pourquoi les chrétiens ne doivent-ils pas offrir un culte aux esprits des ancêtres décédés?
Notes. Il est interdit aux chrétiens d'adorer les anges (Colossiens 2.18-19).
Il leur est interdit d'adorer le diable et les démons (Matthieu 4.8-10).
Il leur est interdit d'adorer d'autres personnes (Actes 14.11-15).
C'est pourquoi il leur est également interdit d'adorer ou de vénérer les esprits des ancêtres décédés.
Jésus-Christ ordonne aux chrétiens d'adorer le Seigneur leur Dieu, et de le servir lui seul (Matthieu 4.10).
2. Il est interdit aux chrétiens d'offrir des sacrifices religieux quels qu'ils soient.
Découvrir et discuter. Pourquoi les chrétiens ne doivent-ils pas offrir de l'encens ni de sacrifices à leurs ancêtres décédés?
Notes.
Lire 1 Corinthiens 10.19-20. L'apôtre Paul enseigne que les sacrifices offerts aux idoles sont en réalité offerts aux démons! Les
mauvais esprits ou démons aiment être associés aux idoles ou à leurs représentations. Ils aiment habiter dans les temples, les
maisons, les autels domestiques et les tombes. Ils aiment s'associer aux cérémonies et aux fêtes dans les temples, à l'offrande
de l'encens, de nourriture ou d'argent, etc. Les mauvais esprits ou démons s'associent à toutes ces choses visibles car c'est pour
eux le moyen le plus commode d'exercer leur emprise sur les êtres humains sur terre. Les chrétiens ne doivent donc pas brûler
des parfums pour les défunts ni leur offrir des sacrifices, parce que les bénéficiaires sont en réalité les mauvais esprits ou
démons.
Lire Matthieu 6.24; 1 Corinthiens 10.21. Paul déclare que les gens ne peuvent servir les démons et le Seigneur en même
temps! Ils doivent choisir entre servir les démons ou servir le Dieu vivant.
__________________________________________________________________________________________________
G. LE SOUVENIR DES ANCÊTRES
Découvrir et discuter. Pourquoi les chrétiens peuvent-ils se souvenir de leurs ancêtres?
Notes. La Bible interdit d'adorer des créatures humaines et le esprits des ancêtres décédés. Mais elle encourage à se souvenir
des événements et des personnages importants du passé.
1. Se rappeler la généalogie de Jésus.
Lire Matthieu 1.1-17; Luc 3.23-37.
Le premier paragraphe du Nouveau Testament est consacré à la généalogie de Jésus-Christ. Cette généalogie résume le fait que
Jésus-Christ a accompli la loi et les prophètes de l'Ancien Testament (Matthieu 5.17) et elle introduit en même temps la
révélation néotestamentaire de Jésus-Christ.
«Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ» (Matthieu 1.16). Joseph savait qu'il
descendait du roi David (Luc 1.27) et l'ange Gabriel a confirmé ce fait (Matthieu 1.20-23). Mais Joseph n'est pas le père
biologique de Jésus. Il n'est que le père légal de Jésus quant à sa nature humaine (Luc 2.4-5).
Par les paroles de l'ange Gabriel, Marie aussi sut qu'elle descendait du roi David (Luc 1.32). Le sacrificateur Zacharie savait
que Jésus-Christ descendait de David (Luc 1.69). Mais Marie n'était que la mère biologique de Jésus quant à sa nature
humaine. Dieu lui-même revêtit la nature humaine grâce à l'œuvre puissante du Saint-Esprit en Marie (Luc 1.26-38).
Matthieu retrace probablement la généalogie légale de Jésus (Matthieu 1.1-17), par Joseph, Jacob, Matthan, etc., Salomon,
David, alors que Luc retrace la généalogie physique de Jésus (Luc 3.23-37), par Marie, mariée à Joseph, le fils d'Héli, fils de
Matthat, etc., fils de Nathan, fils de David. Selon toute probabilité, Joseph n'était pas le fils d'Héli mais son gendre. Héli aurait
donc été le père de Marie. C'est ce que Luc implique en disant: «Jésus… étant comme on le croyait, fils de Joseph» Matthieu
rapporte donc la généalogie de Joseph et Luc celle de Marie.
La généalogie retracée par Matthieu contient certains noms de femmes, ainsi que le nom de personnes bonnes et de personnes
mauvaises. La Bible rapporte même les péchés de personnes considérées comme bonnes, pour souligner le fait que tout être
humain a besoin de salut.
2. Se rappeler les événements salvateurs et les jugements dans la Bible.
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Lire 1 Corinthiens 10.6-11.
La Bible dit que les événements de l'Ancien Testament sont survenus pour servir d'exemples et empêcher les chrétiens de
nourrir de mauvais désirs comme l'avaient fait les Israélites dans le passé. Elle déclare que dans l'Ancien Testament, les
jugements de Dieu ont frappé le peuple et doivent servir d'exemples et d'avertissements pour les chrétiens d'aujourd'hui.
3. Se rappeler en particulier de la foi des personnages de la Bible.
Lire Hébreux 11.7-10,24-27,32-40.
Hébreux 11 évoque bon nombre de personnages de l'Ancien Testament dont la vie par la foi a témoigné de la réalité de Dieu et
de son royaume.
4. Se rappeler la foi de vos anciens pasteurs.
Lire Hébreux 13.7.
Le verset enseigne que les chrétiens doivent se souvenir de leurs leaders qui, dans le passé, leur ont enseigné la Parole de Dieu.
Les chrétiens doivent notamment examiner comment leurs leaders ont mis en pratique ce qu'ils leur prêchaient. Ils doivent par
ailleurs imiter la foi chrétienne de leurs leaders d'autrefois.
Les chrétiens ne doivent pas adorer ni vénérer leurs ancêtres, leurs leaders ni aucun autre être humain important. Mais ils
doivent se souvenir des leçons que leur ont enseignées les personnages de la Bible et leurs leaders d'autrefois. De même, ils
peuvent se rappeler les bonnes leçons héritées de leurs ancêtres.
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