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Il est réservé aux hommes de 
mourir une fois… 

 

 
 

Introduction 
 

Il existe de par le monde des nombreuses 
croyances relatives à la réincarnation. Cette 
doctrine explique d’une certaine façon la 
question du bien et du mal, en réfléchissant au 
sort d’une âme sur plusieurs vies. 
 

Ainsi, une âme qui aurait fait le mal dans une vie, 
serait amenée à payer ses fautes dans une autre 
vie. Celle qui aurait fait le bien dans une vie de 
souffrance, profiterait du bonheur dans une autre 
vie  etc… 
 

On comprendrait alors pourquoi certaines 
personnes meurent prématurément ou sont 
malades gravement toute leur vie. Et d’autres 
profiteraient des joies de la vie, même en étant 
méchantes, grâce à une vie antérieure. 
 

Nul doute que la question du bien et du mal est 
un « mystère » comme dit Paul ; 
 

2 Thess 2/7 : Car le mystère de l’iniquité agit déjà; il faut 
seulement que celui qui le retient encore ait disparu. 
 

Ce sujet est beaucoup plus important qu’on ne le 
pense généralement, car ces croyances sont très 
répandues, même dans le monde « chrétien » 
qui se laisse parfois entrainer par les 
philosophies et croyances orientales. C’est 
pourquoi il est bon de réfléchir à ce que la Bible 
nous déclare à ce sujet. Bien entendu, il y a un 
verset clé à ce sujet : 
 

Héb 9/27-28 : Et comme il est réservé aux hommes de 
mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, 28  de 
même le Mashiah, qui s’est offert une seule fois pour 
porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une 
seconde fois à ceux qui l’attendent pour leur salut. 
 
 
 

Réflexions 
 

En supposant que la doctrine de la réincarnation 
soit vraie, et si une vie sert à corriger ou 
récompenser la précédente, alors on se 
demande pourquoi la personne n’est pas 
consciente de ses vies précédentes, du bien et 
du mal qu’elle aurait commis dans la précédente 
vie, afin de comprendre le sens de sa vie 
actuelle. 
 

C’est comme si on punissait ou récompensait un 
enfant sans qu’il sache pourquoi, je trouve que 
c’est absurde. Il est vrai que nos parcours sont 
parfois bien difficiles à comprendre et remplis 
d’injustices, c’est pourquoi l’être humain 
s’interroge depuis des millénaires sur cette 
question. Rappelons le Ps 73 d’Asaph : 
 

Ps 73/1-17 : Oui, Elohim est bon pour Israël, Pour ceux qui 
ont le coeur pur. 2  Toutefois, mon pied allait fléchir, Mes 
pas étaient sur le point de glisser; 3  Car je portais envie 
aux insensés, En voyant le bonheur des méchants. 4  Rien 
ne les tourmente jusqu’à leur mort, Et leur corps est 
chargé d’embonpoint; 5 Ils n’ont aucune part aux 
souffrances humaines, Ils ne sont point frappés comme le 
reste des hommes……………  15 Si je disais: Je veux 
parler comme eux, Voici, je trahirais la race de tes enfants. 
16 Quand j’ai réfléchi là-dessus pour m’éclairer, La difficulté 
fut grande à mes yeux, 17 Jusqu’à ce que j’eusse pénétré 
dans les sanctuaires d’Elohim, et que j’eusse pris 
garde au sort final des méchants. 
 

Es 55/8 : Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et 
vos voies ne sont pas mes voies, Dit l’Eternel.  
 

Le Psaume 73 nous parle bien d’un « sort final », 
car il y a bien un sort final pour chacun d’entre 
nous. La doctrine de la réincarnation ne parle 
pas d’un sort final ou alors très lointain, mais 
d’une boucle quasi sans fin, un retour 
systématique dans ce monde, qui d’ailleurs se 
délite de plus en plus et qui, de toute évidence 
court à sa propre perte. 
 

 
 

En vérité, si nous cherchons la relation avec le 
Père céleste, alors nous découvrirons qu’il n’y a 
pas de hasard dans nos vies et que nous avons 
à y pratiquer des œuvres : 
 

Eph 2/10 : Car nous sommes son ouvrage, ayant été 
créés en Yeshoua HaMashiah pour de bonnes œuvres, 
qu’Elohim a préparées d‘avance, afin que nous les 
pratiquions. 
 

Question : au départ de l’humanité selon la Bible, il y avait un 

couple et l’Eternel a dit : « Croissez et multipliez ». Par exemple à 

l’époque de Yeshoua il y avait peut-être quelques dizaines de 

millions d’habitants sur terre, maintenant nous sommes 8 

milliards. Alors, si les terriens actuels sont des réincarnations, 

de qui le sont-ils ? Puisque nous sommes de plus en plus 

nombreux…En plus, si on se réincarne en serpent, poule, vache 

ou caillou…ça complique la donne ! 

 

Pour le sage, le sentier de la vie mène en haut, afin 
qu’il se détourne du séjour des morts qui est en bas. 

Pr 15/24          
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Souvenons-nous également que plusieurs dans 
le Tanak, sont morts « rassasiés de jours ». 
C'est-à-dire que leurs vies furent remplies 
correctement, leur mission accomplie, même s’ils 
ont commis des fautes, parfois très graves, 
comme le Roi David qui s’est repenti 
profondément. 
 

C’est pourquoi il est bon de se rappeler ce qu’est 
une âme et ce qu’est le « salut de l’âme ». 
 

Nous avons déjà parlé de cette question, mais 
elle est fondamentale, c’est pourquoi nous la 
rappelons. 
 

L’esprit et l’âme humaine 
 

La formation d’Adam 
 

La création d’Adam est décrite comme suit : 
 

Gen 2/7 : L’Eternel Elohim forma l’homme de la poussière 
de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie 
(Neshamah) et l’homme devint un être vivant (Nefesh). 

ם ָעָפ֙ר  ָאָדָ֗ ים ֶאת־ָהָֽ ה ֱאֹלהִִּ֜ יֶצ֩ר ְיהָוָ֨ ַויִּ

יו  ח ְבַאָפָּ֖ ַפַּ֥ ה ַויִּ ֲאָדָמָ֔ ן־ָהָ֣ יםמִּ ת ַחִיִּ֑ ַמַ֣  ִנשְׁ

ם לְ  ָאָדָּ֖ י ָהָֽ ַּ֥ ְַֽיהִּ ָּֽהַוָֽ ׃ֶנֶֶ֥פש ַחי   

 

Donc en hébreu, le « souffle de vie » c'est-à-dire 

l’esprit de l’homme se dit  (Neshamah) et 

« l’âme vivante, l’être » se dit  (Nefesh). 
 

Nous comprenons donc que l’esprit de l’homme 
(Neshamah) est une partie du souffle d’Elohim 

 « Rouah » qui retourne à Elohim au 

moment de la mort physique.  
 

Job 34/14-15 : S’il ne pensait qu’à lui-même, S’il retirait à 
lui son esprit (Rouah) et son souffle (Neshamah), 15 toute 
chair périrait soudain, et l’homme rentrerait dans la 
poussière. 
 

Ce verset nous apprend que la mort physique 
est provoquée par le retrait de la Neshamah 
(esprit de l’homme) qui retourne à Elohim (c’est le 

dernier souffle). 
 

Rappelons de plus que le Trône de l’Eternel 
repose sur la justice et l’équité : 
 

Ps 89/15 : La justice et l’équité sont la base de ton trône. 
La bonté et la fidélité sont devant ta face. 
 

C’est pourquoi nous 
devrons tous un jour 
rendre compte de nos 
actes dans cette vie : 
 
Eccl 12/1-9 : Jeune homme, 
réjouis-toi dans ta jeunesse, 

livre ton coeur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, 
marche dans les voies de ton coeur et selon les regards de 
tes yeux; mais sache que pour tout cela Elohim t’appellera 
en jugement. …………. 3 Mais souviens-toi de ton créateur 
pendant les jours de ta jeunesse,……………… 7…………, car 
l’homme (Adam) s’en va vers sa demeure éternelle, 
…………… 9 avant que la poussière retourne à la terre, 
comme elle y était, et que l’esprit (Rouah) retourne à 
Elohim qui l’a donné. 
 

Notez bien que la demeure du défunt est « éternelle » 
et non provisoire dans l’attente d’une réincarnation. 

 

L’esprit et l’âme de l’homme 
 

 La Neshamah (esprit) est spirituelle, par 
conséquent éternelle. C’est l’esprit de tout 
homme qui, non seulement maintient la 
personne vivante, mais permet aussi de 
communiquer avec d’autres esprits. 

 

 
 

Le domaine de l’esprit de tout être humain 
recouvre l’intuition, la foi, la communion avec 
d’autres esprits et la conscience. L’esprit n’a 
rien à voir avec le temps et l’espace, il est 
éternel, c’est pourquoi il retourne à Elohim au 
moment de la mort. 
 

Je ne parle pas ici des dons de l’Esprit Saint 
communiqués à celles et ceux qui sont nés de 
nouveau. 
 

L’esprit humain peut être en relation avec l’Esprit 
Saint, mais aussi avec d’autres esprits humains, 
des anges ou des démons. C’est aux fruits qu’on 
le reconnait : 
 

Matt 7/15-16 : Gardez-vous des faux prophètes…………16  
Vous les reconnaîtrez à leurs fruits….. 
 

 La Nefesh (âme) est la partie intermédiaire 
entre la Neshamah et le corps de chair. C’est 
l’être, la personne elle-même avec tout ce qui 
lui est propre. En principe, la Nefesh mûrit tout 
au long de la vie, elle apprend par les 
expériences. 

 

Elle reçoit des informations de la Neshamah (de 
la conscience, de l’intuition, ou d’un esprit) et du 
corps qui réagit dans le monde matériel en 
fonction de ses besoins et de son état. La 
Nefesh est le centre décisionnel de la personne. 
 

Témoignage : J’avais une tante âgée dont Jean, son mari, était 
au front pendant la grande guerre. Elle était donc seule chez elle 
et, une nuit, elle s’est réveillée en sursaut en disant : « Il est 
arrivé quelque chose à Jean ! ». Plusieurs mois plus tard, Jean 
est rentré chez lui, dans un triste état, et il a confirmé que cette 
nuit là précisément, il avait été gazé… 
 

C’était bien une communication, une communion 
d’esprits, qui ne s’explique pas par des 

raisonnements cartésiens. 
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Globalement, l’âme est le siège de tous les 
sentiments, de la volonté, de l’intelligence 
humaine et de la mémoire. 
 

C’est donc elle qui décide du chemin à suivre et 
des actes à réaliser (ou non) pendant la vie de 
l’homme.  
 

C’est donc l’âme qui est responsable du bilan 
final de la vie d’un être humain, c’est elle qui 

sera jugée par Elohim, après la mort 
physique. 

 

Je rappelle également que le tribunal du 
Mashiah, n’a pas pour fonction de punir, mais de 
récompenser (ou non) les œuvres des personnes 
nées de nouveau. 
 

Apoc 14/13 : Et j’entendis du ciel une voix qui disait: Ecris: 
Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le 
Seigneur ! Oui, dit l’Esprit, afin qu’ils se reposent de leurs 
travaux, car leurs œuvres les suivent. 
 

Marc 9/41 : Et quiconque vous donnera à boire un verre 
d’eau en mon nom, parce que vous appartenez au 
Mashiah, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa 
récompense. 
 

Pratiquons-nous ces œuvres de manière 
désintéressée ? Ou cherchons-nous une gloire, 
une place pour être vu des hommes, un intérêt 
matériel quelconque ? Dans ce cas, nous avons 
déjà nos récompenses ! 
 

Tout être humain doit réfléchir sur sa vie ! 
 

L’âme est-elle immortelle ? 
 

Qu’est-ce que la « mort de l’âme » ? 
 

La question la plus importante concernant l’être 
humain est de savoir quelle sera la destinée de 
son âme après la mort physique. Cette question 
a toujours taraudé l’humanité. 
 

Or, la Bible parle de la mort de l’âme, qu’est-ce 
que cela veut dire ? En réalité, toutes les âmes 
sont apparemment vivantes tant que la mort 
physique n’est pas arrivée. Mais Yeshoua a 
qualifié certaines personnes de « mortes » quoi 
que vivantes : 
 

Matt 8/21-22 : Un autre, d’entre les disciples, lui dit: 
Seigneur, permets-moi d’aller d’abord ensevelir mon père. 
22  Mais Yeshoua lui répondit : Suis-moi, et laisse les morts 
ensevelir leurs morts. 
 

D’autres passages sont troublants, par exemple : 
 

Ez 18/32 :  

֙ץ בְ  א ֶאְחפֹּ ֹֹּ֤ י ל ָ֣ ֹותכִּ תהַ  מַ֣ ה  מ ֵּ֔ ִ֑ ָנָ֣י ְיהוִּ ם ֲאדֹּ ָּ֖ ְנא 

ּו׃ ְחיָֽ ָֽ יבּו וִּ ָּ֖  ְוָהשִּ

Non, je ne désire pas la mort du mort, harangue d’Adonaï 
IHVH–Elohîms ! Faites retourner et vivez ! (Chouraqui) 
 

Nous observons que le mot « mort » ne signifie 
pas du tout l’anéantissement de l’âme. 
 

Dans ces versets, les personnes concernées 
sont déclarées « mortes », mais elles ne sont 
pas anéanties, elles vivent sur terre et sont 
conscientes. Dans l’esprit de Yeshoua, les 
« morts » sont celles et ceux qui ne sont pas 
« sauvés, rachetés ». Voici d’autres textes, par 
exemple :  
 

1Jean 3/14-15 : Nous savons que nous sommes passés 
de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. Celui 
qui n’aime pas demeure dans la mort. 15  Quiconque hait 
son frère est un meurtrier, et vous savez qu’aucun 
meurtrier n’a la vie éternelle demeurant en lui. 
 

Matt 10/28 : Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui 
ne peuvent tuer l’âme; craignez plutôt celui qui peut faire 
périr l’âme et le corps dans la géhenne. 
 

La mort c’est être séparé à cause du péché 
 

Que veut dire faire « périr l’âme » ? Il est écrit : 
 

Ez 18/4 : Voici, toutes les âmes sont à moi; l’âme du fils 
comme l’âme du père, l’une et l’autre sont à moi; l’âme qui 
pèche, c’est celle qui mourra. 
 

Ici, nous voyons que la mort de l’âme est liée à 
l’état de péché, ce qui entraine la séparation 
d’avec l’Eternel. Car il est écrit : 
 

Es 59/2 : Oui, seuls vos torts sont en séparateurs entre 
vous et votre Elohîms; vos fautes voilent pour vous les 
faces, elles empêchent d’entendre. (Chouraqui) 

 

Pour comprendre il suffit 
de se représenter une 
belle rose enracinée en 
terre, elle est vivante et 
reçoit tout ce dont elle a 
besoin par sa racine. Si 
vous la coupez pour la 
mettre dans un vase, elle 
sera belle et parfumée 

pendant quelques jours encore. Mais en vérité elle est 
morte, parce que coupée de sa racine. 
 

La vie d’un homme est comparable à cela, car 
tous les hommes sont confrontés au péché :  
 

Ps 14/1-3 : L’insensé dit en son coeur: Il n’y a point 
d’Elohim ! Ils se sont corrompus, ils ont commis des 
actions abominables; Il n’en est aucun qui fasse le bien. 2  
L’Eternel, du haut des cieux, regarde les fils de l’homme, 
Pour voir s’il y a quelqu’un qui soit intelligent, Qui cherche 
Elohim. 3  Tous sont égarés, tous sont pervertis; Il n’en est 
aucun qui fasse le bien, Pas même un seul. 
 

Rom 3/23 : Car tous ont péché et sont privés de la gloire 
d’Elohim; 
 

Par conséquent tous les hommes à leur 
naissance sont « morts nés », c'est-à-dire 
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coupés de la relation au créateur. C’est pour cela 
que l’on parle du « salut de l’âme » qui est 
nécessaire pour toutes les âmes. L’Eternel 
parlait déjà en ce sens au peuple hébreu : 
 

Deut 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,… 
 

Si l’on poursuit l’histoire de la rose, son « salut » 
serait de la « replanter » dans une bonne terre, pour 

qu’elle refasse des racines. 
 

Jacq 1/21 : C’est pourquoi, rejetant toute souillure et tout 
excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été 
plantée en vous, et qui peut sauver vos âmes. 
 

Le « séjour des morts » 
 

Le Shéol :  « Monde souterrain » 
 

Le mot « Shéol » signifie « Monde souterrain », 
puisqu’en général les morts sont enterrés. 
Cependant les sages d’Israël savaient que l’âme 
allait dans un lieu appelé « shéol », par exemple 
David dit ceci : 
 

Ps 16/10 : Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des 
morts (Shéol), Tu ne permettras pas que ton bien-aimé 
voie la corruption. 
 

Ps 89/49 : Y a-t-il un homme qui puisse vivre et ne pas 
voir la mort, Qui puisse sauver son âme (Nefesh) du séjour 
des morts (Shéol) ? 
 

La Bible parle peu du séjour des morts, 
cependant nous pouvons comprendre que le mot 
« shéol » sert à la fois pour indiquer l’endroit ou 
les corps « retournent à la poussière » et le lieu 
où étaient rassemblées toutes les âmes avant la 
résurrection de Yeshoua. 
 

Es 14:11 : Ta (On parle du roi de Babylone) magnificence 
est descendue dans le séjour des morts, Avec le son de 
tes luths; Sous toi est une couche de vers, Et les vers sont 
ta couverture. 
 

Les Ecritures montrent que ceux qui sont morts 
physiquement continuent une certaine vie dans 
le shéol. Dans le texte qui suit, c’est le Roi de 
Babylone, encore appelé le Tyran, qui arrive au 
shéol : 
 

Es 14/9-10 : Le séjour des morts s’émeut jusque dans ses 
profondeurs, pour t’accueillir à ton arrivée; Il réveille devant 
toi les ombres (fantômes) tous les grands de la terre, Il fait 
lever de leurs trônes tous les rois des nations. 10  Tous 
prennent la parole pour te dire: Toi aussi, tu es sans force 
comme nous, Tu es devenu semblable à nous ! 
 

Les « ombres, fantômes, trépassés » ont des 
formes, ils se parlent et ont conservé certaines 
marques de dignités dans le texte ci-dessus, les 
rois sont sur des trônes. De plus, les habitants 

du shéol reconnaissent celui qui les rejoint, mais 
ils n’ont plus de force. 
 

La Bible interdit d’interroger les morts 
 

Lorsque le roi Saül est allé voir la femme qui 
invoquait les morts, celle-ci a vu monter Samuel 
qui pourtant était mort. Notez qu’il s’agissait bien 
de Samuel, car il fut reconnu grâce au manteau 
que sa Maman lui avait fabriqué. Samuel a parlé 
et condamné Saül : 
 

1 Sam 28/14-19 : 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 ?....... Demain, toi et tes fils, vous serez 
avec moi, et l’Eternel livrera le camp d’Israël entre les 
mains des Philistins. 
 

La Bible interdit de s’adresser aux morts, 
fussent-ils déclarés « Saints » et nous savons 
que cet acte a coûté la vie à Saül et ses fils. Car 
il est écrit : 
 

Deut 18/9-12 : Lorsque tu seras entré dans le pays que 
l’Eternel, ton Elohim, te donne, tu n’apprendras point à 
imiter les abominations de ces nations-là. 10  Qu’on ne 
trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa 
fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, 
d’astrologue, d’augure, de magicien, 11 d’enchanteur, 
personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou 
disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. 
12 Car quiconque fait ces choses est en abomination à 
l’Eternel; et c’est à cause de ces abominations que 
l’Eternel, ton Elohim, va chasser ces nations devant toi. 
 

 
 

Le Sein d’Abraham 
 

On retrouve d’autres caractéristiques du shéol 
dans l’histoire de Lazare et de l’homme riche, 
racontée par Yeshoua. Cette histoire n’est pas 

L’ombre 
Il existe plusieurs mots traduits par « ombre » 

  (Tsalmavet) : l’ombre de la mort, obscurité 

épaisse, terreur, ténèbre, détresse. 
 

Ps 23/4 : Quand je marche dans la vallée de l’ombre de la mort, 

Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi: Ta houlette et ton 

bâton me rassurent. 
 

  (Rafa’) : fantôme, ombre, trépassés. Le verbe 

signifie : couler, se détendre, lâcher prise, devenir 

impuissant. Ne pas confondre avec le verbe « guérir ». 
 

Ps 88/10 : Feras-tu un miracle pour les morts ? Les trépassés se 

lèveront-ils pour te célébrer ? (TOB) 
 

  (Tsalal) : assombrir, la racine donne  (Tsel) : 

ombrage. 
 

Ps 17/8 : Garde-moi comme la prunelle de l’oeil; Protège-moi, à 

l’ombre de tes ailes,… 
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une parabole, elle se déroule avant la mort de 
Yeshoua : 
 

Luc 16/19-26 : Il y avait un homme riche, qui était vêtu de 
pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et 
brillante vie. 20  Un pauvre, nommé Lazare, était couché à 
sa porte, couvert d’ulcères, 21  et désireux de se rassasier 
des miettes qui tombaient de la table du riche; et même les 
chiens venaient encore lécher ses ulcères. 22  Le pauvre 
mourut, et il fut porté par les anges dans le sein 
d’Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. 23  
Dans le séjour des morts, il leva les yeux; et, tandis qu’il 
était en proie aux tourments, il vit de loin Abraham, et 
Lazare dans son sein. 24  Il s’écria : Père Abraham, aie 
pitié de moi, et envoie Lazare, pour qu’il trempe le bout de 
son doigt dans l’eau et me rafraîchisse la langue; car je 
souffre cruellement dans cette flamme. 25 Abraham 
répondit : Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes 
biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant 
la sienne; maintenant il est ici consolé, et toi, tu souffres. 26  
D’ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin 
que ceux qui voudraient passer d’ici vers vous, ou de là 
vers nous, ne puissent le faire. 
 

Yeshoua révèle donc une caractéristique très 
importante qui est que le shéol était séparé en 
deux. Un lieu de tourment pour les injustes et 

pour les justes et les 
malheureux, le « sein 
d’Abraham »  
 

Ce sont bien les âmes 
qui sont dans le shéol, 
car les « morts » ont 
toute leur mémoire et 

leur capacité à ressentir l’environnement. Ils se 
souviennent de leur famille et certains 
demandent de l’aide dans leur souffrance, car ils 
sont impuissants. Notez que le riche n’a pas de 
nom, car il est « Mort », sans existence… 
 

Les anges d’Elohim ont pris en charge l’âme de 
Lazare, alors que le riche, enseveli, se trouve 
une autre partie du shéol et dans la souffrance. 
Notez bien qu’il est conscient et ne disparait pas, 
il a toute sa mémoire et ne peut plus intervenir 
dans ce monde, ni passer dans l’autre côté du 
shéol : c’est définitif ! 
 

Observez bien que le lieu de destination de 
l’âme dépend des œuvres durant la vie de la 
personne. Par conséquent, si quelqu’un refuse la 
relation avec le Père céleste sur cette terre, 
pourquoi voulez-vous qu’il soit avec l’âme du 
défunt dans l’au-delà ? L’Eternel ne contraint 
personne… 
 

Yeshoua dans le Shéol 
 

Lorsque Yeshoua fut crucifié, il est descendu 
dans le séjour des morts et a parlé aux morts. 
Pierre nous dit qu’il a d’une part « proclamé » 

son message, et d’autre part « annoncé » ce 
même message. 
 

1 Pie 3/18-20 : puisque aussi le Mashiah est mort pour 
vous une fois pour vos fautes, lui, un juste, pour les 
injustes, afin de vous conduire à Elohîms, étant mort dans 
la chair, mais revivifié par le souffle. 19  C’est en lui qu’il est 
allé en prison proclamer même aux souffles, 20  à ceux qui 
désobéirent jadis, quand Elohîms, dans sa longue 
patience, attendait, aux jours de Noah. Une caisse fut 
alors construite, dans laquelle peu, c’est–à–dire huit êtres, 
furent sauvés des eaux. (Chouraqui) 
 

1 Pie 4/6 : Oui, c’est pour cela que le message a été 
annoncé même aux morts, afin que, jugés selon les 
hommes dans la chair, ils vivent selon Elohîms dans le 
souffle. (Chouraqui) 
 

Notez en passant que les âmes des personnes qui ont 
péri pendant le déluge étaient toujours dans le shéol, 

elles n’étaient donc pas réincarnées ! 
 

A quoi aurait-il servi que Yeshoua aille leur parler 
s’ils ne pouvaient décider de le suivre ? 
 

Le terme « annoncé » euaggelizw (euaggelizo) 
n’a pas du tout le même sens que « proclamer ». 
Ici, Yeshoua apporte la bonne nouvelle au sein 
d’Abraham, il « annonce » que les choses sont 
faites. 
 

Le sein d’Abraham a donc été ouvert et les morts 
libérés. Ces personnes avaient subit la mort à 
cause du péché, mais elles reçoivent le pardon à 
travers Yeshoua par la foi. 
 

Les clés du séjour des morts 
 

A partir de ce moment, le shéol a 
changé de « directeur », car à 
partir de là, Yeshoua sera 
détenteur des clés du séjour des morts et de la 
mort.  
 

Apoc 1/17-18 : Quand je le vis, je tombai à ses pieds 
comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant: Ne 
crains point ! Je suis le premier et le dernier, 18  et le vivant. 
J’étais mort; et voici, je suis vivant aux siècles des siècles. 
Je tiens les clefs de la mort et du séjour des morts. 
 

Ceux du sein d’Abraham ont été libérés et 
emmenés dans un autre lieu, le paradis, tandis 
que l’autre partie reste dans le séjour des morts. 
 

Eph 4/8-10 : C’est pourquoi il est dit: Etant monté en haut, 
il a emmené des captifs, Et il a fait des dons aux hommes. 
9 Or, que signifie: Il est monté, sinon qu’il est aussi 
descendu dans les régions inférieures de la terre? 10  Celui 
qui est descendu, c’est le même qui est monté au-dessus 
de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. 
 

Matt 27/52 : les sépulcres s’ouvrirent, et plusieurs corps 
des saints qui étaient morts ressuscitèrent. 
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La mort d’Etienne 
 

Etienne fut le premier disciple à voir ce lieu béni 
qu’est le paradis : 
 

Act 7/55-60 : Mais Etienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant 
les regards vers le ciel, vit la gloire d’Elohim et Yeshoua 
debout à la droite d’Elohim. 56  Et il dit: Voici, je vois les 
cieux ouverts, et le Fils de l’homme debout à la droite 
d’Elohim. …………………. 59  Et ils lapidaient Etienne, qui priait 
et disait: Seigneur Yeshoua, reçois mon esprit ! 60  Puis, 
s’étant mis à genoux, il s’écria d’une voix forte: Seigneur, 
ne leur impute pas ce péché ! Et, après ces paroles, il 
s’endormit. 
 

Pour Paul, la mort n’est plus horrible, il l’a 
considère comme un gain : 
 

2 Cor 5/6-8 : Nous sommes donc toujours pleins de 
confiance, et nous savons qu’en demeurant dans ce corps 
nous demeurons loin du Seigneur- 7  car nous marchons 
par la foi et non par la vue, 8  nous sommes pleins de 
confiance, et nous aimons mieux quitter ce corps et 
demeurer auprès du Seigneur. 
 

Phil 1/21-22 : car Christ est ma vie, et la mort m’est un 
gain. 22  Mais s’il est utile pour mon œuvre que je vive dans 
la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer.  
 

1 Cor 15/55 : O mort, où est ta victoire ? O mort, où est 
ton aiguillon ? 
 

La Transfiguration  
 

Moïse, Elie et Hénoc 
 

La Bible nous parle de cas particuliers 
concernant 3 personnages. Moïse est bien mort, 
mais son corps a été caché. Hénoc et Elie ont 
été enlevés vivants aux cieux. 
 

 
 

Deut 34/5-6 : Moïse, serviteur de l’Eternel, mourut là, dans 
le pays de Moab, selon l’ordre de l’Eternel. 6  Et l’Eternel 
l’enterra dans la vallée, au pays de Moab, vis-à-vis de 
Beth-Peor. Personne n’a connu son sépulcre jusqu’à ce 
jour. 
 

Gen 5/23-24 : Tous les jours d’Hénoc furent de trois cent 
soixante-cinq ans. 24  Hénoc marcha avec Elohim; puis il 
ne fut plus, parce qu’Elohim le prit. 
 

2 Rois 2/11 : Comme ils (Elie et Elisée) continuaient à 
marcher en parlant, voici, un char de feu et des chevaux 
de feu les séparèrent l’un de l’autre, et Elie monta au ciel 
dans un tourbillon. 

La Transfiguration 
 

Lorsque Yeshoua est monté sur une montagne 
avec Pierre, Jacques et Jean, il y a eu la 
transfiguration et Yeshoua s’entretenait avec Elie 
et Moïse : 
 

Marc 9/2-4 : …..Il fut transfiguré devant eux; 3 ses 
vêtements devinrent resplendissants, et d’une telle 
blancheur qu’il n’est pas de foulon sur la terre qui puisse 
blanchir ainsi. 4 Elie et Moïse leur apparurent, 
s’entretenant avec Yeshoua. 
 

Nous voyons encore ici qu’Elie et Moïse étaient 
bien vivants, libres et capables de s’entretenir 
avec Yeshoua. 
 

La question de la réincarnation 
 

Résurrection ou réincarnation ? 
 

Dans tout ce qui précède nous avons vu que la 
Bible n’envisage absolument pas une 
réincarnation, mais une résurrection, soit pour 
une vie éternelle avec le créateur, soit pour le 
bannissement éternel selon le jugement final. 
Rappelons les textes : 
 

Apoc 20/4-5 : Et je vis des trônes; et à ceux qui s’y 
assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de 
ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de 
Yeshoua et à cause de la parole d’Elohim, et de ceux qui 
n’avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n’avaient 
pas reçu la marque sur leur front et sur leur main. Ils 
revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Mashiah pendant 
mille ans. 5 Les autres morts ne revinrent point à la vie 
jusqu’à ce que les mille ans fussent accomplis. C’est la 
première résurrection. 
 

Apoc 20/12-15 : Et je vis les morts, les grands et les 
petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent 
ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de 
vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d’après 
ce qui était écrit dans ces livres. 13  La mer rendit les morts 
qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent 
les morts qui étaient en eux; et chacun fut jugé selon ses 
œuvres. 14  Et la mort et le séjour des morts furent jetés 
dans l’étang de feu. C’est la seconde mort, l’étang de feu. 
15  Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut 
jeté dans l’étang de feu. 
 

Que sous entend la réincarnation ?  
 

Le principe de la réincarnation annule 
complètement la nécessité du sacrifice de 

Yeshoua. 
 

Parce que tout le processus consiste à se 
racheter soi-même au fil des vies successives, 
tout en ignorant ce qu’on a fait de bien ou de mal 
dans les vies précédentes. Or, Jean a écrit : 
 

2 Jean 1/7-9 : Car plusieurs séducteurs sont entrés dans 
le monde, qui ne confessent point que Yeshoua 
HaMashiah est venu en chair. Celui qui est tel, c’est le 
séducteur et l’antéchrist. 8  Prenez garde à vous-mêmes, 
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afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais 
que vous receviez une pleine récompense. 9 Quiconque va 
plus loin et ne demeure pas dans la doctrine du Mashiah 
n’a point Elohim; celui qui demeure dans cette doctrine a le 
Père et le Fils. 
 

C’est donc un processus sans fin, une doctrine 
particulièrement décourageante de l’antéchrist, 
car nous sommes tous pécheurs, c’est pourquoi  
dans ce cas de figure, chaque vie rajoute une 
couche au péché de la vie qui précède… 
  

Quel est l’espérance d’une telle doctrine ? Où 
perçoit-on l’amour du Père dans ce cycle sans 
fin ? Où est l’issue de sortie pour l’être humain ? 
En vérité c’est une prison éternelle… 
 

La réincarnation est une idolâtrie 
 

Pour comprendre il faut se rappeler l’image du 
veau d’or, les hébreux ne savaient plus comment 
se diriger parce que Moïse était dans la 
montagne et ils n’avaient plus de nouvelles de 
lui. La Bible dit ceci : 
 

Ex 32/8 : Ils se sont promptement écartés de la voie que je 
leur avais prescrite; ils se sont fait un veau en fonte, ils se 
sont prosternés devant lui, ils lui ont offert des sacrifices, et 
ils ont dit: Israël ! Voici ton dieu, qui t’a fait sortir du pays 
d’Egypte. 
 

Un veau se dit :  (‘Egel), avec les mêmes 

lettres on fait les mots :  (‘Agol) « un rond » 

et  (‘Agil) « un anneau ». Ce n’est pas un 

hasard si cette racine est utilisée, car en réalité, 
une idole nous fait « tourner en rond » et c’est 
bien ce que le principe de la réincarnation 
propose.  
 

Cette doctrine permet bien sûr d’expliquer d’une 
certaine manière la souffrance. On se dit : « Ah, 
j’ai un cancer….c’est parce que j’ai dû faire du 
mal dans une autre vie et je paye maintenant » ! 
Nous voilà bien avancés….on tourne en rond ! 
 

L’Eternel est un Père 
 

Je rappelle que l’Eternel est un Père, c’est un 
éducateur, pas un tortionnaire. Dans tout ce qu’il 
nous apprend il y a une pédagogie, par le réel. 
Mais si on est puni dans une vie à cause de 
fautes d’une vie précédente, dont on n’a pas 
conscience d’ailleurs, je n’y vois vraiment pas la 
pédagogie d’un père. 
 

Ceci dit, n’oublions pas qu’il existe bien la loi des 
semences et des récoltes dans ce monde-ci. 
Nous récoltons ce que nous avons semé, et si ce 
n’est pas nous qui récoltons, ce sont nos 

descendants, car nous sommes solidaires. N’est-
il pas écrit : 
 

Osée 8/7 : Puisqu’ils ont semé du vent, ils moissonneront 
la tempête; …… 
 

Que penser des gens qui se souviennent 
d’autres vies ? 
 

Parfois on entend le témoignage de personnes 
qui disent avoir vécu au moyen âge ou à une 
autre période. Et certaines donnent des détails 
troublants pour justifier leur affirmation. 
 

Comment cela est-il possible ? Tout simplement 
parce que la doctrine de la réincarnation est 
inspirée du malin et que les démons, qui sont 
immortels, sont tout à fait capables d’inspirer des 
personnes et leur donner des informations 
réelles pour faire croire à une réincarnation. Il ne 
faut surtout pas se laisser troubler par ce genre 
de « témoignage » ! 
 

Une âme ne peut pas se sauver elle-même 
 

A cause de la chute, toutes les âmes humaines 
sont comme des fleurs coupées dans un vase 
qui appartient au serpent. Car en se soumettant 
à sa parole perverse, l’humanité s’est soumise 
au malin. 
 

La seule façon d’en 
sortir est que quelqu’un 
rachète les fleurs pour 
les replanter dans son 

bon jardin. 
 

C’est ce qu’à fait Yeshoua, mais chaque fleur 
doit donner individuellement son accord. Et pour 
cela, il faut prendre conscience de son état… 
 

Le meurtrier et le rédempteur 
 

Satan le meurtrier 
 

Pour bien comprendre l’œuvre de Yeshoua, nous 
devons nous reporter à la Torah. En effet, Elohim 
avait demandé aux hébreux d’établir des villes 
refuge pour les meurtriers afin d’échapper au 
vengeur du sang : 
 

Nb 35/12 : Ces villes vous serviront de refuge contre le 
vengeur du sang, afin que le meurtrier ne soit point mis à 
mort avant d’avoir comparu devant l’assemblée pour être 
jugé. 
 

Celui qui vient pour détruire et tuer n’est pas 
forcément un être humain. Yeshoua disait aux 
gens religieux de son époque : « vous avez pour 
père le diable » (Jean 8/44). Or, celui-ci est : 
voleur, menteur et meurtrier.  
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Jean 10/10 : Le voleur ne vient que pour dérober, égorger 
et détruire; moi, je suis venu afin que les brebis aient la 
vie, et qu’elles soient dans l’abondance. 
 

Celui qui a le devoir de rachat 
 

Le droit de rachat a été établi en vue de 
l’installation du peuple hébreu en terre promise, 
le proche parent qui a le droit de rachat est le 
« Go’el » : 
 
Lév 25/24-25 : Dans tout le pays dont vous aurez la 
possession, vous établirez le droit de rachat pour les 
terres. 25  Si ton frère devient pauvre et vend une portion 
de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus 
proche parent, viendra et rachètera ce qu’a vendu son 
frère. 
 

La racine du mot hébreu pour ce parent là est 

 « ga’al » qui peut-être traduit par « vengeur, 

vengeur du sang, rédempteur, parent proche, 
racheter, libérateur, sauver, accomplir une 
vengeance ». Par exemple Job disait ceci : 
 

Job 19/25 : Mais je sais que mon rédempteur (ga’al) est 
vivant, et qu’il se lèvera le dernier sur la terre.  
 

Les deux responsabilités du parent proche : 
 

1. Poursuivre le meurtrier et le tuer 
 

Nb 35/19 : Le vengeur du sang fera mourir le meurtrier; 
quand il le rencontrera, il le tuera. 
 

2. Prendre la veuve de la victime pour épouse et 
donner des descendants à l’homme mort. Il devait 
racheter la propriété du défunt.  

 

Nous avons un exemple dans l’histoire de Ruth : 
 
Ruth 3/9 : Il (Boaz) dit: Qui es-tu? Elle répondit: Je suis 
Ruth, ta servante; étends ton aile sur ta servante, car tu as 
droit de rachat.  
 

Les œuvres du diable sont : dérober, égorger et 
détruire. La parole nous dit que la « vengeance » 
appartient à l’Eternel : 
 

1 Jean 3/8 : Celui qui pèche est du diable, car le diable 
pèche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin 
de détruire les œuvres du diable. 
 

Es 61/1-2 : L’esprit du Seigneur, l’Eternel, est sur moi, Car 
l’Eternel m’a oint pour porter de bonnes nouvelles aux 
malheureux; Il m’a envoyé pour guérir ceux qui ont le 
coeur brisé, Pour proclamer aux captifs la liberté, Et aux 
prisonniers la délivrance; 2  Pour publier une année de 
grâce de l’Eternel, et un jour de vengeance de notre Dieu; 
 

Le prix du rachat 
 

Comment le fils de l’Eternel est-il « paru » ? 
 

En méditant sur ce sujet, on se rend compte que 
l’Eternel et Satan ont eu plusieurs face à face, 
par exemple dans l’histoire de Job. Au moment 

de la tentation dans le désert, Yeshoua est aussi 
face au meurtrier. Or, Yeshoua est venu 
accomplir toute la loi, y compris la loi du Ga’al. 

 

Yeshoua s’est 
identifié à l’espèce 
humaine de façon à 
être des nôtres, de 
notre famille humaine, 
afin de pouvoir tenir le 
rôle de vengeur du 
sang, il est écrit : 
 

Héb 2/16-17 : Car assurément ce n’est pas à des anges 
qu’il vient en aide, mais c’est à la postérité d’Abraham. 17 

En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes 
choses à ses frères, afin qu’il fût un souverain sacrificateur 
miséricordieux et fidèle dans le service d’Elohim, pour faire 
l’expiation des péchés du peuple; 
 

Par conséquent, Yeshoua était qualifié pour 
devenir notre parent qui a le « devoir de 
rachat », il est notre « Go’el ». 
 

Yeshoua, notre proche parent, a également une 
nature divine de façon a poursuivre Satan, qui 
est un être spirituel, et mettre un terme à sa 
domination sur nous. Puis il prépare son mariage 
avec l’épouse qu’il a rachetée. 
 

1 Cor 7/23 : Vous avez été rachetés à un grand prix; ne 
devenez pas esclaves des hommes. 
 

En prenant sur lui notre mort, notre châtiment, il 
nous a libérés de la peur de la mort, il nous a 
« rachetés ». De plus, en nous prenant pour 
épouse, il nous a rendu notre l’héritage qui nous 
était destiné avant la chute. 
 

Jacq 2/5 : Ecoutez, mes frères bien-aimés: Elohim n’a-t-il 
pas choisi les pauvres aux yeux du monde, pour qu’ils 
soient riches en la foi, et héritiers du royaume qu’il a 
promis à ceux qui l’aiment? 
 

L’expiation restaure la faveur d’Elohim au 
pécheur. C’est une réconciliation et une réunion 
complète. 
 

Es 53/6 : Nous étions tous errants comme des brebis, 
chacun suivait sa propre voie; Et l’Eternel a fait retomber 
sur lui l’iniquité de nous tous. 
 

Le cœur du message 
 

La résurrection est le cœur du message de 
l’Evangile. Tout est fondé sur Yeshoua, sur sa 
vie, sa mort et sa résurrection. Derek Prince a 
écrit ceci :  
 

« Satan n’a aucune réponse à la croix. Il est lié par sa 
défaite. Il a perdu sa puissance de domination sur 

l’humanité et lui inflige sa volonté cruelle et les 
angoisses sans fin dont il est responsable ». 

 

 
 

Dieu, en effet, a tant 
aimé le monde qu’il a 
donné son Fils, son 

unique, pour que tout 
homme qui croit en lui 

ne périsse pas mais 
ait la vie éternelle. 

Jean 3:16 
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Mais l’Eternel avait un plan d’amour. La 
résurrection de Yeshoua, qui était notre 
représentant, est un sceau infaillible du don de 
pardon et de salut à travers Yeshoua : 
 

Rom 4/23-25 : Mais ce n’est pas à cause de lui seul qu’il 
est écrit que cela lui fut imputé; 24  c’est encore à cause de 
nous, à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui 
qui a ressuscité des morts Yeshoua notre Seigneur, 25  
lequel a été livré pour nos offenses, et est ressuscité pour 
notre justification. 
 

« Justifié » signifie : « comme si nous n’avions 
jamais péché ». Le salut dépend de deux 
choses : 
 

Rom 10/9-10 : Si tu confesses de ta bouche le 
Seigneur Yeshoua, et si tu crois dans ton coeur 
qu’Elohim l’a ressuscité des morts, tu seras sauvé. 10  
Car c’est en croyant du coeur qu’on parvient à la justice, et 
c’est en confessant de la bouche qu’on parvient au salut,… 
 

Nous sommes acquittés de toute peine et si nous 
le croyons, cela nous sera imputé à justice. Nous 
n’avons pas besoin de « payer » pour nos 
fautes, mais les avouer et nous en repentir. 
 

Par conséquent le principe de la 
réincarnation est incompatible avec la foi en 

Yeshoua HaMashiah. 
 

Conclusion 
 

Pour conclure, il faut rappeler des textes 
fondamentaux, car si l’on obtient bien le salut par 
la foi, il est également écrit que : 

Jacq 2/26 : Comme le corps sans âme est mort, de même 
la foi sans les œuvres est morte. 
 

Autrement dit, il faut que la foi nous conduise 
aux œuvres de la foi, qui prouvent que nous 
avons la foi. Celle-ci n’est pas une simple 
pensée, la foi est du domaine de l’esprit, elle ne 
s’explique pas mais se prouve. 
 

Pourquoi Yeshoua a-t-il donné la parabole 
du « Samaritain » ? C’était tout simplement une 
réponse à la question :  
 

Luc 10/25 : Un docteur de la loi se leva, et dit à Jésus, 
pour l’éprouver : Maître, que dois-je faire pour hériter la vie 
éternelle ? 
 

Voici un extrait de la réponse de Yeshoua : 
 

Luc 10/26-37 : Yeshoua lui dit: Qu’est-il écrit dans la loi ? 
Qu’y lis-tu ? 27  Il répondit: Tu aimeras le Seigneur, ton 
Dieu, de tout ton coeur, de toute ton âme, de toute ta 
force, et de toute ta pensée; et ton prochain comme toi-
même. 28  Tu as bien répondu, lui dit Yeshoua ; fais cela, 
et tu vivras. 29  Mais lui, voulant se justifier, dit à Yeshoua : 
Et qui est mon prochain ? 30 Yeshoua reprit la parole, et dit: 
Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho……….36  

Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui 
qui était tombé au milieu des brigands ? 37  C’est celui qui 
a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la 
loi. Et Yeshoua lui dit : Va, et toi, fais de même. 
 

La foi s’exerce dans le concrêt, l’amour ça se 
prouve ! 

 
 
 
 
 

 
 

 
Dieu, en effet, 
a tant aimé le 
monde qu’il a 
donné son Fils, 

son unique, 
pour que tout 

homme qui 
croit en lui ne 

périsse pas 
mais ait la vie 

éternelle. 
Jean 3:16 


