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L'âme est-elle éternelle ?

Questions:

Vous dites que l'âme est éternelle, mais qu'est-ce qui le prouve?

Réponse:

Par son essence même, Dieu seul  est éternel. Lorsqu'Il a créé les anges et autres

esprits célestes, il Lui a plu de leur accorder une éternité future - alors que Dieu a

également une éternité passée.

Lorsqu'Il a créé l'Homme, il l'a créé à "l'image de Dieu", et a placé dans l'homme la

pensée de l'éternité, Ecclésiaste 3:11 "Il fait toute chose belle en son temps;

même il a mis dans leur coeur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse

pas saisir l'oeuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin". 

Dieu n'aurait pas eu de raison de mettre cette pensée dans l'homme, si celui-ci

n'était pas éternel - non pas son corps terrestre, évidemment, mais son âme, son

esprit. (Le corps terrestre est détruit, mais il en recevra un nouveau à la

résurrection, voir la FAQ 32.

Une autre façon de montrer que l'homme a une destinée éternelle, qu'il soit sauvé

ou perdu, c'est que les mêmes mots sont utilisés pour les uns ou les autres:

Matthieu 25:46 Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la

vie éternelle.

Jean 3:36 Celui qui croit au Fils a la vie éternelle; celui qui ne croit pas au Fils ne

verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui.

2 Thessalonic 1:9 Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du

Seigneur et de la gloire de sa force,

Jude 1:6 Qu'il a réservé pour le jugement du grand jour,

enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur

dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure;

Jude 1:13 des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leurs impuretés; des

astres errants, auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité.

Le même mot - éternel - est utilisé pour les sauvés comme pour les perdus. Ce ne

serait d'ailleurs pas un châtiment pour les meurtriers et les infâmes que de

simplement "cesser d'exister". En réalité, l'enfer leur est réservé, pour l'éternité!

Apocalypse 19:20 Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait

devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque

de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang

ardent de feu et de soufre.

Apocalypse 20:10 Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et de

 1 / 2

http://www.bible-ouverte.ch
faq/faq-theme/qr-doctrine-chretienne/2094-reponse-32.html
index.php?option=com_content&view=article&id=2095:reponse-49&catid=223


Bible ouverte - https://www.bible-ouverte.ch - ©

soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit, aux

siècles des siècles.

Apocalypse 21:8 Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les

meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres, et tous les menteurs, leur

part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort.

Voyons maintenant un verset qui est parfois mal compris et utilisé par diverses

sectes:

Ezékiel 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.

Ceci ne signifie PAS que des âmes seront exterminées, mais que l'âme du pécheur

subira la "seconde mort", qui n'est pas la destruction, voyez-en la preuve dans les

versets d'Apocalypse qui viennent d'être cités et aussi Apocalypse 20:14 Puis la

mort et le séjour des morts furent jetés dans l’étang de feu. C’est la seconde mort,

l’étang de feu.

Pour l'expression "qui mourra", appliquée à l'âme, il y a donc une parfaite

explication: c'est l'enfer qui, après la mort du corps physique, représente la seconde

mort, la mort de l'âme, car elle y sera tourmentée pour l'éternité. 

ATTENTION ! Jamais le mot "mort" ne signifie "anéantissement". Le corps ressuscité

et l'âme dureront éternellement.

Si vous désirez approfondir cette étude :

pour la différence entre corps, âme, esprit, voyez la FAQ 68

pour le karma et la réincarnation, voyez la FAQ 72

Patrick Lüthert
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