
Le Chrétien fâce à la mort.
La mort est entrée à cause des premiers hommes, Adam et Eve qui n’avaient pas obéit à la

loi de Dieu qu’il leur avait interdit en disant : « tu mangeras  librement  de  tout  arbre  du
jardin ; mais de l’arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n’en mangeras pas ; car au
jour que tu en mangeras, tu mourras certainement » (Genèse 2 :16-17). Et le serpent dit à la
femme : vous ne mourrez point certainement ; car Dieu sait qu’au jour où vous en mangerez
vos yeux seront ouverts, et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Et la femme
vit  que  l’arbre  était  bon à  manger,  et  qu’il  était  un plaisir  pour  les  yeux,  et  l’arbre  était
désirable pour rendre intelligent ; et elle prit de son fruit et en mangea ; et en donna aussi à
son mari pour qu’il en mangeât avec elle, et il mangea (Genèse 3 :4-7).

1. L’alliance de L’homme avec Dieu

Voulant que l 'homme rentre dans le jardin en sa présence « l’Eternel Dieu fit à Adam et à 
sa femme des vêtements de peau et les revêtit » (Genèse 3 :21).

 C’est pourquoi Dieu avait payé la dette de leur vie en versant le sang des bêtes afin de 
cacher leur honte ou nudité, mais la mort physique est restée (Genèse 3 :19b).

 De la même façon étant pécheur, on n’avait pas droit à la gloire de Dieu, mais on est 
sauvé selon le don de grâce de Dieu dans le Christ Jésus.

 Car les gages du péché, c’est la mort mais le don de grâce de Dieu c’est la vie éternelle
dans le Christ Jésus notre Seigneur (Romains 6 :23). 

2. La mort d’un Chrétien est comme le sommeil

La mort des grands et petits prophètes dans la Bible est considérée comme le sommeil ! 
Mêmes les apôtres et d’autres chrétiens comme Dorcas, Lazare … ; car le jour que le Seigneur
reviendra, ils seront ressuscités d’entre les morts pour être avec lui dans les cieux afin de 
régner avec lui (Jean 11 :11, Matthieu 27 :52). 

L’apôtre Paul avait écrit aux Thessaloniciens : « Or nous ne voulons pas, frères que vous 
soyez dans l’ignorance à l’égard de ceux qui dorment, afin que vous ne soyez pas affligés 
comme les autres qui n’ont pas d’espérance. Car si nous croyons que Jésus mourut et qu’il est 
ressuscité, de même aussi, avec lui Dieu amènera ceux qui se sont endormis par Jésus…Car le
Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec une voix d’archange, et avec la 
trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement ; puis
nous, les vivants qui demeurons, nous serons ravis ensemble avec eux dans les nuées à la 
rencontre du Seigneur, en air ; et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous 
donc l’un l’autre par ces paroles (1 Thessaloniciens 4 :13-18).

3. Conclusion

Le Seigneur Dieu, le créateur avait dit à Adam après avoir péché en mangeant du fruit « …
car tu es poussière et tu retourneras à la poussière » (Genèse 3 :19 b). Cette mort physique est 
pour tout le monde ; la mort spirituelle c’est pour ceux qui n’ont pas cru au Seigneur Jésus 
comme sauveur, Or la parole dit clairement : « qui croit au Fils a la vie éternelle ; mais qui 
désobéit au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui » (Jean 3 :36).



C’est la vérité, la résurrection des morts c’est une réalité mais de deux manières : les 
chrétiens ressusciteront pour la vie, mais ceux qui n’ont pas cru vont dans la détresse 
éternelle. « Choisis la vie afin que tu vives toi et la semence » (Deutéronome 30 :19). 

Les corps des chrétiens vivants ou morts seront changés, car il faut que ces corps 
corruptibles revêtent l’incorruptibilité et que ce mortel revête l’immoralité (1Corinthiens 
15 :51-54). 

« Car notre bourgeoisie ou cité est dans les cieux, d’où aussi nous attendons le Seigneur 
Jésus Christ comme Sauveur, qui transformera le corps de notre abaissement en la conformité 
du corps de sa gloire, selon l’opération de ce pouvoir qu’il a de s’assujetti même toutes choses
(Philippiens, 3 :20 - 21).

Si ces paroles vous ont plu, demandez au groupe d’évangélisation de la bonne nouvelle dans l’assemblée des 
saints de Kabinda. 
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