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Une beauté trompeuse Une beauté trompeuse 
30 OCTOBRE 201030 OCTOBRE 2010

CONNECTE-TOICONNECTE-TOI

Histoire biblique : Genèse 3.1-5 ; Psaume 146.4 ;
Ésaïe 38.18 ; Apocalypse 16.13,14.
Commentaire : La tragédie des siècles, chapitres 33, 34.
Texte-clé : Psaume 146.4.

LEÇON 5

PRÉPARATION
I. AVANT-PROPOS
Le sujet de la mort est l’un de ceux qui portent le plus
à controverse dans l’Église. Beaucoup pensent que
l’âme est immortelle, certains ne croient pas à une vie
après la mort, plusieurs croient en la résurrection à la
fin des temps et d’autres ne sont sûrs de rien.

La leçon de cette semaine porte sur ce que la Bible en-
seigne à propos de la mort. Elle montrera aussi que la
croyance en une âme immortelle peut mener au spiri-
tisme. La mort n’est pas les limbes, l’enfer, le ciel ou le
purgatoire. C’est tout simplement une «non-exis-
tence». L’âme ne vit pas hors du corps. Elle n’a ni pen-
sée, ni personnalité. Elle est tout simplement désintégrée.
Les corps n’ont pas d’âme, ils sont des âmes. La Bible
ne dit nulle part que l’âme est consciente après la mort.
Certains croient que l’idée d’une âme immortelle a été
apportée par les philosophes grecs. Platon croyait en
cet enseignement. Il comparait le corps à une enve-
loppe que l’âme quitte à la mort. Cependant, la Bible
contredit cette croyance : «Or seul celui qui est en vie
peut encore espérer : un chien vivant vaut mieux qu’un
lion mort ! En effet, les vivants savent au moins qu’ils
mourront, mais les morts, eux, ne savent rien du tout.
Ils n’ont plus rien à attendre puisqu’ils sont tombés
dans l’oubli. Leurs amours, leurs haines, leurs jalousies
sont mortes avec eux et ils ne participeront plus jamais
à tout ce qui arrive ici-bas.» (Ec 9.4-6)

II. OBJECTIFS
Les jeunes : 

• Comprendront ce qui se passe au moment de la
mort. (Savoir)

• Seront conscients du fait que la majorité des chré-
tiens ne partagent pas la même croyance et qu’ils
doivent en entendre parler. (Ressentir)

• Seront prêts à partager cette vérité avec d’autres.
(Répondre)

III. EXPLORATION
• Mort et résurrection1

• Occulte
• Ciel

Pour d’autres ressources sur ce sujet, consultez 
le site suivant : www.leadoutministries.com.

EN CLASSE

I. INTRODUCTION

Activité
Dites aux jeunes de compléter la section À toi la parole
de leur leçon. Ensuite, dirigez une discussion portant
sur leurs réponses.
L’idée d’une âme immortelle est véhiculée partout au-
jourd’hui. Vous la retrouvez dans les films, la musique,
les prédications. Même les gens non-religieux y croient
à cause de l’influence des médias.
Dites aux jeunes d’inscrire sur des fiches des exemples
de ce genre de propagande. Ensuite, qu’ils comparent
leurs notes. Ils auront certainement beaucoup d’exem-
ples à donner, plus que vous ne pourriez le penser.

1. Croyance fondamentale n° 26.



c
o

n
n

e
c

te
-

to
i

28

Illustration
Racontez avec vos propres mots.
Une jeune femme était à l’hôpital suite à un terrible acci-
dent. Son état était critique. Dans la salle d’urgence, elle
est même morte quelques instants, son cœur s’est arrêté
de même que sa respiration. Les docteurs ont travaillé
très fort pour la ranimer. Au bout de deux minutes, elle a
recommencé à respirer et son cœur s’est remis à battre.
La crise était passée. Elle survivrait à ses blessures.
Ce qui est fascinant toutefois, c’est qu’après avoir quitté
l’hôpital, elle a parlé de ce qu’elle croyait avoir vécu
pendant qu’elle était morte. Elle a dit qu’elle était pas-
sée dans un genre de tunnel, et qu’au bout, elle avait
rencontré un être de lumière qui lui avait parlé avec
bonté. Il lui avait dit de passer sa vie en revue, puis de
retourner d’où elle était venue. Et voilà qu’elle s’était
retrouvée sur son lit d’hôpital.
Son histoire n’est pas rare. Depuis quelques années,
un phénomène connu sous le nom d’«état de mort im-
minente» a été défini. Ainsi, les gens meurent —leur
cœur ne bat plus, ils ne respirent plus et sont déclarés
morts. Cependant, après leur réanimation, ils racontent
des histoires fantastiques sur une vie après la mort.
Plusieurs disent que ces récits sont la preuve d’une
âme immortelle.
Pourquoi ces gens reviennent-ils de la mort sans le
sentiment d’un besoin de Christ ou de sa grâce ? Si ces
gens étaient vraiment montés au ciel, s’ils avaient parlé
aux anges de Dieu, à d’autres morts (comme certains
le prétendent) ou à Dieu lui-même, alors pourquoi les
anges, les morts, ou même Dieu ne leur ont-ils pas dit
qu’ils avaient besoin que Christ couvre leurs péchés,
cet enseignement biblique des plus élémentaires? Plu-
sieurs de ces réchappés n’étaient pas des chrétiens
pratiquants quand ils sont «morts» ils et ne le sont pas
devenus ensuite pour la plupart. Pourquoi ? Parce que
pendant la mort imminente, rien ne les a poussés à ac-
cepter Christ.

II. HISTOIRE BIBLIQUE

Esquisse de l’histoire
Partagez ce qui suit avec vos propres mots.
La Bible nous dit très clairement que «les morts ne savent
rien». Nulle part, vous ne trouverez de versets épousant
la doctrine de l’immortalité directement après la mort. En
fait, le mot «immortel» n’est employé qu’une fois dans la
Bible, dans 1 Timothée 6.15,16, où il est dit que Dieu est
le seul qui possède l’immortalité.

Leçons tirées de l’histoire
Après avoir lu la section Au cœur du récit avec les
jeunes, servez-vous des idées ci-dessous pour l’appro-
fondir.
Satan arrive-t-il parfois à vous faire croire que si vous
désobéissez à Dieu ce sera bon pour vous ? Comment
s’y prend-il ? Pourquoi Ève a-t-elle continué à écouter
le serpent ? Pourquoi tournons-nous autour de la ten-
tation au lieu de nous enfuir ?
Que devons-nous faire pour éviter de tomber dans les
pièges que Satan nous tend ?

Les passages bibliques suivants se rapportent au récit
biblique :Gn 2.7 ; 3.19 ; Jn 5.28,29 ; Jb 7.21 ; 1 Co 15.17-19.

Contexte et arrière-plan de l’histoire
L’information suivante vous permettra de mieux faire
comprendre l’histoire à vos élèves. Partagez-la avec
vos propres mots.
Qu’est-ce qu’une âme ? L’homme n’a pas reçu une âme
lorsqu’il a été créé. Lorsque Dieu a soufflé dans ses na-
rines un souffle de vie, l’homme est devenu une âme
vivante (Gn 2.7, COL). La formule est la suivante :
Poussière de la terre + souffle de vie = âme vivante.
En fait, ce souffle de vie n’est pas limité aux humains.
La Bible dit que les animaux le reçoivent eux aussi.
(Gn 7.15,22)
Aucun texte n’indique que l’âme survit au corps en tant
qu’entité consciente. Les Écritures enseignent que l’im-
mortalité de l’homme est conditionnelle à son obéis-
sance (Gn 2.16). Dieu seul possède l’immortalité.
(1 Tm 6.16)
Ce que l’âme n’est pas. Le concept de l’immortalité de
l’âme nous vient des Grecs. Lorsque la pensée grecque
et la pensée judéo-chrétienne ont fait leur entrée dans
l’Église primitive, la pensée grecque a malheureuse-
ment pris le dessus. «Celle-ci prétend qu’une partie de
moi, mon âme, continue à exister. De mon vivant, cette
âme immortelle habite mon corps mortel. Quand, à la
mort, mon corps retourne à la poussière, mon âme est
libérée de sorte qu’elle peut continuer son existence
immortelle sans être emprisonnée dans un corps. » 
— SDA Bible Student Source Book, p. 481.
Ce concept que nos âmes sont finalement « libres»
peut sembler formidable, spécialement pour ceux qui
ont beaucoup souffert. Toutefois, il implique que le
corps n’est pas nécessaire et qu’il est même mauvais.
Cependant, quand le monde et l’humanité ont été
créés, «Dieu vit alors tout ce qu’il avait fait, et voici :
c’était très bon» (Gn 1.31).
Il est important que les jeunes comprennent la fausseté
de cet enseignement par rapport à la relation existant
entre l’esprit, l’âme et le corps tout particulièrement.
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Point de départ pour enseigner…
Demandez aux élèves de se référer aux autres sections de la leçon.

•  Un autre regard : demandez-leur de quelle façon

les citations proposées dans la section Un
autre regard convergent toutes vers le message

central de cette leçon.

•  Flash : lisez l’affirmation de Flash, en remarquant

que, la plupart du temps elle s’inspire du commen-

taire du récit du livre Conquérants pacifiques. De-

mandez-leur quel lien ils établissent entre cette

affirmation et les conclusions de leur discussion à

partir de la section En dehors du récit.

•  Points d’impact : Indiquez aux élèves les ver-

sets liés au récit de cette semaine et proposés

dans la leçon. Lisez ces passages ; demandez

à chacun de choisir les versets qui lui parlent le

plus et d’expliquer pourquoi. Vous pouvez éga-

lement assigner un verset à chaque jeune pour

qu’ils en discutent deux par deux et choisissent

celui qui leur semble le plus pertinent.

"
Trucs pour mieux enseigner

Réfléchir-vérifier-partager
Ne craignez pas de mettre en doute

les paroles de vos jeunes. Cela les aidera
à confirmer leurs dires. Si un jeune fait
une déclaration au sujet de l’état des
morts, même si elle est vraie, deman-
dez-lui pourquoi il y croit et de le prouver
par la Bible. Cela leur donnera le désir de
vérifier leurs doctrines religieuses dans
la Bible.

R
A
B
B
I 101

Notre façon de prendre soin de notre âme affecte notre
esprit et notre corps ; notre façon de prendre soin de
notre corps affecte notre âme et notre esprit ; notre
façon de prendre soin de notre esprit affecte notre âme
et notre corps. (Voir Leministèredelaguérison, p. 59,
pour un exemple de cette interaction âme-corps-
esprit.)

• En quoi ma façon de prendre soin de mon âme peut-
elle affecter mon corps et mon esprit ?

• En quoi ma façon de prendre soin de mon corps
peut-elle affecter mon âme et mon esprit ?

• En quoi ma façon de prendre soin de mon esprit peut-
elle affecter mon âme et mon corps ?

(Pour un bon exercice d’apprentissage, faites-leur
mimer les réponses à ces questions.)
Recevoir l’immortalité. Bien que l’immortalité soit condi-
tionnelle à notre obéissance, nous pourrons la recevoir
—mais seulement lorsque Christ reviendra. «Je vais
vous révéler un secret : nous ne mourrons pas tous,
mais nous serons tous transformés en un instant, en
un clin d’œil, au son de la dernière trompette. Car
lorsqu’elle sonnera, les morts ressusciteront pour ne
plus mourir, et nous serons tous transformés. En effet,
ce qui est périssable doit se revêtir de ce qui est impé-
rissable; ce qui meurt doit se revêtir de ce qui est im-
mortel. » (1 Co 15.51-53)

III. CONCLUSION
Activité
Terminez en tirant une leçon de cette dernière activité :
Indiquez que beaucoup de gens sont heureux à l’idée
d’aller au ciel tout de suite après la mort. Lorsque
quelqu’un découvre cet enseignement, l’idée peut lui
sembler réconfortante. Cependant, faites réfléchir les
jeunes en leur posant ce genre de questions :
- Trouvez-vous réconfortant que les décédés regardent
les gens souffrir sur la terre ?
- Est-ce que les morts peuvent se réjouir au ciel alors
que les atrocités se multiplient ici-bas ?
- En quoi le ciel serait-il le ciel alors ?
Dirigez une brève discussion sur ce thème.
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Parlez aux jeunes du plan de lecture qui leur permettra de lire les commentaires
inspirés de la Bible dans la série Destinationéternité. La lecture pour cette semaine
se trouve dans La tragédie des siècles, chapitres 33, 34.

Résumé
Partagez les pensées suivantes avec vos propres mots.
Genèse 3.5 présente le premier mensonge qui ait été
rapporté : «Mais Dieu le sait bien : dès que vous en aurez
mangé, vous verrez les choses telles qu’elles sont, vous
serez comme lui, capables de savoir ce qui est bon ou
mauvais.» 
Satan savait que l’idée d’être immortelle comme Dieu
plairait à Ève, mais elle est vite revenue de ses illusions. 
Satan est rusé. Il excelle dans l’art de la beauté et il est
le maître du mensonge. La Bible dit qu’il se fait passer
pour un ange de lumière. Il sait comment se rendre atti-
rant et comment orner ses mensonges. La seule façon
pour nous de connaître la vérité, c’est par Jésus-Christ.
Nous devons quotidiennement passer du temps dans
sa Parole et dans la prière. Nous devons être ouverts à

la vérité et demander à Dieu de nous la montrer. Il suffit
pour cela de demander à Dieu de nous révéler sa vérité et
de nous enlever toute notion préconçue que nous pour-
rions avoir. Nous devons permettre à Christ de nous ré-
véler sa vérité dans la Bible et ne pas la chercher dans
les traditions des hommes ou nos propres désirs. Si
nous nous abandonnons sincèrement à Dieu avec un
cœur ouvert, il ne permettra pas que nous soyons igno-
rants de sa vérité. Cependant, certains croient qu’ils sont
ouverts à la vérité, mais en fait, ils s’accrochent à ce
qu’ils ont toujours cru.
Ce verset s’oppose aux tromperies de Satan : «Lui [Dieu]
seul est immortel ; il habite une lumière dont personne
ne peut s’approcher. Aucun être humain ne l’a jamais vu
ni ne peut le voir. À lui soient l’honneur et la puissance
éternelle ! Amen.» (1 Tm 6.16)


