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La vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jn. 17:3 
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La mort est la cessation de notre vie physique. La chair et le sang ne peuvent pas hériter du Royaume de 
Dieu. Le corps mortel corruptible doit changer pour revêtir l'immortalité comme Dieu l'a prévu pour nous. 

Ce changement nécessite la mort et la destruction de notre forme matérielle humaine.  

Notre existence humaine temporaire sera remplacée par une forme de vie en tant qu’êtres spirituels.   
Il a été conçu que l’humanité meure une fois, mais à moins qu’il y ait repentir et conversion, suite à cela 

vient une résurrection avec un jugement correctif. 
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Introduction 

  
Parfois, on peut nous demander de 
parler à, sinon de diriger un service 
funèbre pour un ami ou un 

membre de la famille. La plupart 
des commentaires devraient être 
axés sur les bonnes qualités de 
l’individu, le service étant avant 

tout à l’avantage de la famille et 
des amis en deuil. La bonne 
nouvelle de l'Évangile du Royaume 
de Dieu devrait apporter une 

certaine tranquillité d'esprit. 
 
Des parties de ce service scriptural 
peuvent être utilisées lorsqu’elles 
sont jugées appropriées et que des 

explications sont données en ce qui 
concerne l’individu et le Plan de 
Dieu. Ce document ne doit pas être 
lu comme s’il s’agissait d’un 

sermon à moins que la famille du 
défunt soit convertie et accepte. 
Des exemplaires de ce document 
peuvent être mis à la disposition 

des personnes intéressées pour 
qu’elles puissent les consulter plus 
tard. 
 
Lisez des extraits des chapitres 

consacrés aux bénédictions et aux 
malédictions et expliquez 
clairement que la raison de la mort 
et la plupart des circonstances 

déplaisantes de la vie résultent du 
péché. 
 

Deutéronome 30:19-20 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, 20 pour aimer 
Yehovah (l’Eternel), ton Dieu, pour 
obéir à sa voix, et pour t’attacher à 
lui: car de cela dépendent ta vie et la 

prolongation de tes jours, et c’est ainsi 
que tu pourras demeurer dans le pays 
que Yehovah (l’Eternel) a juré de 
donner à tes pères, Abraham, Isaac et  
Jacob. 

 

Un court résumé se trouve à la fin 
de ce document. 
 

Service funèbre 

 
Ecclésiaste 3:1-2 Il y a un temps pour 
tout, un temps pour toute chose sous 
les cieux: 2 un temps pour naître, et 

un temps pour mourir; un temps pour 
planter, et un temps pour arracher ce 
qui a été planté; 

 
Qu’est-ce que la Mort? 

 
La mort est notre principal ennemi. 
 

1 Corinthiens 15: 26 Le dernier 
ennemi qui sera détruit, c’est la mort. 

 
L'esprit retourne à Dieu à la mort. 

 
Ecclésiaste 12: 7 avant que la 
poussière retourne à la terre, comme 
elle y était, et que l’esprit retourne à 

Dieu qui l’a donné. 
 
Ecclésiaste 3: 19-21 Car ce qui arrive 
aux fils des hommes et aussi ce qui 
arrive aux bêtes; il y a pour tous un 
même sort: comme celle-ci meurt, 

ainsi meurt celui-là; et ils ont tous un 
même souffle, et l’homme n’a point 
d’avantage sur la bête, car tout est 
vanité. 20 Tout va dans un même lieu, 
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tout est de poussière, et tout retourne 
à la poussière. 21 Qui est-ce qui 
connaît l’esprit des fils des hommes? 

Celui-ci monte-t- il en haut, et l’esprit 
de la bête descend-il en bas dans la 
terre? (DRB) 

 
Seul Jésus Christ ne s'est pas 

décomposé et n'est pas devenu 
poussière à sa mort.  
 

Psaumes 16: 10 Car tu ne livreras pas 
mon âme au séjour des morts, Tu ne 

permettras pas que ton bien-aimé voie 
la corruption. 
 
Psaumes 31: 5 Je remets mon esprit 
entre tes mains; Tu me délivreras, 

Yehovah (Eternel), Dieu de vérité! 

 
Dans la mort, il n'y a aucune 
pensée. 
 

Ecclésiaste 9:10 Tout ce que ta main 
trouve à faire avec ta force, fais-le; 
car il n’y a ni œuvre, ni pensée, ni 
science, ni sagesse, dans le séjour des 
morts, où tu vas. 

 
Cela signifie que nous n’avons 
aucune pensée consciente et que 
nous ne sommes pas une vie ou 

une âme indépendante de notre 
existence physique. Par 
conséquent, nous n’avons aucun 
souvenir ou de conscience active, 

comme des rêves, quand nous 
sommes morts. 
 

Psaumes 6: 5 Car celui qui meurt n’a 
plus ton souvenir; Qui te louera dans 

le séjour des morts? 
 
Ecclésiaste 9: 5 Les vivants, en effet, 
savent qu’ils mourront; mais les morts 
ne savent rien, et il n’y a pour eux 

plus de salaire, puisque leur mémoire 
est oubliée. 
 

Dictionaire hébreu de Strong 
(DHS 2143 zeker {zay'-ker} de 2142; 
est traduit par; souvenir, mémorial, 
mémoire.  
 

On se souvient de beaucoup 
d’individus, mais les morts ne 
savent rien et ils n’ont aucun 
souvenir avant leur résurrection. 
Ils ne sont ni au ciel ni vivants 

dans le monde des esprits 
regardant et même affectant les 
luttes des vivants. 

 

Ecclésiaste 9: 10-11 10 Tout ce que tu 
trouves à faire, fais-le avec la force 
que tu as, car il n'y a ni activité, ni 
réflexion, ni connaissance, ni sagesse 
dans le séjour des morts, là où tu vas. 
11 J'ai encore vu, sous le soleil, que la 
course n'est pas réservée aux plus 
rapides, ni la guerre aux hommes 
vaillants, ni même le pain aux sages, 
la richesse aux intelligents ou la faveur 
à ceux qui ont de la connaissance. En 

effet, ils dépendent tous des 
circonstances, favorables ou non. 

 
Sheol (DHS 7585) a été translittéré 

en français par l’enfer et 
faussement représenté comme un 
monde souterrain vivant au lieu 
d’un trou dans le sol pour 
l’enterrement. 

 
Amos 9: 2 S’ils pénètrent dans le 
séjour des morts (Sheol), Ma main les 
en arrachera; S’ils montent aux cieux, 
Je les en ferai descendre.  

 
Nombres 16: 33 Ils descendirent 
vivants dans le séjour des morts 
(Sheol), eux et tout ce qui leur 
appartenait; la terre les recouvrit, et 
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ils disparurent au milieu de 
l’assemblée. 
 

Job 17: 15-16 Mon espérance, où donc 
est-elle? Mon espérance, qui peut la 
voir? 16 Elle descendra vers les portes 
du séjour des morts (Sheol), Quand 
nous irons ensemble reposer dans la 

poussière. 

 
Jonas a été jeté à la mer et avalé 
tout entier par un gros poisson. 
Des gens sont tombés dans la 

bouche de cachalots et ont été 
avalés, mais ont été récupérés 
avant de mourir. Jonas a prié 
avant de mourir puis il est mort. Il 

a été mort pendant trois jours et 
trois nuits dans l'estomac du 
poisson qui est aussi appelé l'enfer 
ou sheol. 
 

Jonas 2: 1-7 Jonas, dans le ventre du 
poisson, pria Yehovah (l’Eternel), son 
Dieu. 2 Il dit: Dans ma détresse, j’ai 
invoqué Yehovah (l’Eternel), Et il m’a 
exaucé; Du sein du séjour des morts 

j’ai crié, Et tu as entendu ma voix. 3 
Tu m’as jeté dans l’abîme, dans le 
cœur de la mer, Et les courants d’eau 
m’ont environné; Toutes tes vagues et 
tous tes flots ont passé sur moi. 4 Je 

disais: Je suis chassé loin de ton 
regard! Mais je verrai encore ton saint 
temple. 5 Les eaux m’ont couvert 
jusqu’à m’ôter la vie, L’abîme m’a 
enveloppé, Les roseaux ont entouré 

ma tête. 6 Je suis descendu jusqu’aux 
racines des montagnes, Les barres de 
la terre m’enfermaient pour toujours; 
Mais tu m’as fait remonter vivant de la 
fosse, Yehovah (Eternel), mon Dieu! 7 

Quand mon âme était abattue au 
dedans de moi, Je me suis souvenu de 
Yehovah (l’Eternel), Et ma prière est 
parvenue jusqu’à toi, Dans ton saint 
temple. 

 

Les morts habitent dans les 
ténèbres. 

 

Psaumes 143: 3 L’ennemi poursuit 
mon âme, Il foule à terre ma vie; Il 
me fait habiter dans les ténèbres, 
Comme ceux qui sont morts depuis 
longtemps. 

 
Où il y a le silence. 
 

Psaumes 115: 17 Ce ne sont pas les 
morts qui célèbrent Yehovah 

(l’Eternel), Ce n’est aucun de ceux qui 
descendent dans le lieu du silence; 

 
Le même destin attend toute 

l'humanité. 
 

Ecclésiaste 9: 3 Ceci est un mal parmi 
tout ce qui se fait sous le soleil, c’est  
qu’il y a pour tous un même sort; 

aussi le cœur des fils de l’homme est-il 
plein de méchanceté, et la folie est 
dans leur cœur pendant leur vie; après 
quoi, ils vont chez les morts. Car, qui 
est excepté? 

 

Nous sommes comme dans un 
sommeil profond, c’est à dire 
inconscients. 
 

Luc 8: 49-56 Comme il parlait encore, 
survint de chez le chef de la 
synagogue quelqu’un disant: Ta fille 
est morte; n’importune pas le maître. 
50 Mais Jésus, ayant entendu cela, dit 

au chef de la synagogue: Ne crains 
pas, crois seulement, et elle sera 
sauvée. 51 Lorsqu’il fut arrivé à la 
maison, il ne permit à personne 
d’entrer avec lui, si ce n’est à Pierre, à 

Jean et à Jacques, et au père et à la 
mère de l’enfant. 52 Tous pleuraient et  
se lamentaient sur elle. Alors Jésus 
dit: Ne pleurez pas; elle n’est pas 
morte, mais elle dort. 53 Et ils se 

moquaient de lui, sachant qu’elle était  
morte. 54 Mais il la saisit par la main, 
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et dit d’une voix forte: Enfant, lève-
toi. 55 Et son esprit revint en elle, et à 
l’instant elle se leva; et Jésus ordonna 

qu’on lui donnât à manger. 56 Les 
parents de la jeune fille furent dans 
l’étonnement, et il leur recommanda 
de ne dire à personne ce qui était 
arrivé. 

 
Psaumes 116: 15 Elle a du prix aux 
yeux de Yehovah (l’Eternel), La mort 
de ceux qui l’aiment. 
 
Ecclésiaste 7: 1-2 Une bonne 

réputation vaut mieux que le bon 
parfum, et le jour de la mort que le 
jour de la naissance. 2 Mieux vaut aller 
dans une maison de deuil que d’aller 
dans une maison de festin; car c’est là 

la fin de tout homme, et celui qui vit 
prend la chose à cœur. 
 

Dieu n’a aucun plaisir dans la mort. 
Il desire que tous se repentent et 

observent l’Alliance. La plus grande 
partie de l’humanité fait une fête 
de son jour de naissance, mais le 
moment de la mort est plus 

important dans le plan. Pour ceux 
destinés à la seconde resurrection, 
la mort commencera le processus 
de la rédemption par la 

repentance. 
 

Ezéchiel 18: 32 En effet, je ne prends 
pas plaisir à voir mourir quelqu’un, 
déclare le Seigneur, Yehovah 

(l’Eternel). Changez donc d’attitude et 
vivez! 

 
Y a-t-il une vie après la 

mort? 
 

Job a posé la même question, 
comme nous le faisons tous. 

 

Job 14: 14-15 Si l’homme une fois 
mort pouvait revivre, J’aurais de 
l’espoir tout le temps de mes 

souffrances, Jusqu’à ce que mon état  
vînt à changer. 15 Tu appellerais alors, 
et je te répondrais, Tu languirais après 
l’ouvrage de tes mains. 
 

1 Corinthiens 15: 20-23 Mais 
maintenant, Christ est ressuscité des 
morts, il est les prémices de ceux qui 
sont morts. 21 Car, puisque la mort est 
venue par un homme, c’est aussi par 
un homme qu’est venue la 

résurrection des morts. 22 Et comme 
tous meurent en Adam, de même 
aussi tous revivront en Christ, 23 mais 
chacun en son rang. Christ comme 
prémices, puis ceux qui appartiennent  

à Christ, lors de son avènement. 

 
La mort est décrite comme un 
sommeil profond. Lorsque notre 

esprit nous sera rendu, nous 
aurons à nouveau une vie 
consciente et, lorsqu'il sera 
combiné à l’Esprit de Dieu, nous 
aurons une vie inhérente. 

 
Psaumes 68: 20 Notre Dieu est un 
Dieu de salut; et c’est à Yehovah 
(l’Eternel), le Seigneur, de faire sortir 
de la mort. (DRB) 

 
Seul Christ a reçu une vie 
inhérente, actuellement. Il ne 
détenait pas ce don ou cette 

concession d’une vie inhérente 
avant, c’est pourquoi tout le monde 
spirituel et lui-même pouvaient 
mourir. 

   
Jean 5: 24-26 En vérité, en vérité, je 
vous le dis, celui qui écoute ma parole, 
et qui croit à celui qui m’a envoyé, a la 
vie éternelle et ne vient point en 

jugement, mais il est passé de la mort  
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à la vie. 25 En vérité, en vérité, je vous 
le dis, l’heure vient, et elle est déjà 
venue, où les morts entendront la voix 

du Fils de Dieu; et ceux qui l’auront 
entendue vivront. 26 Car, comme le 
Père a la vie en lui-même, ainsi il a 
donné au Fils d’avoir la vie en lui-
même. 

 
Ce n'est pas vrai que les êtres 
spirituels ne peuvent pas mourir. 
 

Ésaïe 14: 12-17 Te voilà tombé du 

ciel, Astre brillant, fils de l’aurore! Tu 
es abattu à terre, Toi, le vainqueur des 
nations! 13 Tu disais en ton cœur: Je 
monterai au ciel, J’élèverai mon trône 
au-dessus des étoiles de Dieu; Je 

m’assiérai sur la montagne de 
l’assemblée, A l’extrémité du 
septentrion; 14 Je monterai sur le 
sommet des nues, Je serai semblable 
au Très-Haut. 15 Mais tu as été 

précipité dans le séjour des morts, 
Dans les profondeurs de la fosse. 16 
Ceux qui te voient fixent sur toi leurs 
regards, Ils te considèrent 
attentivement: Est-ce là cet homme 

qui faisait trembler la terre, Qui 
ébranlait les royaumes, 17 Qui 
réduisait le monde en désert, Qui 
ravageait les villes, Et ne relâchait 
point ses prisonniers? 
 

Cette mort englobera Lucifer, qui 
deviendra un être humain et sera 
séparé du monde des esprits de la 
même manière que Christ qui l’a 

fait volontairement. 
  

Hébreux 2: 14 Ainsi donc, puisque les 
enfants participent au sang et à la 
chair, il y a également participé lui-

même, afin que, par la mort, il 
anéantît celui qui a la puissance de la 
mort, c’est-à-dire le diable, 
 

Pourquoi doit-on tous mourir? 
 

Romains 5: 12 C’est pourquoi, comme 
par un seul homme le péché est entré 
dans le monde, et par le péché la 

mort, et qu’ainsi la mort s’est étendue 
sur tous les hommes, parce que tous 
ont péché,… 
 
Jacques 1: 15 Puis la convoitise, 

lorsqu’elle a conçu, enfante le péché; 
et le péché, étant consommé, produit  
la mort. 

 
Nous devons tous mourir parce que 

nous avons tous péché 
(Rom. 5: 21; 6: 16- 21). 
 

Qu’est-ce que le Péché? 

 
1 Jean 3: 4 Quiconque pèche 
transgresse la loi, et le péché est la 
transgression de la loi. 

 
Le péché est la violation des 
principes spirituels trouvés dans 
l'Alliance de Dieu. 

 
Avec la mort comme compensation 
ou paiement pour le péché et avec 
la vie comme cadeau de la 
résurrection, nous devrions tous 

observer les Commandements du 
Seul Vrai Dieu sur lequel nous 
comptons. 
  

2 Corinthiens 1: 9 Et nous regardions 
comme certain notre arrêt de mort, 
afin de ne pas placer notre confiance 
en nous-mêmes, mais de la placer en 
Dieu, qui ressuscite les morts. 

 
La vie éternelle est le don de Dieu. 
  

Romains 6: 23 Car le salaire du péché, 
c’est la mort; mais le don gratuit de 

Dieu, c’est la vie éternelle en Jésus-
Christ notre Seigneur. 
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Comment le péché a-t-il pris 
naissance? 

 
Le péché s’est développé à partir 
de la tromperie du dieu de ce 
monde (2 Cor. 4: 4) qui a 

commencé dans le jardin d’Eden. 
 
Genèse 2: 15-17 Yehovah (l’Eternel) 
Dieu prit l’homme, et le plaça dans le 

jardin d’Eden pour le cultiver et pour 
le garder. 16 Yehovah (l’Eternel) Dieu 
donna cet ordre à l’homme: Tu 
pourras manger de tous les arbres du 
jardin; 17 mais tu ne mangeras pas de 
l’arbre de la connaissance du bien et 

du mal, car le jour où tu en mangeras, 
tu mourras. 
 
Genèse 3: 1-4 Le serpent était le plus 
rusé de tous les animaux des champs, 

que Yehovah (l’Eternel) Dieu avait 
faits. Il dit à la femme: Dieu a-t-il 
réellement dit: Vous ne mangerez pas 
de tous les arbres du jardin? 2 La 
femme répondit au serpent: Nous 

mangeons du fruit des arbres du 
jardin. 3 Mais quant au fruit de l’arbre 
qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: 
Vous n’en mangerez point et vous n’y 
toucherez point, de peur que vous ne 

mouriez. 4 Alors le serpent dit à la 
femme: Vous ne mourrez point; 

 
La tromperie communiquée ici, 
c’est que nous avons une âme 

immortelle et que nous ne pouvons 
pas vraiment mourir. Nous n’avons 
donc pas besoin du sacrifice 
salvifique de Jésus-Christ qui 

détruit les œuvres de Satan. 
    

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. 

 
Il y a deux débuts dans la création. 
Le premier était la dimension 

spirituelle dans laquelle Lucifer 
était irréprochable ou parfait dans 
sa conduite, Ezé. 28: 15. 
  

Ezéchiel 28: 1-19 La parole de 
Yehovah (l’Eternel) me fut adressée, 
en ces mots: 2 Fils de l’homme, dis au 
prince de Tyr: Ainsi parle le Seigneur, 
Yehovah (l’Eternel): Ton cœur s’est 

élevé, et tu as dit: Je suis Dieu, Je suis 
assis sur le siège de Dieu, au sein des 
mers! Toi, tu es homme et non Dieu, 
Et tu prends ta volonté pour la volonté 
de Dieu. 3 Voici, tu es plus sage que 

Daniel, Rien de secret n’est caché pour 
toi; 4 Par ta sagesse et par ton 
intelligence Tu t’es acquis des 
richesses, Tu as amassé de l’or et de 
l’argent Dans tes trésors; 5 Par ta 
grande sagesse et par ton commerce 

Tu as accru tes richesses, Et par tes 
richesses ton cœur s’est élevé. 6 C’est  
pourquoi ainsi parle le Seigneur, 
Yehovah (l’Eternel): Parce que tu 
prends ta volonté pour la volonté de 

Dieu, 7 Voici, je ferai venir contre toi 
des étrangers, Les plus violents 
d’entre les peuples; Ils tireront l’épée 
contre ton éclatante sagesse, Et ils 
souilleront ta beauté. 8 Ils te 

précipiteront dans la fosse, Et tu 
mourras comme ceux qui tombent 
percés de coups, Au milieu des mers. 9 
En face de ton meurtrier, diras-tu: Je 
suis Dieu? Tu seras homme et non 

Dieu Sous la main de celui qui te 
tuera. 10 Tu mourras de la mort des 
incirconcis, Par la main des étrangers. 
Car moi, j’ai parlé, Dit le Seigneur, 
Yehovah (l’Eternel).  

 

Satan perd son existence spirituelle 
et devient un être humain en tant 
qu'homme et non un dieu ou un 
elohim. 
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…11 La parole de Yehovah (l’Eternel) 
me fut adressée, en ces mots: 12 Fils 
de l’homme, Prononce une complainte 

sur le roi de Tyr! Tu lui diras: Ainsi 
parle le Seigneur, Yehovah (l’Eternel): 
Tu mettais le sceau à la perfection, Tu 
étais plein de sagesse, parfait en 
beauté. 13 Tu étais en Eden, le jardin 

de Dieu; Tu étais couvert de toute 
espèce de pierres précieuses, De 
sardoine, de topaze, de diamant, De 
chrysolithe, d’onyx, de jaspe, De 
saphir, d’escarboucle, d’émeraude, et  
d’or; Tes tambourins et tes flûtes 

étaient à ton service, Préparés pour le 
jour où tu fus créé. 
 

Le monde spirituel a beaucoup, 
sinon toutes les caractéristiques du 

physique. 
 
…14 Tu étais un chérubin protecteur, 
aux ailes déployées; Je t’avais placé et 

tu étais sur la sainte montagne de 
Dieu; Tu marchais au milieu des 
pierres étincelantes. 
 

Satan a transmis beaucoup de ses 

péchés, comme marcher sur le feu, 
dans le monde humain. 
  

…15 Tu as été intègre dans tes voies, 
Depuis le jour où tu fus créé Jusqu’à 

celui où l’iniquité a été trouvée chez 
toi. 16 Par la grandeur de ton 
commerce Tu as été rempli de 
violence, et tu as péché; 
 

Cela a provoqué son éloignement 
de la présence de Dieu et il va 
convertir ou mourir. 
 

… 16 Je te précipite de la montagne de 

Dieu, Et je te fais disparaître, chérubin 
protecteur, Du milieu des pierres 
étincelantes. 17 Ton cœur s’est élevé à 
cause de ta beauté, Tu as corrompu ta 
sagesse par ton éclat; Je te jette par 

terre, Je te livre en spectacle aux rois. 

18 Par la multitude de tes iniquités, Par 
l’injustice de ton commerce, Tu as 
profané tes sanctuaires; Je fais sortir 

du milieu de toi un feu qui te dévore, 
Je te réduis en cendre sur la terre, Aux 
yeux de tous ceux qui te regardent. 19 
Tous ceux qui te connaissent parmi les 
peuples Sont dans la stupeur à cause 

de toi; Tu es réduit au néant, tu ne 
seras plus à jamais! 

 
L'être qui est devenu Satan était 
sans péché au début ou au jour où 

il a été créé et est ensuite devenu 
un meurtrier et un menteur et a 
péché avec le début de la création 
d'Adam, sinon de la création 

physique. 
 

Jean 8: 44 Vous avez pour père le 
diable, et vous voulez accomplir les 
désirs de votre père. Il a été meurtrier 

dès le commencement, et il ne se tient 
pas dans la vérité, parce qu’il n’y a 
pas de vérité en lui. Lorsqu’il profère 
le mensonge, il parle de son propre 
fonds; car il est menteur et le père du 

mensonge. 

 
On lui avait dit que les êtres 
physiques faibles seraient égaux, 
ce qui aurait pu être à l'origine de 

la rébellion. 
 
Adam et sa progéniture ont eu 
l'opportunité d'obéir à Dieu et de ne 

pas mourir. 
 

Genèse 3: 22 Yehovah (l’Eternel) Dieu 
dit: Voici, l’homme est devenu comme 
l’un de nous, pour la connaissance du 

bien et du mal. Empêchons-le 
maintenant d’avancer sa main, de 
prendre de l’arbre de vie, d’en 
manger, et de vivre éternellement. 

 
 



 
Service funèbre                                                        Assemblée d'Eloah 

 

 
Page 9 

Qu’est-ce que la Vie? 
 
Il y a une vie physique ainsi qu'une 

vie spirituelle et toutes les deux 
existent à cause de Dieu, le Père. 

 
Job 12:9-10  qui ne reconnaît pas, 

chez eux, la preuve que c’est  la main 
de Yehovah (l’Eternel) qui a fait tout 
cela? 10 Il tient dans sa main l'âme de 
tout ce qui vit, l’esprit qui anime tout  
être humain. 

 
Job 10:12 Tu m’as donné la vie, et tu 
as usé de bonté envers moi, et tes 
soins ont gardé mon esprit; (DRB) 
 
Ésaïe 57:15-16 Car ainsi parle le Très-

Haut, Dont la demeure est éternelle et  
dont le nom est saint: J’habite dans 
les lieux élevés et dans la sainteté; 
Mais je suis avec l’homme contrit et 
humilié, Afin de ranimer les esprits 

humiliés, Afin de ranimer les cœurs 
contrits. 16 Je ne veux pas contester à 
toujours, Ni garder une éternelle 
colère, Quand devant moi tombent en 
défaillance les esprits, Les âmes que 

j’ai faites. 
 
Job 33: 4 l'Esprit de Dieu m'a créé, le 
souffle du Tout-Puissant m'anime. 
 

Dieu le Père a la vie inhérente ou 
"en lui-même" et donne la vie à 
tous, y compris à Christ. Lui-même 
n’a pas la vie, mais il est la vie. Il 
nous a tracé une voie. 

 
Jean 5: 26 Car, comme le Père a la vie 
en lui-même, ainsi il a donné au Fils 
d’avoir la vie en lui-même. 

 
Si Dieu retirait Son esprit, toute 
chair périrait. 

 
Job 34: 14-15 S’il ne pensait qu’à lui-

même et retirait à lui son esprit et son 

souffle, 15 Toute chair expirerait 
ensemble et l’homme retournerait à la 
poussière. (DRB) 

 
Nous mourrons physiquement, 
mais nous vivrons éternellement 
quant à l'esprit. 

 

1 Pierre 3: 18 Christ aussi a souffert 
une fois pour les péchés, lui juste pour 
des injustes, afin de nous amener à 
Dieu, ayant été mis à mort quant à la 
chair, mais ayant été rendu vivant 

quant à l’Esprit, 
 
Marc 10: 17 Comme Jésus se mettait 
en chemin, un homme accourut, et se 
jetant à genoux devant lui: Bon 

maître, lui demanda-t-il, que dois-je 
faire pour hériter la vie éternelle? 

 
Nous pouvons, cependant, 
raccourcir nos vies. 

 
Ecclésiaste 7:16–17 Ne sois pas juste 
à l’excès, et ne te montre pas trop 
sage: pourquoi te détruirais-tu? 17 Ne 
sois pas méchant à l’excès, et ne sois 

pas insensé: pourquoi mourrais-tu 
avant ton temps? 

 
La question ci-dessus a été 

réfléchie et étudiée par  
     
     …………………….…………………………… 
 
il / elle a trouvé la réponse et a 

répondu à l'appel et au but de la 
vie. 
  

Ecclésiaste 12: 13 Écoutons la fin du 

discours: Crains Dieu et observe ses 
commandements. C’est là ce que doit 
faire tout homme. (Mat. 5: 19,19: 17; 
Jean 14: 15,15: 10, 1 Cor. 7: 19; 
1 Jean 3: 23-24, 5: 2-3; 2 Jean 1: 6; 

Apocalypse 12: 17,14: 12, 22: 14). 
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Ésaïe 43: 7 Tous ceux qui s’appellent 
de mon nom, Et que j’ai créés pour ma 

gloire, Que j’ai formés et que j’ai faits. 
 

Le but de la vie est de vivre nos 
vies en tant qu’ambassadeurs pour 
la gloire de Dieu en observant tous 

Ses Commandements. 
 
Nous avons été créés et n'avons 
pas évolué. Nous devons remplir 

notre devoir et apporter ainsi la 
gloire à notre Père. Le ciel et la 
terre sont les deux témoins de 
cette relation contractuelle. 

 

Deutéronome 30: 19-20 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, 20 pour aimer 
Yehovah (l’Eternel), ton Dieu, pour 
obéir à sa voix, et pour t’attacher à 
lui: car de cela dépendent ta vie et la 
prolongation de tes jours, et c’est ainsi 

que tu pourras demeurer dans le pays 
que Yehovah (l’Eternel) a juré de 
donner à tes pères, Abraham, Isaac et  
Jacob. 

 

Aimer et obéir au Seigneur notre 
Dieu, ou 'Yehovah notre Elohim', 
signifie la vie pour nous tous, mais 
nous pouvons choisir la mort. 

 
Jérémie 21: 8 Tu diras à ce peuple: 
Ainsi parle Yehovah (l’Eternel): Voici, 
je mets devant vous le chemin de la 
vie et le chemin de la mort. 

 
Toutefois, 
 

Ecclésiaste 9: 11 J’ai encore vu sous le 
soleil que la course n’est point aux 

agiles ni la guerre aux vaillants, ni le 
pain aux sages, ni la richesse aux 

intelligents, ni la faveur aux savants; 
car tout dépend pour eux du temps et  
des circonstances. 

 
En Conséquence, les 

Résurrections 
 

Résurrection est is SGD 386 anastasis 
{an-as'-tas-is} de 450;  
1) un relèvement, se lever (par 
exemple d'un siège) 
2) un ressuscité des morts 

 
Les morts se trouvent alors dans la 
tombe, comme dans un sommeil 
profond. À la resurrection, les 
morts entendent une voix et sont 

ramenés à la vie. 
 
Jean 5: 25-29 En vérité, en vérité, je 
vous le dis, l’heure vient, et elle est 
déjà venue, où les morts entendront la 

voix du Fils de Dieu; et ceux qui 
l’auront entendue vivront. 26 Car, 
comme le Père a la vie en lui-même, 
ainsi il a donné au Fils d’avoir la vie en 
lui-même. 27 Et il lui a donné le 

pouvoir de juger, parce qu’il est Fils de 
l’homme. 28 Ne vous étonnez pas de 
cela; car l’heure vient où tous ceux qui 
sont dans les sépulcres entendront sa 
voix, 29 et en sortiront. Ceux qui 

auront fait le bien ressusciteront pour 
la vie, mais ceux qui auront fait le mal 
ressusciteront pour le jugement. 

 

Toute l'humanité, qu'elle le veuille 

ou non, sera ressuscitée, chacun à 
son tour. Nous devrions voir 
clairement l’ordre des 
resurrections. 

 
Premièrement, Christ est le 
premier des premiers fruits (1 Cor. 
15: 19-23). Christ a déjà été 
ressuscité et a reçu la vie éternelle 
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inhérente suite à 'accomplissement 
de sa tâche. 

 

Romains 6: 9 sachant que Christ 
ressuscité des morts ne meurt plus; la 
mort n’a plus de pouvoir sur lui. 

 
Cette croyance est la source de 

notre foi et notre salut. Cela 
signifie aussi que l'Être Spirituel 
qui est devenu Jésus pouvait 
mourir et rester mort, ce que Dieu 

le Père ou une de Ses éminences 
ne peut pas faire. La mort est un 
aspect de Sa création dont il est 
exempt. 

 
Romains 10: 9 Si tu confesses de ta 
bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois 
dans ton cœur que Dieu l’a ressuscité 
des morts, tu seras sauvé. (Comparer 

Actes 17: 31; Rom. 4: 24; Gal. 1: 1; 
Éph. 1: 20; Col. 2: 12; 1 Pierre 1: 21). 

 
La Première Résurrection 

 
Après notre existence physique, 
l'événement suivant dans le Plan 
de Dieu est appelé la première 
résurrection, qui a lieu au retour de 

Christ. Ceux qui sont morts depuis 
de nombreuses années 
ressuscitent lors de cet événement 
(1 Thes. 4: 16). À son retour sur le 

Mont Sion, ces Saints seront 
enlevés avec ceux qui sont 
toujours vivants et qui possèdent 
l'Esprit de Dieu, et iront ensemble 
avec le Messie à Jérusalem 

(1 Thes. 4: 17). 
 

1 Thessaloniciens 4: 13-18 Nous ne 
voulons pas, frères, que vous soyez 

dans l’ignorance au sujet de ceux qui 

dorment, afin que vous ne vous 
affligiez pas comme les autres qui 
n’ont point d’espérance. 14 Car, si nous 

croyons que Jésus est mort et qu’il est 
ressuscité, croyons aussi que Dieu 
ramènera par Jésus et avec lui ceux 
qui sont morts. 15 Voici, en effet, ce 
que nous vous déclarons d’après la 

parole du Seigneur: nous les vivants, 
restés pour l’avènement du Seigneur, 
nous ne devancerons pas ceux qui 
sont morts. 16 Car le Seigneur lui-
même, à un signal donné, à la voix 
d’un archange, et au son de la 

trompette de Dieu, descendra du ciel, 
et les morts en Christ ressusciteront 
premièrement. 17 Ensuite, nous les 
vivants, qui serons restés, nous serons 
tous ensemble enlevés avec eux sur 

des nuées, à la rencontre du Seigneur 
dans les airs, et ainsi nous serons 
toujours avec le Seigneur. 18 Consolez-
vous donc les uns les autres par ces 
paroles. 

 
Il est nécessaire que nous 
ressuscitions en tant qu’êtres 
spirituels, parce que la chair et le 

sang ne peuvent pas hériter le 
royaume de Dieu (1 Cor. 15: 50-
55). 
 
Cet évangile ou bonne nouvelle du 

Royaume de Dieu est le message 
que le Messie a prêché. 

 
Marc 1: 14 Après que Jean eut été 

livré, Jésus alla dans la Galilée, 
prêchant l’Evangile de Dieu. 
 
Luc 4: 43 Mais il leur dit: Il faut aussi 
que j’annonce aux autres villes la 
bonne nouvelle du royaume de Dieu; 

car c’est pour cela que j’ai été envoyé. 
 
Luc 8: 1-2 Ensuite, Jésus allait de ville 
en ville et de village en village, 
prêchant et annonçant la bonne 
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nouvelle du royaume de Dieu. 2 Les 
douze étaient avec lui 

 

Aujourd'hui, la plupart ne 
connaîtront pas les secrets du 
royaume dans lequel nous serons 
tous placés à partir de la 

résurrection. 
 
Luc 8: 10 Il répondit: Il vous a été 
donné de connaître les mystères du 
royaume de Dieu; mais pour les 

autres, cela leur est dit en paraboles, 
afin qu’en voyant ils ne voient point, 
et qu’en entendant ils ne comprennent 
point. 
 
Marc 14: 25 Je vous le dis en vérité, je 

ne boirai plus jamais du fruit de la 
vigne, jusqu’au jour où je le boirai 
nouveau dans le royaume de Dieu. 
 

Ceci aura lieu à son retour pour 

sauver ceux qui l'attendent, étant 
comme endormis, c’est à dire 
morts. 
 

Nous devons donc passer du 
physique au spirituel. Cela se fait 
dans un ordre, car nous sommes 
choisis, conformément à sa 

connaissance préalable, comme 
étant prêt à Le suivre dans 
l’obéissance à Ses lois dans l’Esprit 
Saint. 
 

1 Corinthiens 15: 21-25 Car, puisque 
la mort est venue par un homme, c’est 
aussi par un homme qu’est venue la 
résurrection des morts. 22 Et comme 
tous meurent en Adam, de même 

aussi tous revivront en Christ, 23 mais 
chacun en son rang. Christ comme 
prémices, puis ceux qui appartiennent  
à Christ, lors de son avènement. 24 
Ensuite viendra la fin, quand il 

remettra le royaume à celui qui est 
Dieu et Père, après avoir détruit toute 

domination, toute autorité et toute 
puissance. 25 Car il faut qu’il règne 
jusqu’à ce qu’il ait mis tous les 

ennemis sous ses pieds. 
 
Ordre; DGS 5001 tagma {tag'-mah} 
de 5021; ce qui a été arrangé, chose 
placée en ordre. 

 
La Deuxième Résurrection 

 
À la fin du règne de mille ans de 

Christ, tous les gens seront 
ressuscités et amenés à une 
compréhension de Dieu et de Sa 
nature (Apocalypse 20: 5, 11-15). 
À la lumière de cela, nous voyons 

qu'à la mort, tout ce que peut faire 
un individu est d’attendre, 
endormi. Job nous l'a montré dans 
Job 14: 14-15. 

 
Avec ses yeux et non ceux d’un 
autre, Job verrait son rédempteur. 
 

Job 19: 25-27 Mais je sais que mon 
rédempteur est vivant, Et qu’il se 
lèvera le dernier sur la terre. 26 Quand 
ma peau sera détruite, il se lèvera; 
Quand je n’aurai plus de chair, je 

verrai Dieu. 27 Je le verrai, et il me 
sera favorable; Mes yeux le verront, et 
non ceux d’un autre; Mon âme languit 
d’attente au dedans de moi. 

 

Ézéchiel 37: 1-14 La main de Yehovah 
(l’Eternel) reposait sur moi et Yehovah 
(l’Eternel) m’a transporté par son 
Esprit pour me déposer au milieu de la 
vallée. Celle-ci était remplie 

d'ossements. 2 Il m’a fait passer près 
d'eux, tout autour. J’ai constaté qu’ils 
étaient très nombreux sur le sol de la 
vallée et qu’ils étaient complètement 
secs. 3 Il m’a dit: «Fils de l’homme, ces 

os pourront- ils revivre?» J’ai répondu: 
«Seigneur Yehovah (Eternel), c’est toi 
qui le sais.» 4 Puis il m’a dit: 
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«Prophétise sur ces os! Tu leur 
annonceras: ‘Ossements desséchés, 
écoutez la parole de Yehovah 

(l’Eternel)!’ 5 Voici ce que dit le 
Seigneur, Yehovah (l’Eternel), à ces 
os: ‘Je vais faire entrer un esprit en 
vous et vous vivrez. 6 Je vous donnerai 
des nerfs, je ferai pousser sur vous de 

la chair, je vous recouvrirai de peau, 
je mettrai un esprit en vous et vous 
vivrez. Vous reconnaîtrez alors que je 
suis Yehovah (l’Eternel).’» 7 J’ai 
prophétisé conformément à l'ordre que 
j'avais reçu. Alors que je prophétisais, 

il y a eu un bruit: un mouvement s’est 
produit et les os se sont rapprochés 
les uns des autres. 8 J’ai regardé et j’ai 
vu qu’il leur apparaissait des nerfs; la 
chair a commencé à pousser et la 

peau les a recouverts en dernier, mais 
il n'y avait pas d'esprit en eux. 9 Il m’a 
dit: «Prophétise à l’intention de 
l'Esprit, prophétise, fils de l’homme! 
Tu annonceras à l'Esprit: ‘Voici ce que 

dit le Seigneur, Yehovah (l’Eternel): 
Esprit, viens des quatre vents, souffle 
sur ces morts et qu'ils revivent!’» 10 J’ai 
prophétisé conformément à l'ordre 
qu'il m'avait donné. Alors l'Esprit est 

entré en eux et ils ont repris vie, puis 
ils se sont tenus sur leurs pieds. 
C'était une armée nombreuse, très 
nombreuse. 11 Il m’a dit: «Fils de 
l’homme, ces ossements, c'est toute la 

communauté d'Israël. Ils affirment: 
‘Nos os sont desséchés, notre 
espérance est détruite, nous sommes 
anéantis!’ 12 C’est pourquoi, 
prophétise! Tu leur annonceras: ‘Voici 
ce que dit le Seigneur, Yehovah 

(l’Eternel): Je vais ouvrir vos tombes 
et je vous en ferai sortir, vous qui êtes 
mon peuple, et je vous ramènerai sur 
le territoire d'Israël. 13 Vous 
reconnaîtrez que je suis Yehovah 

(l’Eternel), lorsque j'ouvrirai vos 
tombes et vous en ferai sortir, vous 
qui êtes mon peuple. 14 Je mettrai mon 
Esprit en vous, vous vivrez et je vous 
donnerai du repos sur votre territoire. 

Vous reconnaîtrez alors que moi, 

Yehovah (l’Eternel), j'ai parlé et agi, 
déclare Yehovah (l’Eternel). (SG21) 
 

Tandis qu’il ou elle était en vie, 
M./Mme……...... a marché digne de 
l'appel (Éph. 4: 1-3). Il/Elle a 
combattu le bon combat, comme 
Paul (2 Tim. 4: 6-8). 

 
1 Corinthiens 6: 9-10 Ne savez-vous 
pas que les injustes n’hériteront point 
le royaume de Dieu? Ne vous y 
trompez pas: ni les impudiques, ni les 

idolâtres, ni les adultères, ni les 
efféminés, ni les infâmes, 10 ni les 
voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, 
ni les outrageux, ni les ravisseurs,  
n’hériteront le royaume de Dieu. 

 
1 Corinthiens 15: 24 Ensuite viendra 
la fin, quand il remettra le royaume à 
celui qui est Dieu et Père, après avoir 
détruit toute domination, toute 

autorité et toute puissance. 
 
1 Corinthiens 15: 50 Ce que je dis, 
frères, c’est que la chair et le sang ne 
peuvent hériter le royaume de Dieu, et 

que la corruption n’hérite pas 
l’incorruptibilité. 
 

Notre espoir aujourd'hui est la 
couronne de justice qui s'ensuit 

lors de la résurrection. 
1 Thessaloniciens 4: 13-18 montre 
que nous, les morts avec la foi en 
Christ, ressusciterons vivants. 

 
Notre espoir est dans la 
résurrection. 
 

1 Corinthiens 15: 42-57 C’est aussi le 

cas pour la résurrection des morts. Le 
corps est semé corruptible, il 
ressuscite incorruptible. 43 Il est semé 
méprisable, il ressuscite glorieux. Il 
est semé faible, il ressuscite plein de 

force. 44 Il est semé corps naturel, il 
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ressuscite corps spirituel. [S']il y a un 
corps naturel, il y a aussi un corps 
spirituel. 45 C'est pourquoi il est 

écrit: Le premier homme, Adam, 
devint un être vivant. Le dernier Adam 
est un esprit qui communique la 
vie. 46 Mais ce n’est pas le spirituel qui 
vient en premier, c'est le naturel; ce 

qui est spirituel vient ensuite. 47 Le 
premier homme, tiré de la terre, est 
fait de poussière, le second homme, 
[le Seigneur,] est du ciel. 48 Tel est 
l'homme terrestre, tels sont aussi les 
hommes terrestres; et tel est l'homme 

céleste, tels seront aussi les hommes 
célestes. 49 Et de même que nous 
avons porté l'image de l’homme fait de 
poussière, nous porterons aussi 
l'image de celui qui est venu du ciel. 
50 Ce que je veux dire, frères et sœurs, 
c'est que notre nature actuelle ne peut 
pas hériter du royaume de Dieu, et 
que ce qui est corruptible n'hérite pas 
non plus de l'incorruptibilité. 51 Voici, 

je vous dis un mystère: nous ne 
mourrons pas tous, mais tous nous 
serons transformés, 52 en un instant, 
en un clin d'œil, au son de la dernière 
trompette. La trompette sonnera, 

alors les morts ressusciteront 
incorruptibles et nous, nous serons 
transformés. 53 Il faut en effet que ce 
corps corruptible revête 
l'incorruptibilité et que ce corps mortel 

revête l'immortalité. 54 Lorsque ce 
corps corruptible aura revêtu 
l'incorruptibilité et que ce corps mortel 
aura revêtu l'immortalité, alors 
s'accomplira cette parole de 
l’Ecriture: La mort a été engloutie 

dans la victoire. 55 Mort, où est ton 
aiguillon? Enfer, où est ta 
victoire? 56 L'aiguillon de la mort, c'est 
le péché; et ce qui donne sa puissance 
au péché, c'est la loi. 57 Mais que Dieu 

soit remercié, lui qui nous donne la 
victoire par notre Seigneur Jésus-
Christ! 

 
Pour cela, nous attendons 

maintenant comme Job car nous 

vivrons tous de nouveau. C'est 
seulement à cause du sacrifice 
acceptable et victorieux du Christ 

que la mort est "engloutie". Car 
notre vie ici n’est qu'un avant-goût 
de ce que notre Père nous a 
préparés au-delà du séjour des 

morts et de la résurrection des 
morts. 

 
Romains 6: 5 En effet, si nous 
sommes devenus une même plante 

avec lui par la conformité à sa mort, 
nous le serons aussi par la conformité 
à sa résurrection, 

 

De cette phase, nous voyons le 

nouvel avenir de l’humanité devant 
nous. Il y aura un nouveau ciel et 
une nouvelle terre. 
  

Apocalypse 21: 1-7 Puis je vis un 
nouveau ciel et une nouvelle terre; car 
le premier ciel et la première terre 
avaient disparu, et la mer n’était plus. 
2 Et je vis descendre du ciel, d’auprès 

de Dieu, la ville sainte, la nouvelle 
Jérusalem, préparée comme une 
épouse qui s’est parée pour son 
époux. 3 Et j’entendis du trône une 
forte voix qui disait: Voici le tabernacle 
de Dieu avec les hommes! Il habitera 

avec eux, et ils seront son peuple, et 
Dieu lui-même sera avec eux. 4 Il 
essuiera toute larme de leurs yeux, et 
la mort ne sera plus, et il n’y aura plus 
ni deuil, ni cri, ni douleur, car les 

premières choses ont disparu. 5 Et 
celui qui était assis sur le trône dit: 
Voici, je fais toutes choses nouvelles. 
Et il dit: Ecris; car ces paroles sont 
certaines et véritables. 6 Et il me dit: 

C’est fait! Je suis l’alpha et l’oméga, le 
commencement et la fin. A celui qui a 
soif je donnerai de la source de l’eau 
de la vie, gratuitement. 7 Celui qui 
vaincra héritera ces choses; je serai 

son Dieu, et il sera mon fils. 
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Tous ceux qui triomphent et 
conquièrent dans la foi recevront 
l'Esprit de Dieu, le Père, et c'est ce 

qui nous donne la vie. 
 

Romains 8: 11 Et si l’Esprit de celui 
qui a ressuscité Jésus d’entre les 

morts habite en vous, celui qui a 
ressuscité Christ d’entre les morts 
rendra aussi la vie à vos corps mortels 
par son Esprit qui habite en vous. 
 

La Deuxième Mort 
 
Apocalypse 21: 8 Quant aux lâches, 
aux incrédules, [aux pécheurs,] aux 
abominables, aux meurtriers, à ceux 

qui vivent dans l’immoralité sexuelle, 
aux sorciers, aux idolâtres et à tous 
les menteurs, leur part sera dans 
l'étang ardent de feu et de soufre. 
C’est la seconde mort. 
 

Apocalypse 2: 11 Que celui qui a des 
oreilles entende ce que l’Esprit dit aux 
Eglises: Celui qui vaincra n’aura pas à 
souffrir la seconde mort. 
 

Apocalypse 20: 6 Heureux et saints 
ceux qui ont part à la première 
résurrection! La seconde mort n’a 
point de pouvoir sur eux; mais ils 
seront sacrificateurs de Dieu et de 

Christ, et ils régneront avec lui 
pendant mille ans. 

 

La mort, le séjour des morts, les 
lâches, les incrédules, les 

abominables, les meurtriers, les 
impudiques, les enchanteurs, les 
idolâtres, et tous les menteurs, 
leur part sera d’être retirés de la 

présence de Dieu. 
 
Ce ne sont pas les individus qui ont 
commis ces péchés mais les 
péchés eux-mêmes qui seront 

détruits dans la seconde mort - 
meurtre, fornication, mensonge, 
etc. 

  
Apocalypse 20: 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. 
 
Apocalypse 20: 14 Puis la mort et le 
séjour des morts furent jetés dans 
l'étang de feu. L’étang de feu, c'est la 

seconde mort. 

 
La deuxième mort est la 
purification divine de nos esprits 

dans l’étang de feu, dans lequel 
même Satan en tant qu’être 
humain sera placé. 
 
La mort et le séjour des morts sont 

les derniers ennemis qui ne 
tourmenteront plus les individus 
remplis de l'Esprit. Ceci inclut aussi 
l'armée rebelle déchue qui vivra 

comme des humains et qui devra 
aussi se repentir. 

 
Psaumes 68: 19-20 Béni soit le 
Seigneur chaque jour! Quand on nous 

accable, Dieu nous délivre. -Pause. 20 
Dieu est pour nous le Dieu des 
délivrances, Et Yehovah (l’Eternel), le 
Seigneur, peut nous garantir de la 
mort. 

 
La mort a régné à partir d’Adam 
(Rom. 5: 14) et la vie à partir de 
Jésus Christ (Rom. 5: 17, 21; 

1 Thes 1: 10; Col. 1: 22; 
1 Tim. 1: 10; Hébreux 2: 9, 9: 15). 
 
Par conséquent, nous n'avons pas 
besoin de craindre la mort. 
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Apocalypse 2: 10 Ne crains pas ce que 
tu vas souffrir. Voici, le diable jettera 

quelques-uns de vous en prison, afin 
que vous soyez éprouvés, et vous 
aurez une tribulation de dix jours. Sois 
fidèle jusqu’à la mort, et je te 
donnerai la couronne de vie. 

 
 

Prière de mise en terre 
 

Notre Dieu Omniscient et Tout-
puissant, nous te confions la garde 
de ton fidèle serviteur et notre 
ami: 

 
M./Mme/Miss   
…...…………………..……………… 
 
qui, durant sa vie, a marché digne 

de l'appel (Éph. 4: 1-3) et 
combattu le bon combat (2 Tim. 
4: 6-8). 
 

Nous te remercions pour la vie que 
tu nous as donnée et nous prions 
pour ton intervention et la 
protection de la famille et des amis 

de ton serviteur. 
 
Nous te demandons ceci par 
l'autorité de ton seul fils spirituel 
né humain, notre ami, Jésus Christ. 

 
Amen Yehovah. 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

Résumé pour un service 
funèbre 

 
Toute la création adamique mourra 

à cause du péché et tous seront 
ressuscités. 
 
Il y a deux résurrections, la 1ère au 
retour de Christ et la 2ème à la fin 

du millénaire. Le temps et la 
chance arrivent à tous et tous 
doivent se repentir et surmonter. 
 

La vie humaine, c'est-à-dire l'âme 
ou nephesh, donne à l'homme ses 
capacités créatrices ou 
intellectuelles. C’est comme l’âme 

ou nephesh de la création animale, 
mais nous pouvons penser de 
manière abstraite. 
 
Le retour de l’âme à Dieu signifie 

qu'elle est préservée dans l’Esprit 
de Dieu. Elle n'est pas éternelle en 
soi mais il lui est possible d'être 
préservée et de ne pas mourir et 

disparaître. Elle est préservée dans 
l’esprit de notre Dieu et Père. 
 
Les morts se trouvent dans la 

tombe, comme dans un sommeil 
profond. Puis, à la résurrection, les 
morts entendent une voix (Jean 5: 
25-29) et reçoivent leur héritage. 
Personne ne va au ciel ou au 

purgatoire (Jean 3: 13). Le ciel 
viendra sur terre. 
 
Toute l'humanité, qu'elle le veuille 

ou non, sera ressuscitée chacun en 
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son temps. Nous voyons tous 
clairement cet ordre des 
resurrections.  

 
Nous devons donc passer d’une 
existence physique à une existence 
ou dimension spirituelle. Cela se 

fait dans un ordre et une séquence 
car nous sommes choisis de sa 
prescience comme étant prêt à Le 
suivre dans l’obéissance à Ses lois 

avec l’Esprit Saint. 
 
À la fin du règne de mille ans de 
Christ et des Saints, tous les gens 
seront ressuscités et amenés à une 

compréhension de Dieu 
(Apocalypse 20: 5, 11-15). 
 
À partir de ce moment, nous 

voyons qu’à notre mort, tout ce 
que l’individu peut faire est 
d’attendre, sans une connaissance 
consciente de l’attente. Job nous 

l’a montré dans le chapitre 14: 14-
15. Il verra son rédempteur de ses 
propres yeux et non ceux d’un 
autre, après sa résurrection. 
 

Nous devons remettre nos voies au 
Seigneur et Il établira nos pensées, 

 
Proverbes 16: 3 Recommande à 

Yehovah (l’Eternel) tes œuvres, Et tes 
projets réussiront. 

 

fais paraître ta justice et établis les 

humbles dans le pays.  
 

Psaumes 37: 3-8 Confie-toi en 
Yehovah (l’Eternel), et pratique le 
bien; Aie le pays pour demeure et la 

fidélité pour pâture. 4 Fais de Yehovah 
(l’Eternel) tes délices, Et il te donnera 

ce que ton cœur désire. 5 
Recommande ton sort à Yehovah 
(l’Eternel), Mets en lui ta confiance, et 

il agira. 6 Il fera paraître ta justice 
comme la lumière, Et ton droit comme 
le soleil à son midi. 7 Garde le silence 
devant Yehovah (l’Eternel), et espère 
en lui; Ne t’irrite pas contre celui qui 

réussit dans ses voies, Contre 
l’homme qui vient à bout de ses 
mauvais desseins. 8 Laisse la colère, 
abandonne la fureur; Ne t’irrite pas, ce 
serait mal faire. 

 

Notre espoir dans les promesses de 
Dieu aujourd'hui réside dans la 
couronne de justice qui s'ensuit à 
la résurrection. 

  
1 Thessaloniciens 4: 13-18 Nous ne 
voulons pas, frères, que vous soyez 
dans l’ignorance au sujet de ceux qui 
dorment, afin que vous ne vous 

affligiez pas comme les autres qui 
n’ont point d’espérance. 14 Car, si nous 
croyons que Jésus est mort et qu’il est 
ressuscité, croyons aussi que Dieu 
ramènera par Jésus et avec lui ceux 

qui sont morts. 15 Voici, en effet, ce 
que nous vous déclarons d’après la 
parole du Seigneur: nous les vivants, 
restés pour l’avènement du Seigneur, 
nous ne devancerons pas ceux qui 

sont morts…. 
 

Nous et tous les saints des 
40 derniers Jubilés qui sont 

appelés les morts en Christ 
ressusciterons. 
  

…16 Car le Seigneur lui-même, à un 

signal donné, à la voix d’un archange, 
et au son de la trompette de Dieu, 
descendra du ciel, et les morts en 
Christ ressusciteront premièrement. 17 
Ensuite, nous les vivants, qui serons 
restés, nous serons tous ensemble 

enlevés avec eux sur des nuées, à la 
rencontre du Seigneur dans les airs, et 
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ainsi nous serons toujours avec le 
Seigneur… 
 

Tous ceux qui comprennent le Plan 
de Dieu auront la paix d’esprit 
  

…18 Consolez-vous donc les uns les 
autres par ces paroles. 

 

car notre espoir est dans les 
résurrections. 
  

1 Corinthiens 15: 42-58 C’est aussi le 
cas pour la résurrection des morts. Le 
corps est semé corruptible, il 
ressuscite incorruptible. 43 Il est semé 
méprisable, il ressuscite glorieux. Il 
est semé faible, il ressuscite plein de 

force. 44 Il est semé corps naturel, il 
ressuscite corps spirituel. [S']il y a un 
corps naturel, il y a aussi un corps 
spirituel. 45 C'est pourquoi il est 
écrit: Le premier homme, Adam, 

devint un être vivant. Le dernier Adam 
est un esprit qui communique la 
vie. 46 Mais ce n’est pas le spirituel qui 
vient en premier, c'est le naturel; ce 
qui est spirituel vient ensuite. 47 Le 

premier homme, tiré de la terre, est 
fait de poussière, le second homme, 
[le Seigneur,] est du ciel. 48 Tel est 
l'homme terrestre, tels sont aussi les 
hommes terrestres; et tel est l'homme 

céleste, tels seront aussi les hommes 
célestes. 49 Et de même que nous 
avons porté l'image de l’homme fait de 
poussière, nous porterons aussi 
l'image de celui qui est venu du ciel. 
50 Ce que je veux dire, frères et sœurs, 
c'est que notre nature actuelle ne peut 
pas hériter du royaume de Dieu, et 
que ce qui est corruptible n'hérite pas 
non plus de l'incorruptibilité. 51 Voici, je 
vous dis un mystère: nous ne 

mourrons pas tous, mais tous nous 
serons transformés, 52 en un instant, 
en un clin d'œil, au son de la dernière 
trompette. La trompette sonnera, 
alors les morts ressusciteront 

incorruptibles et nous, nous serons 

transformés. 53 Il faut en effet que ce 
corps corruptible revête 
l'incorruptibilité et que ce corps mortel 

revête l'immortalité. 54 Lorsque ce 
corps corruptible aura revêtu 
l'incorruptibilité et que ce corps mortel 
aura revêtu l'immortalité, alors 
s'accomplira cette parole de l’Ecriture: 

La mort a été engloutie dans la 
victoire. 55 Mort, où est ton aiguillon? 
Enfer, où est ta victoire? 56 L'aiguillon 
de la mort, c'est le péché; et ce qui 
donne sa puissance au péché, c'est la 
loi. 57 Mais que Dieu soit remercié, lui 

qui nous donne la victoire par notre 
Seigneur Jésus-Christ! 58 Ainsi, mes 
frères et sœurs bien-aimés, soyez 
fermes, inébranlables. Travaillez de 
mieux en mieux à l'œuvre du 

Seigneur, sachant que votre travail 
n'est pas sans résultat dans le 
Seigneur. 

 

Pour nous, il n'y a aucune peur de 
la mort tandis que nous 
conquérons le péché. 
 

54 Lorsque ce corps corruptible aura 
revêtu l'incorruptibilité et que ce corps 
mortel aura revêtu l'immortalité, alors 
s'accomplira cette parole de 
l’Ecriture: La mort a été engloutie 

dans la victoire. 55 Mort, où est ton 
aiguillon? Enfer, où est ta 
victoire? 56 L'aiguillon de la mort, c'est 
le péché; et ce qui donne sa puissance 
au péché, c'est la loi. 57 Mais que Dieu 
soit remercié, lui qui nous donne la 

victoire par notre Seigneur Jésus-
Christ! 58 Ainsi, mes frères et sœurs 
bien-aimés, soyez fermes, 
inébranlables. Travaillez de mieux en 
mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant 

que votre travail n'est pas sans 
résultat dans le Seigneur. 
 

Car notre présente vie ici n'est 
qu'un avant-goût de ce que notre 

Père a préparé pour nous au-delà 
du séjour des morts et de la 
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résurrection des morts. Nous avons 
des problèmes avec les questions 
terrestres et une grande partie du 

plan spirituel nous est cachée 
(Jean 3: 12).  
 
Nous voyons le nouvel avenir de 

l'humanité devant nous où il y aura 
un nouveau ciel et une nouvelle 
terre. 

 
Apocalypse 21:1-7 Puis je vis un 

nouveau ciel et une nouvelle terre, car 
le premier ciel et la première terre 
avaient disparu et la mer n'existait 
plus. 2 Je vis descendre du ciel, 
d'auprès de Dieu, la ville sainte, la 

nouvelle Jérusalem, préparée comme 
une mariée qui s'est faite belle pour 
son époux. 3 J'entendis une voix forte 
venant du ciel qui disait: «Voici le 
tabernacle de Dieu parmi les 

hommes! Il habitera avec eux, ils 
seront son peuple et Dieu lui-même 
sera avec eux, [il sera leur Dieu]. 4 Il 

essuiera toute larme de leurs yeux, la 
mort ne sera plus et il n'y aura plus ni 
deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui 
existait avant a disparu.»5 Celui qui 
était assis sur le trône dit: «Voici que 

je fais toutes choses nouvelles.» Il 
ajouta: «Ecris cela, car ces paroles 
sont dignes de confiance et 
vraies.» 6 Puis il me dit: «Je suis 
l'Alpha et l'Oméga, le commencement 
et la fin. A celui qui a soif, je donnerai 

à boire gratuitement de la source de 
l'eau de la vie. 7 Le vainqueur recevra 
cet héritage, je serai son Dieu et il 
sera mon fils. 

 

 
 
 

 
 
 


