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ETUDE #12

PARTIE - 1

Aujourd’hui, nous allons prendre l’étude sur L’AME HUMAINE—

Qu'est-ce que l' àme ?

Qu'est-ce que l'esprit ?

LES DEUX, ONT-ILS LA MEME SIGNIFICATION, tel qu' 

ils sont utilisés générallement ?...sont-ils interchangeable ?

Quels sont LES POINTS DE VUS GENERALES concernant 

l’âme parmis scientistes et les differentes religions?

Voyons d'abord ce problème maintenant-

Croyent à un “atma” ou âme qui est

LES HINDUSLES HINDUSLES HINDUS

INVISIBLE et IMMORTELLE

qui à la mort, quitte le 

corps et entre

L ETUD DE L’ AME HUMAI NE
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dans un nouveau corps—Ceci est Appelée la "renaissance"!!

Ce cycle continuera jusqu'à ce que la perfection soit obtenue 

et alors il sera cru que le "atma" (âme) aurait lui-même join le 

"paramatma" on Dieu lui-même.

LES MUSULMANSLES MUSULMANSLES MUSULMANS

LES BUDDHISTESLES BUDDHISTESLES BUDDHISTES

Croyent qu' Allah créa plusieurs âmes ( appelés "rooh" en Urdu), 

il mit ces âmes dans des corps humains pour les tester afin de 

voir si ces âmes se souviendront et honoreront Allah. Ces âmes 

sont INVISIBLES, IMMORTELLES

 peuvent pas être detruite. 

Toutes les âmes qui honorent 

et louent Allah et toutes les 

autres âmes desobeïssantes 

sont mises dans un éternel 

feu de tourment– 

“DOZAKH” (ou Enfer) où ils 

sont torturées et 

tourmentées pour toute 

l’éternité !!

Croyent en l’ “atma” ou 

l' âme comme étant 

INVISIBLE et 

IMMORTELLE. L' 

objectif de la vie est le 

"Nirvana" on "Moksha”

et ne



Ceci n' arrive seullement qu'après une series de renaissance 

où l’âme –” atma” entre dans plusieurs corps, et a plusieurs 

vies inclus ceux autre que la vie des humains-animaux, 

oiseaux, insectes, poissons etc..

L' âme, il est cru, est indestructible et....que le 

corps seul meurt!!

Maintenant, tournons vers LES CHRETIENS et ses deux subdivisions

LES CATHOLIQUES ROMAINSLES CATHOLIQUES ROMAINSLES CATHOLIQUES ROMAINS

Croyent en l'âme comme étant INVISIBLE et IMMORTELLE. 

Qu'elle quitte le corps à la mort pour face immèdiatement au 

jugement devant le trône de Dieu pour sa vie 

 (Réfèrence- Rev 20: 12 – 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 oeuvres, d'après ce ....”)

recompensé soit en allant au ciel ou en enfer. Parce qu'il n'y a 

Pas beaucoup qui sont digner d'aller au ciel et aussi il n'y a 

pas beaucoup qui sont aussi mauvais pour être envoyé en 

enfer. Leur croyance est qu'il ya une troisième place appelé 

PURGATOIRE où la purification, après un temps, rendra l' 

âme prête et adaptée pour le ciel !

( LA LIBERATION DE L' AME DU PROCESSUS DE 

RENAISSANCE DANS D' AUTRE CORPS )

BIEN SUR QUE CES ENSEIGNEMENTS N' 

ONT PAS UNE BASE BIBLIQUE.
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Ainsi, il est cru que les âmes sont plus en vie même après la 

mort de leur corps et une journée a étè reservée durant 

l'année pour addresser la prière à.....et pour ces âmes. It is 

called "JOURNÉE DES MORTS " et c'est le 2 Novembre. 

“JOURNEE DE 
MORT"

LES PROTESTANTSLES PROTESTANTSLES PROTESTANTS

Croyent que l'âme est INVISIBLE et IMMORTELLE. Il est 

dit de l'âme, qu'elle dort à la mort et ne se reveillera que le 

jour du jugement quand tous ceux 

qui avaient acceptés Jesus                  

seront savés.

(Refer Actes 4:12 –  “...Il n'y a de 

salut en aucun autre; car il n'y a sous le 

ciel aucun autre nom qui ait été donné 

parmi les hommes,                                                

par lequel nous......”)
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...........et partir au ciel et tous

les autres iront en enfer, aux feux et tourment éternel

PLUSIEURS PROTESTANTS croyent que les âmes 

vont IMMEDIATEMENT -

au ciel ou en enfer et au jour du jugement, elles sont 

ramènées la vie pour reçevoir leur jugement et 

retourner au ciel ou en enfer

C'est ainsi que les efforts missionaires aujourd'hui sont pour 

SAUVER LES AMES DE L' ENFER

Même un ministre protestant a dit que vous pouviez mettre un 

million d'âme dans une coquille d'arachide ! - Peut être qu’il 

essayait de faire surgir le point qu’une AME est à la fois 

INVISIBLE et ....... “sans corps”...... et l'âme n' occupe pas d 

espace!

LE SCIENTISTESLE SCIENTISTESLE SCIENTISTES

Croyent que ce “mystère” concernant une âme 

doit être vraie. 

Ainsi, il est cru que c'était l'âme qui a brisé la caisse afin 

de ce crée une voie d' echappement lors de la mort du 

corps !!
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Parce que plusieurs experiences semblent prouver cela une 

personne au point de mourrir, a étè mise dans une caisse en 

vitre hermètiquement fermée et à sa mort, la caisse se           

brisa ! 

AINSI, NOUS VOYONS que les diffèrentes religions et



1) INVISIBLE et ne peut pas être vu.

2) IMMORTELLE et indestructible.

Alors, qu'est-ce que les ÉCRITURES NOUS 

ENSEIGNENT à propos de l'âme humaine?

Voyons cela en lisant dans:

Ezèkiel 18:4,20

“Voici, toutes les âmes sont à moi; l'âme.../ L'âme qui pèche, 

c'est celle qui...”

La merveilleuse revelation est:

Ah Oui! Les écritures nous enseignent qu’une âme PEUT 

MOURRIR et toutes les âmes qui péchént, DOIVENT 

MOURRIR.

on INCLUS LES CHRETIENS ET MEME LES SCIENTISTES 

CROYENT QUE L’AME EST -
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EST-CE SEMBLEBLE A CE QUE NOUS VENONS DE VOIR ?



Comme, TOUS SONT DES PÉCHEURS, alors 

TOUS doivent mourrir !

C'est ce que nous lisons dans: 

Psaumes 22:29

...personne ne peut garder en vie sa propre âme..."

Oui! Aucune des âmes, de toute l' humanité, ne peuvent 

échapper à la mort. TOUTE AME MEURT !

Oui ! Ce N’est PAS seullement le corps qui meurt mais aussi âme !

C' EST CE QUE LA BIBLE NOUS ENSEIGNENT.

Cette mort ou destruction de l’âme est confirmée plus loin 

dans L’ANCIEN TESTEMENT—                                               

comme nous lisons dans-
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Psaume 33:19; 40:14; 56:13

“Afin d'arracher leur âme à la mort Et de les faire vivre...”

“...Que tous ensemble ils soient honteux et confus, Ceux 

qui en veulent...”

“Car tu as délivré mon âme de la mort, Tu as garanti mes 

pieds de la chute...”

sauver, delivrer l'âme DE LA MORT et DE LA DESTRUCTION. 

Maintenant, si l'âme était IMMORTEL et NE POUVAIT PAS 

MOURRIR, il ne serait pas question des expressions de ce 

genre, exprimant sa reconnaissance à Dieu pour avoir sauvé 

l'âme de la "destruction" et d'être mise à mort!!

“...un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort”

“et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du 
milieu du peuple”

Oui, il est clairement mentionné que l’âme PEUT MOURRIR 

et ETRE DETRUIT !
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Et à propos du NOUVEAU TESTEMENT ?

Voyons cela en lisant dans:

Jacques 5:20, Actes 3:23
(Lire à partir de la bible KJV)

Un enseignement HARMONIEUX est trouvé dans le NOUVEAU 

TESTAMENT aussi, de la mort et ou de la destruction de l’âme.

Qu’enseigne-t-il à propos de la mort de l’âme? 

Ainsi, il est très claire que dans l’ancien Testement la Bible 

enseignement - que TOUT AME MEURT !



QU'EN EST-IL DE L' ÂME DE JESUS ?

on âme est-elle Morte,  quand il mourrut sur la 

Croix du calvaire ?

Voyons la reponse à partir des paroles propres de Jesus dans —

Matthieux 26:38
“...Il leur dit alors: Mon 

âme est triste jusqu'à la 
mort; restez ici, et 

veillez...”

Pourquoi Jesus parlerait de la 

douleur de la mort de son âme 

si son âme ne pouvait pas 

mourrir ?

Oui! C’est parce que l’âme de Jesus VOULAIT et POUVAIT 

mourrir qu’il dit ces paroles.

C’est pourquoi dans la prophètie, il a étè parlé de 

mort comme nous lisons dans -

Ésaïe 53:12
“...Il partagera le butin avec les puissants, Parce qu'il s'est 

livré lui-même à la mort,...”
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Oui ! L’âme de Jesus aussi mourrut ! Alors que nous avons lu 

que l’âme meurt à cause du péché, nous voyons que dans le cas de 

Jesus, son âme NE mourrut PAS à cause de son péché

Mais pour les péchés du monde - Oui ! UNE MORT 

SACRIFICIELLE !

Ainsi, nous avons vu que la Bible enseigne que Toutes les 

âmes  sont mortes-INCLUS L'ÂME DE JESUS!

Maintenant, nous posons 

la question : 

EST-CE QUE L’AME A DU SANG ?

Quelqu’un dira Parce “Quelle genre de question est-ce ?” 

qu'il est cru générallement que seul le corps a du sang - 

MAIS PAS L’AME !

Voyons comme nous lisons dans —

Jeremie 2:34

“...Jusque sur les pans de ton habit se trouve Le sang des âmes des 
pauvres innocents...”
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CECI NOUS AMENE A UNE AUTRE GRANDE VERITE

 DE LA BIBLE !

Oui ! Une âme doit être VISIBLE parce que le

 sang est visible!

Et alors, nous lisons encore à propos de l'âme dans:

Josue 11:11

“On frappa du tranchant de l'épée et l'on dévoua par interdit...”                  
( seullement dans le KJV)

Oui ! L’âme peut même être coupée par une épée !!

Vous devez réellement vous inquièter et LA GRANDE 

QUESTION de votre part doit être -

QUE SIGNIFIE VRAIMENT UNE AME ?

car selon la Bible, un âme est à la fois VISIBLE et aussi 

capable de MOURRIR ou d’ETRE DETRUITE !

Cette question est mieux repondue par Dieu lui-même 

parce qu’il est le createur de l’âme !!

Nous lisons le récit de la façon dont il a créé la 

première âme humaine—

Genèse 2:7

“L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il 
souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un 

être vivant.”

Oui ! Par rapport aux écritures, une âme a du sang !
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+
(de la poussière 

de la terre)
(souffle de vie 

venant de Dieu)

Oui ! Ici Dieu donna une claire description 

de la CREATION DE L’AME.

UN CORPS
UNE AMEUNE AME
VIVANTEVIVANTE
UNE AME
VIVANTE

SOUFFLESOUFFLESOUFFLE
DevientDevientDevient

Le corps seul N’est PAS une âme !

Le souffle ou esprit N’est PAS une âme!.

LES DEUX ensembles forme une âme vivante !

H2 +

+ =

OO H2

Nous pouvons mieux comprendre ce 

problème à travers un exemple sur les 

composantes de l' eau.

H2 O (Water)H (Hydrogen)

Nous voyons

O (Oxygen) 
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Quand deux parties d’ Hydrogen sont ajoutées à ou 

combinées avec une partie d’ Oxygen le produit qui en 

resulte  est appellé eau.

l’ hydrogen n’est pas de l’eau, l' oxygène non plus !

IL EN EST AINSI AUSSI AVEC L' AME !

Le corps seul N’est pas une âme et le souffle ou l'esprit n' est 

pas non plus une âme......C'est seullement la COMBINAISON A 

LA FOIS DU CORPS ET DU SOUFFLE ou "esprit" qui est appelé 

une AME !

Quand ce souffle qui donne la vie ou l'esprit quitte  le corps, 

le corps devient à nouveau sans vie et devrait retourner à la 

poussière. Ainsi, l'âme vivante N'EST PLUS.

Nous avons ainsi, la mort de l'âme décrite dans

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”

Oui ! La description — DE LA MORT DE L’AME !

Notons que le souffle de vie que Dieu donna à Adam à sa 

creation est référé Ici comme “L’esprit”

Qu'est que nous lisons à propos de l'esprit ?

Il est dit -“l’esprit retournera a Dieu qui le donna”

Est-ce que "l'esprit" ou "le souffle" a des mains, des 

pieds et des ailles afin de voler et retourner à Dieu.

La reponse est - NON !!

ALORS QU’EST-CE QUE LES ECRITURES VEULENT DIRE?

Comprenons par un exemple -
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Dans le cas de la maison prise sur credit-bail et quand ce 

credit expire

ou FINIT c’est commun d’ecouter ces mots -

“Dans un moment court le credit de cette maison retournera a 
son proprietaire !”

Sûrement le “credit bail” n’ a pas des mains et des pieds 

pour marcher !

Ainsi aussi avec l’‘esprit’ ou souffle !

la puissance pour soutenir la vie retourne à celui qui l’a donné 

- DIEU LUI-MEME !

le fait que le “souffle” est ce qui est signifie par l’“esprit” ici 

est confirme dans -

Job 27:3

“ Aussi longtemps que j'aurai ma respiration, Et que le souffle 
de Dieu sera dans...”

COMMENT TRES CLAIRE !

The word for SOUL is 

 NEPHESH (Hebreux). PSUCHE (Grec)

H-7307 G-4151

The word for SPIRIT is 

RUWACH  (Hebreux) PNEUMA (Grec)

H-5315 G-5590
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C’est juste pour dire que l’authorite du proprietaire et 

l’occupation retourne au proprietaire !



 Poissons, oiseaux, animals, insectes etc.

Et ainsi nous lisons dans -

Ecclésiaste 3:18-21

“J'ai dit en mon coeur, au sujet des fils de l'homme, que Dieu les 

éprouverait, et qu'eux-mêmes verraient qu'ils ne sont que des bêtes. 

Car le sort des fils de l'homme et celui de la bête sont pour eux un 

même sort; comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre, ils ont tous un 

même souffle, et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle;
car tout est vanité. Tout va dans un même lieu; tout a été fait de la 

poussière, et tout retourne à la poussière. Qui sait si le souffle des fils 

de l'homme monte en haut, et...”

Hommes et animals NE DIFFERE PAS regardand le souffle 

de vie ou “esprit”.

Ils varient dans la GRANDEUR DE LA CAPACITE DE L’ 

INTELLIGENCE donnée à l’homme.

Le souffle de tous 

les deux sont les 

mêmes !
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Toutes creatures vivantes ainsi ayant un corps et un souffle 

sont AMES —



Comment, vous pouvez vous demander?

Prenons un exemple: Supposons que nous prenons 10 

appareils TV (Télèvision) de Couleurs varièes et modèles.

Ils sont tous diffèrants de l’exterieur mais de l’intèrieure, 

ont le MEME tube, élèctrodes, cables etc. Mais ils ont une 

autre chose aussi en commun !

ILS SONT TOUS ACTIVES PAR LE COURENT OU 

ELECTRICITE !

Quand la puissance élèctrique est retranchée, tous les 

appereils “s’arrete” ou cesse de fonctionner !

Est-ce que quelqu’un peut-il SEPARER L’ELECTRICITE qui va 

dans l’appareille Et dire que cette partie de l’ élèctricité 

appartient à cette appareille ou cette appareille?

Maintenant la question est-

16



BIEN SURE QUE NON !

Parce que l’ENERGIE élèctrique (puissance) qui ACTIVE

L’appareille TV est commune à TOUS!

C’est le même principe qui fonctionne à la fois pour les âmes 

des humains et pour les animaux aussi !

IL N'Y A PAS UNE IDENTITE SEPAREE DU SOUFFLE ET 

N'A PAS NON PLUS UNE EXISTANCE SEPAREE...PARCE 

QUE C'EST SIMPLEMENT LA PUISSANCE QUI DONNE ET 

MAINTIENT LA VIE DANS LE CORPS

ayant étudié la VERITE à propos de l’ “esprit” - le SOUFFLE 

de vie, Allons maintenant à l'etude de la deuxième partie de 

l'âme- LE CORPS !

Lisons à partir de -

Psaumes 139:14

“Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes oeuvres 
sont admirables, Et mon âme le reconnaît bien”

Oui ! La structure du corps d’un homme est “Prudement et merveilleusement fait”

quel SYSTEME d’os, muscles, tissues, veines, artères, nerves 

et organes !!

TOUS FONCTIONNANT EN PARFAITE HARMONIE !

Ne t’es-tu jamais 

demande comment Dieu 

CREA Adam?!

Comment l'a-t-il crée ?
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à-t- il créa un joué de boue et alors souffla le souffle de vie 

en cela et MAGIQUEMENT la transformation fut                 

apporte à l’objet ?

QUELQUE PENSEE SUR CETTE LIGNE !

Mais les écritures enseignents autrements !

Cela nous parle de la manière Dieu 

premierement crea Adam et son corps !

Nous lisons dans-

Job 10:10

“Ne m'as-tu pas coulé comme du 
lait? Ne m'as-tu pas caillé comme du 

fromage?”

Qu’est ce que cela signifie ?

Ceci parle de comment Dieu fit les 

os premierement en MODELANT 

en extreyant Un liquide calcium 

qui alors forma et se fixa dans 

une forme necessaire !

Oui ! Les OS furent les premieres 

choses que Dieu doit avoir crea Quand il 

faisait l’homme -

beaucoup comme aujourd’huit quand nous 

construisont un BUILDING

La première chose qu’il construisa fut les 

pillars lequel soutiendra le building 

ensemble.
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Alors que fit Dieu ? Nous lisons dans -

Job 10:11

Oui! Apres avoir créa les os et pour faciliter les mouvement, 

les os furent attachés avec les MUSCLES lequel en retoure 

furent connectés avec les artères et veines Lequel 

transporte la “vie” à travers le sang qui coule dans et 

endehors .

Tous ceci fut alors “habillet” ou COUVERT en chaire et peau !

Et ceci est juste l’ “EXTERIEUR” ou histoire de BASE de la 

creation de l’homme !!

Nous ne sommes pas encore arrivés dans l’histoire “INNER” 

des organes variés -

poumons, estomach, intestint, yeux, oreilles, reins, coeur, etc

Ce qui ferait de ceci une classe BIOLOGIQUE.

Allons maintenant étudier quelque fait STATISTIQUE du 
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“ Tu m'as revêtu de peau et de chair, Tu m'as tissé d'os et de nerfs;”



corps humain comme vu ci-dessous

Il y a 206 OS dans le corps.

Le plus large est le FEMUR 

(l'Os de la cuisse) et le plus 

petit est l’os du timpon 

(COCYX)

L' Os Stirrup est 
seullement 3mm ( 0,13in ) 

de long

Il y a 20 pied carre de peau couvrant le 

corps entier

Il y a environ 5 millions de cheveux dans le corps et 

chacun a une duré de 3 ans 

il y a 650 MUSCLES dans le corps.
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 Ce qui nous améne à une 

branche de la science 

attribuée à sa recherche. 

SCIENCE CULINAIRE ET 

RECETTE !

PAPILLES

GUSTATIVES

il y a plus de 100 JOINTS 

dans le corps.

Il y a 60000 m de veines, 

artères et vaisseaux sanguins.

Il y a 30000 millions de 

cellules nerveux (3000 cores)

Il y a 9000 papilles 

gustatives qui font 

que nous avons une 

telle variété de 

sensation de goût. 

Il y a 4 millions de recepteurs (40 lakhs) sur la peau 

pour sentir les diffèrentes variations du toucher, de la 

chaleur et du froid.
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Alors nous arrivons au 

QUATIER GENERAL même 

de contrôle du corps              

- LE CERVEAU

Les signaux dans le cerveau 

sont semblable à un grand 

échange téléphonique comme 

un ordinateur plus complexe 

composé de substance grise 

et blanche. Il est                  

ahurissant de

 considérer le nombre des messages reçus et traités par le 

Cerveau en une second. PENSE A CELA.

ainsi, nous pouvons vraiment comprendre le sens de

“Prudement et merveilleusement fait”

Et ainsi d’accord avec les écritures qui dit -

“Tes oeuvres sont admirables, Et mon âme  le (moi-même)

reconnaît bien”

Ayant ainsi vu et appris la VERITE A PROPOS DE L’AME

et d’ou vient idée de l’immortalité de l’âme

voyons cette reponse dans

Genèse 3:4
“Alors le serpent dit à la femme: Vous ne mourrez point”

Oui! C’est fut par le (SATAN) que“père du mensonge” 
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PREMIER MENSONGE fut prononcé en opposition à la 

verité de DIEU dans

Genèse 2:16,17.
“L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: Tu pourras manger de
tous les arbres du jardin; mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la 

connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu 

(âme) mourras.”

Oui!, Adam fut UNE AME !!

Et Dieu lui informa du danger DE MORT QU'IL 

COURRAIT EN TANT QUE AME !!

Quand Dieu dit  – “...Vous mourrerait surement...”

Le  Fut une réfèrence à ADAM l’AME !“Vous”

CECI FUT LE TEMOIGNAGE DE DIEU AU JARDIN 

D’EDEN !!!

Aujourd’huit 99.9% croyent à Satan et NE CROYENT PAS 

au temoignage de Dieu.

Pourquoi cela ? C’est parce que nous lisons dans .....

Ésaïe 5:20
“Malheur à ceux qui appellent le mal bien, et le bien mal, Qui 

changent les ténèbres en lumière, et la lumière en ténèbres, Qui 
changent l'amertume en douceur, et...”

Oui ! Satan a fait que la  (La verité) soit pris pour le "lumière"

TÉNÉBRE et le "ténébre" (Erreur, fausses enseignements) soit 

pris pour LA LUMIÈRE. parce que  nous lisons qu'il est le "Père 

des monsenges"  (Jean 8:44)
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Et la simple declaration de Dieu à Adam (l'âme)fut telle que si 

il desobeissait, alors l'âme MOURRAIT !!



Ainsi, le monde est maintenant complètement couvert d' 

"obscurité" Ésaïe 60:2 - ou MENSONGE comme Nous lisons dans  

“..Voici, les ténèbres couvrent la terre, Et l'obscurité les ...”

C’est parce que, comme nous lisons dans...

Ecclésiaste 3:11

“leur coeur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne 
puisse pas saisir ...”

(Lire seulement à partir de NIV)

dans la Bible KJV et dans quelques traductions des 

languages basées sur le KJV nous trouvons Les mots

“...il a mit le monde dans leurs coeurs...”

Mais la TRADUCTION la plus fiable de ce mot Hebreux

Est trouvée dans le NIV et le mot - “Eternite”

Oui ! Dieu lui-même a mit l’ "éternité "( une assurance 

éternelle pour le future) dans les coeurs des hommes mais 

Satan a CHANGE et TORDU cette esperance d’être au ciel 

ou en enfer et non sur cette terre comme est LE PLAN DE 

DIEU lors de la future resurrection des morts et dans le 

royaume qui doit être établit sur la terre ( Matthieu 6:10 )

Nous lisons ainsi la continuité de ce verset dans -

Ecclésiaste 3:11 -   “Il fait toute chose bonne 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 ...”

Oui! , Ayant à present, tous les humains incapable à 

comprendre LE DIVIN PLAN à partir de bible
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Mais, nous nous posons la question de savoir: pourquoi est-ce 

les gens de ce monde SONT PRET A ACCEPRER CE 

MENSONGE DE SATAN ?



parole de Dieu, Satan est CAPABLE DE FACILLEMENT 

TORDRE la VERITÉ et -

" changer le ténébre en lumière et la lumière en ténébre”

Ainsi, qu'elle est la CONDITION REELLE de l'âme à la mort ?

Nous lisons encore pous la reponse dans:

Ecclesiaste 9:4

“ Pour tous ceux qui vivent il y a de l’espérance; et même un chien 
vivant vaut mieux qu’un lion mort "

QUE VEUT-ON DIRE 

PAR LA ?

Ceci, nous montre qu'après , il N'Y A PAS DE VIE.

Ainsi, un chien qui ne peut JAMAIS être comparé à un lion 

vivant en puissance et en gloire, est considéré comme étant 

plus MIEUX qu'un lion.

Lorsque le lion est mort, parce que dans la vie, il y a la 

puissance et la gloire mais dans la mort, il n' ya RIEN.

PARCE QUE LA MORT EST L'ABSENCE TOTAL 

DE LA VIE.

C'est encore clairement exprimé dans
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“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.

“Et leur amour, et leur haine, et 
leur envie, ont déjà péri; et ils 

n'auront plus
jamais aucune part à tout ce 

qui se fait sous le soleil” 

Ecclesiastes 9:5,6

Oui ! Les morts ne 

CONNAISSENT et ne 

peuvent rien FAIRE. 

Les CROYANCES de la “vie après la mort” et REVANGE 

“après la mort” N'ont aucune BASE DANS LA BIBLE et 

sont presque  des CROYANCE MYTHIQUE.

Tous les FILMS et HISTOIRE des âmes mortes qui 

revienent faire leur revange sur les vivants Ne sont PAS 

DES VERITES BIBLIQUES !

Ceci est très claire comme nous lisons dans.......

Ecclésiaste 9:10

“Whatsoever thy hand findeth to do, do it with thy might; for there is no 

work, nor device, nor knowledge, nor wisdom, in the grave, whither 

thou goest.”
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Oui ! Il N’y a PAS de travail ou connaissance ou sagesse

 dans la tombe !

Oui! L’âme à la mort N’a PAS D’ EXISTENCE DU TOUT.

Psaumes 6:5 / 115:17
“Car celui qui meurt n'a plus ton souvenir; Qui te louera dans le 

séjour des morts?”

“Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel, Ce n'est aucun 
de ceux...”

Oui! Les morts NE FONT et NE PEUVENT pas louer Dieu 

parce qu’ils “Vont en-bas dans le silence” !!

Nos amis Catholics Romains  n'ont aucune information à ce sujet 

et sont trompé PAR LA PRATIQUE A LOUER LES MORTS tel 

que Marie et les saints qui sont comme tous les morts partis

“....En bas dans le silence.”
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Et alors nous lisons d’un autre problème dans.....

Job 7:9,10

“Comme la nuée se dissipe et s'en va, Celui qui descend au séjour des 
morts ne”,  “remontera pas; Il ne reviendra plus dans sa maison, Et le 

lieu qu'il habitait...”

OUI ! LES MORTS NE PEUVENT PLUS RETOURNER A 

NOUVEAU DANS LEUR MAISON

Hindus et Musulman sont sans connaissance et sont sujet à 

des grandes Croyances superstitieuses et la peur des morts 

retournant les troubler !!

Ainsi, l' habitude de jetter le grain de riz le long du chemin 

de la maison au cimetière ou Terrain incineration lorsque le 

corps du mort est pris pour être enterré ou incineré

La croyance est que l'esprit de la personne morte esseyera 

de retourner à la maison cette nuit et en jettant beaucoup 

des graines des riz, l’“esprit” devrait rassembler tous les 

grains sur son chemin de retoure Et ceci prendrait beaucoup 

des temps -

Même jusqu’au levé du jour suivant - quand l’“esprit” ne 

pourrait plus jamais operer, en tant qu'esprit, il est cru que les 

esprits ne peuvent qu' opérer SEULLEMENT pendant la nuit !

Mais personne n’a demandé ou pensé à la question -

“ET A PROPOS DE LA NUIT SUIVANTE ??? ET LA 

NUIT APRES CELA ??

Finallement nous lisons dans .........

Job 14:21
“Que ses fils soient honorés, il n'en sait rien; Qu'ils soient dans
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l'abaissement, il l'ignore.”

QU’EST CE QUE CELA VEUT DIRE OU SE REFERE A ?

Beaucoup sont deçus en pensant que les parents MORTS et 

amis peuvent les voir comme cela est évident dans beaucoup 

des cérémonies de recompense et autres cérémonies ou ceux 

qui ont gagnés des prix sont vu regardant le ciel se 

rappellant LEURS MEMBRES RECENMENT MORT et 

croyent que les morts peuvent les voir en ce moment la 

précis!!

qu'est-que ces moments sont EMOTIONELS ?

Combien ont fait couler des larmes en voyant ces scènes et 

ils CROYENT que C'est VRAIE.

MAIS LA BIBLE NOUS ENSEIGNE QUE CE N’EST PAS AINSI !!

Satan a trompé les humains à travers les

“FANTOMES”

et à travers la pratique des parler aux morts

Jean 8:32 

“ vous connaîtrez la 
vérité, et la vérité vous 

affranchira”

Mais la VERITE libére 

quelqu’un comme le seigneur 

nous enseigne dans -
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Oui! AUJOURD'HUI, Nous avons écouté à partir de la parole, 

la VERITE sur l’AME Et en effet, Elle nous a "Rendue libre"

Aujourd'hui, nous avons étudie LE CONCEPT de la 

doctrine de l’ AME dans la Bible.

Mais, il y'a un passage dans les écritures qui semble donner 

l’idée que l’ “âme”

CONTINUE A VIVRE MEME APRES LA MORT.

Le roi Saul visitant une sorcière pour parler à l’‘âme” du 

défunt Samuel ! ( I Samuel 28:7-19)

Jesus, étant transfiguré sur la montagne, est vu parlant  aux 

“âmes” mortes de Moïse et Elie (Matthieu 17: 1-3 )

le voleur sur la croix et la croyance que son “âme” alla 

immediatement au ciel.

L’histoire du Riche homme et de Lazare ainsi que leurs

experiences DE VIE après la mort ( Luc 16:19-31 )

Oui ! Ceux-ci sont quelques “ CONTRADICTIONS 

BIBLIQUES” sur le sujet.

nous les prendrons pour une ETUDE dans la PARTIE - 2 de 

notre ETUDE sur l' AME dans la classe prochaine.

– AMEN –
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