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INTRODUCTION 

 

Les Saintes Écritures nous enseignent que le corps meure mais non l’âme.  

 

Nous nous devons cependant de constater que l’immortalité de l’âme diffère 

de l’immortalité de Dieu. 

 

1 Timothée 6 : 16 
13 Je te recommande, devant Dieu qui donne la vie à toutes choses, et devant Jésus-

Christ, qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, 

14  (6-13) de garder le commandement, (6-14) et de vivre sans tache, sans reproche, 

jusqu’à l’apparition de notre Seigneur Jésus Christ, 

15  que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois, et le 

Seigneur des seigneurs, 

16  qui seul possède l’immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme 

n’a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l’honneur et la puissance éternelle. Amen ! 

 

L’immortalité de Dieu n’est pas dépendante ni reçue (comme celle de 

l’homme à sa création). 

Elle est prouvée par :  

http://www.pourlagloiredechrist.com/


-2- 

 

I)  SA NATURE, SON ORIGINE, SES POUVOIRS ET  FACULTÉS 

 

A)  Sa nature 

 

L’immortalité de l’homme est de nature spirituelle. Elle est immatérielle et à 

l’image de Dieu.  

 

Hébreux 12 : 9, 23 
9  D’ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés, et que nous les avons 

respectés, ne devons-nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au Père des 

esprits, pour avoir la vie ? 

23  de l’assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de 

tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, 

 

 

B)  Son origine 

 

Elle tire son origine du souffle divin. 

 

Genèse 2 : 7 
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. 

 

 

Job 33 : 4 
4  L’esprit de Dieu m’a créé, Et le souffle du Tout-Puissant m’anime. 

 

 

Luc 12 : 4 
4  Je vous dis, à vous qui êtes mes amis : Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, 

après cela, ne peuvent rien faire de plus. 

 

 

 

C)  Ses pouvoirs et facultés 

 

. La compréhension (l’intelligence) : 

 

Job 32 : 8  
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8  Mais en réalité, dans l’homme, c’est l’esprit, Le souffle du Tout-Puissant, qui donne 

l’intelligence ; 

 

- La connaissance des choses spirituelles 

Job 37 : 7 
7  Il met un sceau sur la main de tous les hommes, Afin que tous se reconnaissent 

comme ses créatures. 

 

- La connaissance de l’éternité 

Ecclésiaste 3 : 11 
11 Il fait toute chose bonne en son temps ; même il a mis dans leur cœur la pensée 

de l’éternité, bien que l’homme ne puisse pas saisir l’œuvre que Dieu fait, du 

commencement jusqu’à la fin. 

 

 

. La volonté 

 

La volonté a pour objet le bonheur parfait et universel.  Lorsque déchue, elle 

cherche le bonheur aveuglément et sans satisfaction dans la richesse, le 

pouvoir, les plaisirs charnels, la science, la sagesse et la connaissance 

humaine.  

 

Ecclésiaste 1 : 16-18 
16  J’ai dit en mon cœur : Voici, j’ai grandi et surpassé en sagesse tous ceux qui ont 

dominé avant moi sur Jérusalem, et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de science. 

17  J’ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse, et à connaître la sottise et la folie ; 

j’ai compris que cela aussi c’est la poursuite du vent. 

18  Car avec beaucoup de sagesse on a beaucoup de chagrin, et celui qui augmente sa 

science augmente sa douleur. 

 

 

Elle ne peut trouver sa pleine et durable satisfaction qu’en Dieu seulement.  

 

Psaumes 73 : 25 
25  Quel autre ai-je au ciel que toi ! Et sur la terre je ne prends plaisir qu’en toi. 

 

 

II)  PROUVÉE PAR LA LUMIÈRE DE LA NATURE ET DE LA 

RAISON  

 

A)  Le consentement de toutes les nations  
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Les philosophes des nations reconnaissent l’immortalité de l’âme dans leurs 

discours et dans leurs écrits et ceci de façon universelle.  

 

B) La tendance naturelle de l’homme d’être religieux 

 

Tous les anthropologues qui étudient les sociétés humaines constatent que 

l’homme est naturellement religieux.  

 

 

C)  La conscience universelle du péché 

 

Romains 2 : 14-15 
14  Quand les païens, qui n’ont point la loi, font naturellement ce que prescrit la loi, ils 

sont, eux qui n’ont point la loi, une loi pour eux-mêmes ; 

15  ils montrent que l’œuvre de la loi est écrite dans leurs cœurs, leur conscience en 

rendant témoignage, et leurs pensées s’accusant ou se défendant tour à tour. 

 

 

D)  La terreur qu’inspire la mort 
 

Actes 24 : 25 
25  Mais, comme Paul discourait sur la justice, sur la tempérance, et sur le jugement à 

venir, Félix, effrayé, dit : Pour le moment retire-toi ; quand j’en trouverai l’occasion, je 

te rappellerai. 

 

 

E)  La providence « injuste » 

 

Psaumes 73 : 1-17 (la soif de justice présente dans le cœur de l’homme) 
1 Psaume d’Asaph. Oui, Dieu est bon pour Israël, Pour ceux qui ont le cœur pur. 

2  Toutefois, mon pied allait fléchir, Mes pas étaient sur le point de glisser ; 

3  Car je portais envie aux insensés, En voyant le bonheur des méchants. 

4  Rien ne les tourmente jusqu’à leur mort, Et leur corps est chargé d’embonpoint ; 

5  Ils n’ont aucune part aux souffrances humaines, Ils ne sont point frappés comme le 

reste des hommes. 

6  Aussi l’orgueil leur sert de collier, La violence est le vêtement qui les enveloppe ; 

7  L’iniquité sort de leurs entrailles, Les pensées de leur cœur se font jour. 

8  Ils raillent, et parlent méchamment d’opprimer ; Ils profèrent des discours hautains, 

9  Ils élèvent leur bouche jusqu’aux cieux, Et leur langue se promène sur la terre. 

10  Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté, Il avale l’eau abondamment, 

11  Et il dit : Comment Dieu saurait-il, Comment le Très-Haut connaîtrait-il ? 
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12  Ainsi sont les méchants : Toujours heureux, ils accroissent leurs richesses. 

13  C’est donc en vain que j’ai purifié mon cœur, Et que j’ai lavé mes mains dans 

l’innocence: 

14  Chaque jour je suis frappé, Tous les matins mon châtiment est là. 

15 Si je disais : Je veux parler comme eux, Voici, je trahirais la race de tes enfants. 

16  Quand j’ai réfléchi là-dessus pour m’éclairer, La difficulté fut grande à mes yeux, 

17  Jusqu’à ce que j’eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu, Et que j’eusse pris 

garde au sort final des méchants. 

 

 

F)  La justice de Dieu  

 

 

G)  La sagesse de Dieu 

 

 

 

III) PROUVÉE PAR LES SAINTES ÉCRITURES  

 

Ecclésiaste 12 : 9-14 
9  (12-11) Outre que l’Ecclésiaste fut un sage, il a encore enseigné la science au peuple, 

et il a examiné, sondé, mis en ordre un grand nombre de sentences. 

10  (12-12) L’Ecclésiaste s’est efforcé de trouver des paroles agréables ; et ce qui a été 

écrit avec droiture, ce sont des paroles de vérité. 

11  (12-13) Les paroles des sages sont comme des aiguillons ; et, rassemblées en un 

recueil, elles sont comme des clous plantés, données par un seul maître. 

12  (12-14) Du reste, mon fils, tire instruction de ces choses ; on ne finirait pas, si l’on 

voulait faire un grand nombre de livres, et beaucoup d’étude est une fatigue pour le 

corps. 

13 (12-15) Écoutons la fin du discours: Crains Dieu et observe ses commandements. 

C’est là ce que doit faire tout homme. 

14  (12-16) Car Dieu amènera toute œuvre en jugement, au sujet de tout ce qui est caché, 

soit bien, soit mal. 

 

 

Matthieu 10 : 28 
28  Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l’âme ; craignez plutôt 

celui qui peut faire périr l’âme et le corps dans la géhenne. 

 

 

A)  Ses doctrines 
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. L’amour éternel de Dieu 

Jérémie 31 : 3 
3  De loin l’Éternel se montre à moi : Je t’aime d’un amour éternel ; C’est pourquoi je te 

conserve ma bonté. 

 

. L’élection  

Actes 13 : 48 
48  Les païens se réjouissaient en entendant cela, ils glorifiaient la parole du Seigneur, et 

tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. 

 

 

. L’alliance éternelle 

2 Samuel 23 : 5 
5  N’en est-il pas ainsi de ma maison devant Dieu, Puisqu’il a fait avec moi une alliance 

éternelle, En tous points bien réglée et offrant pleine sécurité ? Ne fera-t-il pas germer 

tout mon salut et tous mes désirs ? 

 

 

. La promesse divine 

1 Jean 2 : 25 
25  Et la promesse qu’il nous a faite, c’est la vie éternelle. 

 

 

. L’union avec Christ  

 

 

. La 2è venue de Christ 

 

 

. Le jugement (récompenses et punitions) 

 

 

 

B)  Ses exemples 

 

. L’enlèvement d’Énoch et Élie 

 

. Les affirmations 

Actes 7 : 59 
59  Et ils lapidaient Étienne, qui priait et disait : Seigneur Jésus, reçois mon esprit ! 
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1 Pierre 4 : 19 
19  Ainsi, que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle 

Créateur, en faisant ce qui est bien. 

 

APPLICATIONS 

 

1)  La doctrine de l’immortalité de l’âme de l’homme est solennelle : elle est 

rassurante pour les élus et terrifiante pour les injustes.  

 

2)  La doctrine de l’immortalité de l’âme de l’homme nous impose une grave 

responsabilité : l’urgence de prêcher le salut et d’avertir. 

 

3)  La doctrine de l’immortalité de l’âme de l’homme nous invite à la 

gratitude pour sa grâce merveilleuse en Jésus-Christ! 

 

 

QUE NOTRE GRAND DIEU SOIT ÉTERNELLEMENT BÉNI, LOUÉ 

ET ADORÉ! 

 

 

A   M   E   N   ! 
 

 


