
3 rue Brisée 31800 Saint-Gaudens 

: dimanche à 10h30  

: mardi à 20h00 
   

Tél : 05.61.88.70.03 ou 05.61.79.07.55 

Mél : tim.knickerbocker@wanadoo.fr 

http://ebbc31.free.fr       ebbc31@free.fr 
 

N’hésitez pas à nous contacter si vous aspirez à quelque soutien, quelques encouragements, ou 

quelques réponses. Nous sommes à votre service à cause de Jésus. 

Merci de me faire parvenir une Sainte Bible à l’adresse indiquée : 

M./ Mme./ Mlle. :_____________________________________ 

Prénom :____________________________________________ 

Adresse :____________________________________________ 

Tél. : _______________________________________________ 

 

Vous souhaiteriez avoir une Bible complète : Ancien et Nouveau Testament 

pour découvrir ainsi la Parole de Dieu : 
 

Nous vous l’offrons ! 
 

La Bible est une épée à deux tranchants. Quand elle agit  

dans votre cœur, elle révolutionne tout. Elle anéantit le désespoir ! 

 

« Au commencement était la Parole, la Parole était avec Dieu, la Parole était Dieu » Ev. de Jean 1:1 
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Pour informer… Pour réfléchir… Pour agir…  Pour informer… Pour réfléchir… Pour agir…    

3, rue Brisée 31800 Saint-Gaudens 

Tél. : 05.61.88.70.03 ou 05.61.79.07.55 

http://ebbc31.free.fr 
 

Annonçant la bonne nouvelle de Jésus-Christ 

Octobre — Décembre 2010 

Qu'y a-t-il après la mort ? 
par le pasteur Emmanuel BOZZI 

 

« Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui 

sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point 

d'espérance. 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 décédés. »  

1 Thessaloniciens 4: 13-14  

 

Peu avant de mourir, le Président François MITTERRAND 

a souvent parlé de la mort. Il était agnostique, croyant à 

une "transcendance" mais pensant qu'on ne pouvait pas la 

connaître ... Son combat avec la maladie et son face à face 

avec la mort ont ému tous les français. N'y aurait-il donc 

aucune réponse à l'angoisse de la mort? Il m'a semblé utile 

de traiter ce sujet, pendant la période de la Toussaint et la 

fin de l’année où beaucoup pensent à leurs proches 

décédés.  

Ce sujet est si réel, si grave, que je ne veux pas vous 

apporter de la théologie ou de la philosophie, mais des 

réponses. Si vous vous trouviez devant un mourant, et qu'il 

vous dise: « Je suis angoissé! Je ne suis pas en règle avec 

Dieu, j'ai peur d'aller en enfer ! », que lui répondriez-vous ? Cette personne 

n'accepterait pas des théories, des suppositions, des conjectures sur la mort, mais 

seulement des CERTITUDES ! Lorsque le savant en matière d'électricité FARADAY, 

un chrétien, était près de mourir, des journalistes vinrent lui demander:« Quelles sont 

vos spéculations sur la vie après la mort? » Il répondit : - « Des spéculations? Je n'en ai 

pas. Je me repose sur des certitudes : je sais que mon Rédempteur vit, et parce qu'Il vit, 

je vivrai aussi! » 



QUELLES SONT LES IDEES SUR L'AU-DELA? 
 

JE ME RÉINCARNERAI ... 

-La Bible enseigne le contraire: "Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, 

après quoi vient le jugement ... " (Hébreux 9:27)  

-Cela perpétue le mal: si j'ai volé dans cette vie, je serai volé dans ma vie future. Et celui 

qui me volera sera lui-même volé, etc., etc.  

-C'est injuste : je paye pour des fautes dont je ne me souviens pas, et que je ne ne peux 

donc pas corriger!  

-C'est fataliste et désespérant: si je suis pauvre, malade, maltraité, c'est que je le mérite. 

En Inde, personne ne lèvera le petit doigt pour aider un intouchable, parce que ceux qui 

souffrent payent pour leurs fautes d'antan ... De plus, la pire des réincarnations est de 

revenir sous la forme d'une ... femme!  

-C'est illogique, car l'Hindouisme enseigne qu'il n'y a ni bien ni mal, et que nous 

sommes tous des dieux.  
 

GANDHI, au faîte de sa gloire disait qu'il trouvait beaucoup plus de consolation dans 

les livres Hindous que dans le Sermon sur la montagne de Jésus. Mais lorsque sa mort 

approcha il écrivît: « Mes jours sont comptés. Je ne vivrai plus très longtemps ... Pour la 

première fois en 50 ans, je me trouve dans une période de dépression. Tout autour de 

moi est ténèbres et je prie pour avoir de la lumière ... »  
 

J'IRAI AU PURGATOIRE ... 

L'idée d'un lieu de purification après la mort est totalement absente de la Bible!  

-Le Seigneur Jésus a souvent parlé de l'au-delà, mais n'a jamais fait allusion à un tel lieu. 

II a toujours, au contraire, présenté deux chemins, l'un qui mène à la vie, et l'autre qui 

mène à la perdition (Matthieu 7/13-14).  

-Si l'on pouvait être sauvé en passant un certain temps dans le purgatoire, le sacrifice de 

Christ sur la croix ne serait donc pas indispensable ... Croyez-vous que Dieu aurait 

sacrifié son Fils s'il y avait un autre moyen d'être sauvé? Jésus aurait-il subi les injures, 

les coups, les gifles et la colère du Père sur lui pour rien? Oh, non! Si Dieu a donné Son 

Fils unique, c'est parce que nous ne pouvions pas nous sauver nous-mêmes: « Car, 

lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des 

impies.» (Romains 5:6)  

-Il est écrit en Hébreux 7:25 que « Jésus peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent 

de Dieu par lui, parce qu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. »  

OUI ! Le sacrifice de Christ est SUFFISANT pour nous sauver: point n'est besoin de 

«finir le travail» au purgatoire ...  

-L'idée d'un purgatoire est apparue tardivement dans le dogme catholique. Jusqu'au VIe 

siècle après J.c., aucun père de l'église ne mentionne une telle idée. C'est à partir de l'an 

1001 que la fête des morts et les prières pour les morts ont été officialisées par le 

Vatican.  

Alors, irons-nous tous au paradis comme le chantait si bien Michel POLNAREFF? 

QU'EN DIT LA BIBLE? 
Elle affirme qu'il faut nous préparer à la mort car … 
 

DIEU RESSUSCITERA LES MORTS POUR LES JUGER 

"Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour 

la vie éternelle, et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle." (Daniel 12: 2). La 

mort n'est pas la fin de tout: c'est, au contraire le commencement de l'éternité avec 

Dieu ... ou sans Dieu. 

Néanmoins, on cherche vite à se rassurer: ~~ Je n'ai rien fait de grave qui mérite la 

condamnation de Dieu! Je n'ai pas tué, pas volé l » Mais les critères de Dieu ne sont pas 

aussi bas que les nôtres.  
 

UN SEUL CRITÈRE SERA RETENU : ÊTRE INSCRIT DANS LE LIVRE DE VIE  

-Doit-on être un catholique, un protestant, un musulman? NON: l'étiquette religieuse est 

sans valeur.  

-Doit-on avoir fait des bonnes actions? NON: nos bonnes actions sont si faibles par 

rapport à nos péchés qu'elles ne peuvent nous sauver. Dieu est très clair sur ce point: 

"Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas 

de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se 

glorifie." (Éphésiens 2/8-9)  

-Peut-on espérer la grâce si l'on a beaucoup souffert dans sa vie ? Hélas, non. La grâce 

est donnée en vertu des souffrances de Christ et non des nôtres!  

Comment être inscrit dans ce Livre de Vie?  

Est-ce Dieu qui nous y met arbitrairement? Non, bien sûr. Ce livre a un rapport avec ... 

l'Agneau, qui est Jésus-Christ: "Il n'entrera [au ciel] que ceux qui sont écrits dans le livre 

de vie de l'Agneau" (Apocalypse 21:27). C'est donc notre attitude par rapport à Christ 

qui va déterminer notre éternité: "Celui qui croit en lui n'est pas condamné; mais celui 

qui ne croit pas est déjà condamné, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de 

Dieu." (Jean 3/18)  

Imaginez être mordu par un serpent venimeux: qu'allez-vous faire? Prendre de 

l'aspirine? Boire un verre de rhum? Courir un l00m ? Sucer le venin à travers la plaie? 

(surtout pas, disent les médecins!) Non: un seul moyen vous sauvera: recevoir un 

antidote spécifique au venin du serpent qui vous a mordu. De même, le péché dans nos 

veines nous condamne à une mort éternelle (Romains 6/23) : il n'existe qu'un seul 

antidote car "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 devions être sauvés" (Actes 4/12).  

Le Seigneur Jésus-Christ est le seul qui puisse nous sauver du Jugement dernier car lui 

seul a porté la condamnation de nos péchés ". Il est aussi ressuscité de la mort pour 

prouver sa victoire sur le Jugement de Dieu. Ainsi, "Jésus dit: Je suis la résurrection et la 

vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt; et quiconque vit et croit en moi ne 

mourra jamais. Crois-tu cela ?" (Jean 11:25-26) 
 

« CROIS-TU CELA ? » 


