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Que dit la Bible sur la vie et la mort ?
Une question déroutante
Les avis sont très partagés sur la question de la vie et de la mort. Certains croient qu’après la mort, ils continueront de vivre, ailleurs ou sous une autre forme ; et d’autres, qu’ils renaîtront pour une nouvelle vie. D’autres encore pensent que la mort est la fin de tout.
Peut-être avez-vous déjà votre avis sur la question, un avis influencé par votre éducation ou votre culture. Comme les opinions sur ce qui se passe après la mort divergent, il est logique de se demander où chercher ou bien vers qui se tourner pour obtenir des réponses fiables à cette question.
Depuis des siècles, les chefs religieux enseignent le dogme de l’immortalité de l’âme. Dans la plupart des grandes religions — chrétienne, hindoue, juive, musulmane et autres —, les fidèles croient en l’existence d’une âme immortelle qui survit à la mort du corps et qui continue de vivre dans un monde spirituel. Les bouddhistes, quant à eux, sont convaincus qu’après d’innombrables renaissances, la force, ou énergie mentale, qui habite une personne peut atteindre un état de bonheur parfait appelé nirvana.
Illustration, page 3 : Les fidèles de la plupart des grandes religions croient que l’âme humaine est immortelle.
De tels enseignements ont amené la plupart des humains à croire que la mort ouvre la voie à une vie dans un autre monde. Par conséquent, beaucoup pensent que la mort est une étape importante dans le cycle de la vie et qu’elle fait partie du projet de Dieu. Mais qu’en dit la Bible ? Nous vous invitons à lire l’article qui suit. La réponse va peut-être vous surprendre.

