Qu’est ce que la mort ?
Et qu’y a-t-il après ?
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Rm 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, … »
Gn 2 : 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. »
Rm 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. »
La science…

?

L’homme se fortifie
de 0 à 30 ans
Une augmentation de
myostatine après 30 ans

Les constats

Puis s’affaiblit

(à 35 ans un sportif de haut
niveau est trop vieux)

Associée à une diminution
de masse musculaire

Facteur de croissance (vitamine, protéines, peptides, acides gras…) qui limite la
croissance des tissus musculaires

Une diminution de la
taille des télomères

A chaque réplication
cellulaire

Courts segments d'ADN situés aux extrémités des chromosomes, considérés
non codants

Les hypothèses

10 théories qui se divisent en deux groupes

Chacun aurait une bombe à
retardement qui gît en ses cellules
On peut contribuer à avoir une
machine en meilleur état

Actionnée par des gènes de
mort rapide ou de mort lente

Fixant notre
espérance de vie

En changer de mode de vie
En découvrant des médicaments

Vif intérêt des
industriels

Le «tout-génétique»
La «niche écologique»

(Environnement et comportement)

La mort physique est une totale inconnue pour la science !
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Chez la plupart des athées
Nous ne sommes qu’un corps
En réalité, aujourd’hui
On parle souvent de « matérialisme »
la science est « physicaliste »
Les forces
Tout n’est pas que matière
Les champs électrostatiques
L’énergie
Pour la science il existe des « entités physiques »
Les ondes
qui ne sont pas que matérielles

Page 2b

45 Rm 005-012 001 Qu'est-ce que la mort ? ... et après ?

Chez la plupart des athées
Nous ne sommes qu’un corps
On parle souvent de « matérialisme »
Alors en quoi consiste l’anthropologie physicaliste ?
Trois arguments principaux

En réalité, aujourd’hui
la science est « physicaliste »

L’homme n’est qu’une entité physique

Tout ce qui est en lui n’est que composition physique

S’il y avait différents types de
substances dans l’homme
Pour Descartes
Dualisme de Descartes

Quelles seraient les interactions
causales entre ces entités ?

Corps
Ame ?
Esprit ?

Le corps et l’esprit sont des entités totalement distinctes
Totalement spirituel Aucune propriété
Totalement spatial
en commun !

Comment pourrait-il y avoir un point de contact ?
On ne remarque pas de « trou » dans l’explication
« Complétude causale
de l’univers physique »
des enchaînements physiques de l’univers
S’il y avait autre chose que le corps
« L’esprit » interférerait avec le corps !
Et dans une analyse fine du cerveau, on remarquerait des « trous » dans l’enchaînement des événements

On relève une corrélation entre les événements
cérébraux et les évènements mentaux
Il n’y a pas de distance entre
le cerveau et la pensée

A un état type du fonctionnement du cerveau
relevé par IRM, on a un type de pensée connu
A un certain type d’organisation cérébrale,
on a un certain type de pensée

D’où l’idée que la pensée n’est qu’une propriété émergente du cerveau
Tout s’expliquerait par le fonctionnement physique et biochimique du corps !
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Que dit l’anthropologie chrétienne ?

L’homme est composé
d’un corps et d’une âme
L’homme est composé
d’un corps, d’une âme et d’un esprit

Un certain nombre de théologiens sont dualistes
D’autres théologiens sont trichotomistes
Que dit l’anthropologie biblique ?

Pour plus
de détails

« La création - Sixième jour »
« De la naissance à la mort, de la nouvelle naissance à la vie éternelle... Corps Ame Esprit... »
« La chute dans le jardin d'Eden - Que s'est-il passé ? »

L’homme est une
personne unique et une

Le corps

Formée de trois parties

L’âme

Souvent on oppose
le corps et l’esprit

L’esprit

nephech vpn
σωμα soma
rouah xwr
ψυχη psuche

Associé au foie, kabed dbk

nechamah hmvn
πνευμα pneuma

Associée à la tête, ro’sh sar

Mais peut-on opposer la bouche et la parole ?
Organe physique

Le corps et l’esprit sont liés
Corps

Ame

Esprit

Ondes

Les deux
sont liées

Associée au cœur, leb bl

Par un organe
physique qui vibre

Les cordes vocales

Par une entité commune

L’âme

Hb 4 : 12
« Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus
tranchante qu’une épée quelconque à deux tranchants,
pénétrante jusqu’à partager âme et esprit, jointures et
moelles ; elle juge les sentiments et les pensées du cœur. »
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Une question fait discussion
Quand l’embryon, le fœtus, l’enfant devient-il « complet » ?
De la huitième semaine à la naissance

Les premiers jours de la blastula
sont les plus importants car c'est
lors de cette étape que l'embryon
doit se fixer dans l'utérus de la
mère et que commence le
processus de la grossesse.
Normalement, ce processus
d'implantation s'achève 14 jours
après la fécondation.

Le futur bébé possède déjà tous
ses organes internes, même s'ils
ne sont pas complètement
développés, et ses bras, jambes
et doigts commencent à se
former.

Pendant les cinq premiers jours, lorsque les deux
cellules qui déclenchent la formation de l'embryon
commencent à se diviser et à créer d'autres cellules au
point qu'il n'est pas possible de les distinguer
clairement, on parle alors d'embryon à l'état de morula.
Cinq jours après, commence la blastula. À ce stade de la gestation, l'embryon a une forme
arrondie et commencer à créer une cavité interne qui permettra de donner lieu à la formation
du placenta et du reste du corps du futur bébé.

Quand peut-on considérer l’enfant à naître comme un être humain ?

?

?

5 jours 14 jours

Un homme
Une femme

Procréation

morula

?
8 semaines

blastula

fœtus

NAISSANCE

Ps 139 : 14 à 16
Si Dieu est exclu
du couple

Dieu aime l’homme et la femme
Dieu aime l’enfant à naître

« Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont
admirables, Et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n’était point caché
devant toi, Lorsque j’ai été fait dans un lieu secret, Tissé dans les profondeurs
de la terre. Quand je n’étais qu’une masse informe, tes yeux me voyaient ;
Et sur ton livre étaient tous inscrits Les jours qui m’étaient destinés,
Avant qu’aucun d’eux existât. »

Que dit la science ?
Les chercheurs du « Women’s
Health Research Institute » et de la
« Division of Obstetrics and
Gynecology-Fertility Preservation »

Au moment où le
spermatozoïde
rencontre l’ovule

Un flash
lumineux
apparaît
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Enregistrement vidéo des flashs lumineux à la procréation in vitro de 9 ovules

La vidéo
montre 9
ovules, au
moment où
chacun
rencontre un
spermatozoïde
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Une question fait discussion
Quand l’embryon, le fœtus, l’enfant devient-il « complet » ?
De la huitième semaine à la naissance

Les premiers jours de la blastula
sont les plus importants car c'est
lors de cette étape que l'embryon
doit se fixer dans l'utérus de la
mère et que commence le
processus de la grossesse.
Normalement, ce processus
d'implantation s'achève 14 jours
après la fécondation.

Le futur bébé possède déjà tous
ses organes internes, même s'ils
ne sont pas complètement
développés, et ses bras, jambes
et doigts commencent à se
former.

Pendant les cinq premiers jours, lorsque les deux
cellules qui déclenchent la formation de l'embryon
commencent à se diviser et à créer d'autres cellules au
point qu'il n'est pas possible de les distinguer
clairement, on parle alors d'embryon à l'état de morula.
Cinq jours après, commence la blastula. À ce stade de la gestation, l'embryon a une forme
arrondie et commencer à créer une cavité interne qui permettra de donner lieu à la formation
du placenta et du reste du corps du futur bébé.

Quand peut-on considérer l’enfant à naître comme un être humain ?

?

?

5 jours 14 jours

Un homme
Une femme

Procréation

morula

?
8 semaines

blastula

fœtus

NAISSANCE

Ps 139 : 14 à 16
Si Dieu est exclu
du couple

Dieu aime l’homme et la femme
Dieu aime l’enfant à naître

« Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont
admirables, Et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n’était point caché
devant toi, Lorsque j’ai été fait dans un lieu secret, Tissé dans les profondeurs
de la terre. Quand je n’étais qu’une masse informe, tes yeux me voyaient ;
Et sur ton livre étaient tous inscrits Les jours qui m’étaient destinés,
Avant qu’aucun d’eux existât. »

Que dit la science ?
Les chercheurs du « Women’s
Health Research Institute » et de la
« Division of Obstetrics and
Gynecology-Fertility Preservation »

Au moment où le
spermatozoïde
rencontre l’ovule

Un flash
lumineux
apparaît

OUI l’esprit fait
partie du zygote

Point de départ d’un nouvel individu,
naît de la fusion de 2 cellules
singulières appelées gamètes
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L’être humain

3 entités

Une personne

Corps
Ame
Esprit

Une image
Dès le contact
des gamètes

Le disque dur
Il y a un système
mécanique complet
Il y a des informations
stockées
Il y a une interface
entre la mécanique
et les informations

Les informations ne sont pas que des 1 et des 0
Il y a des photos souvenir pleines d’émotions
Il y a des textes techniques
Il y a des échanges avec d’autres personnes (mails, photos…)
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L’être humain

3 entités

Une personne

Corps
Ame
Esprit

Rappelons que la Bible
nous enseigne qu’il y
aura une résurrection

Une image
Dès le contact
des gamètes

Il y a bien une
différence entre le
« hard » et le « soft »

Je peux
craindre que
toutes les informations
du disque dur disparaissent

Je peux craindre que le disque dur
casse mais que les informations
soient conservées
Mais l’ensemble forme un tout unique et un

Ac 4 :2
« annonçaient en la personne de Jésus la
Les Grecs pensaient
résurrection des morts. »
ανα-στασις anastasis

Le disque dur

qu’il y avait une vie
désincarnée après la
mort mais pas de
résurrection, de
retour dans un corps

Se dresser, se lever
1 Co 15 : 52
« en un instant, en un clin d’œil, à la dernière
trompette. La trompette sonnera, et les morts
ressusciteront incorruptibles, et nous, nous
serons changés. »

Pour poursuivre l’image du disque dur
à la résurrection des morts
Le disque dur est cassé
Il y a transfert des informations
vers un nouveau disque dur
En SSD

(Solid State Drive)

Il n’y a pas opposition entre foi et physicalisme

Plus de mécanique
Accès instantané aux informations

Il y a au contraire une
vraie compatibilité
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Que se passe-t-il à la mort ?
Les fonctions
biologiques s’arrêtent
Arrêt total du rythme cardiaque
et de l’électroencéphalogramme

3 jours
maximum

Corps

Le corps meurt

Ame

Esprit

Une fois que le corps est mort
L’âme disparaît

Si le corps est « relancé » alors que l’âme n’est pas « morte »
Le corps « relance » l’âme
Si le corps est « relancé » alors que l’âme est « morte »
Le corps reste végétatif
Il n’a plus de lien avec l’esprit

Une fois que le corps est mort et que l’âme est « morte »
Période de
« conscience
délocalisée »

L’esprit est « libéré »
locked-in syndrome

Peut être la
conséquence d'une
obstruction de
l'artère basilaire
bloquant la
vascularisation du
pont.

(également connu sous le nom de syndrome de déefférentation
motrice, syndrome d'enfermement, syndrome de verrouillage)

Individu totalement
conscient et éveillé
il voit tout, il entend tout

Il ne peut ni bouger
ni parler, en raison
d'une paralysie
complète

Joue un rôle important dans la motricité notamment par sa position de
relais entre le cerveau et le cervelet mais contribue aussi à la
sensibilité du visage et aux fonctions autonomes.

Facultés
cognitives
intactes
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Que se passe-t-il à la mort ?
Les fonctions
biologiques s’arrêtent
Arrêt total du rythme cardiaque
et de l’électroencéphalogramme

Corps

Le corps meurt

Ame

Esprit

Une fois que le corps est mort

3 jours
maximum

L’âme disparaît

Si le corps est « relancé » alors que l’âme n’est pas « morte »
Le corps « relance » l’âme
Si le corps est « relancé » alors que l’âme est « morte »
Le corps reste végétatif
Il n’a plus de lien avec l’esprit

Une fois que le corps est mort et que l’âme est « morte »
Période de
« conscience
délocalisée »

Indépendante du
corps physique

L’esprit est « libéré »

Herms Romijn

En dépit du nombre considérable de synapses que contient le cerveau, sa capacité
de stockage est insuffisante pour contenir les souvenirs de toute une vie, avec les
émotions qui y sont associées
Le stockage de tous les souvenirs dans le cerveau est anatomiquement et
fonctionnellement impossible

Karl Pribram

les souvenirs ne peuvent être conservés dans les cellules du cerveau, mais uniquement
dans les schémas cohérents des champs électromagnétiques des réseaux neuraux

Simon Berkovich
Expert en informatique
Neurobiologiste

Neurochirurgien

Expériences de EMI
(appelées aussi NDE)

Expérience de Mort Imminente

Near Death Experience

Expérience des « vrais » aveugles de naissance
Sans « double vision »

Expériences réelles ?
Ou expériences dues à une suractivité
cérébrale de fin de vie avec une explosion
de sécrétions hormonales ?

Ils voient et décrivent ensuite ce qu’ils ont vu !
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Une précision importante !

Ne pas confondre EMI et OBE

« Dissociation » du corps physique
et de l’esprit pour vivre une
existence autonome et explorer
librement l'espace environnant

Certains plaçant
la Bible et les
expériences
qu’elle décrit au
même rang

Out of Body Experience ou
expérience de sortie hors du corps

Autre nom du voyage astral
Expression de l'ésotérisme

Origine dans la pratique orientale
Mais aussi dans l’occultisme
dans la magie
dans le chamanisme
Etudié par la parapsychologie
par la métapsychique

On parle alors de « bilocation », de « translation »
puis de « dédoublement » ou de « décorporation »

Expérience fréquente / recherchée chez les hippies
chez les drogués

Se retrouve aussi dans un certain christianisme

Ec 12 : 6 et 7
« avant que le cordon d’argent se détache, que le vase d’or se brise, que le seau se rompe
sur la source, et que la roue se casse sur la citerne ; avant que la poussière retourne à la
terre, comme elle y était, et que l’esprit retourne à Dieu qui l’a donné. »
Description du départ
de l’esprit du corps

Il y a eu un « flash » lumineux à la genèse de l’existence
Il y a un flash lumineux au décès du corps et de l’âme
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Période de « conscience délocalisée »
Phase de détachement du corps et de la « mort »
de l’âme
Description générale de ceux qui ont connu une EMI
La « mort » montant
Sensation de mouvement interne vers le haut du corps
La sortie
à partir des pieds
(accompagnée de l’impression de
du corps
Sortie par le haut de la tête
passer par un conduit très / trop étroit)
Impression de retrouver un état de liberté de l’être entier
Impression de flotter au-dessus de son corps / vision de son corps mort
Compréhension et connaissance de ce qui se passe
Audition des discussions

(parfois « audition » des pensées des secours concernant les actions menées ou à mener sur le corps)

Souhait de communiquer
Pensées pour les bien-aimés
Déplacement immédiat vers ces personnes

Mais totalement impossible
Concernant directement le défunt
Concernant des
faits, des paroles en
lien avec le défunt

Audition des discussions / lecture des pensées
Départ dans un tunnel vers une grande lumière
Lumière
Positif / Bonheur
Rencontre avec un « être de lumière »
Rencontre avec des personnes décédées
Ténèbres
Solitude
Négatif / Stress
Souffrances
La réintégration
Un ordre extérieur est donné
dans le corps
Souhait de ne pas réintégrer le corps / Soulagement du retour
Existence transformée

Prise de conscience que le corps n’est pas le plus important
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La genèse d’une vie

Corps

Ame

Esprit

Le décès
Le corps meurt

L’âme disparaît

L’esprit est « libéré »

3 jours maximum

Le péché n’a plus d’emprise sur l’être
ajx chatta’
Oublier
Dieu

Prise de conscience des réalités spirituelles

Jc 1 : 14 et 15
« Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre
convoitise. Puis la convoitise, lorsqu’elle a conçu, enfante le péché ;
et le péché, étant consommé, produit la mort. »
απο-τελεω apoteleo

(hapax)

Depuis avec une idée de séparation
Amener à une fin
Accomplir
(dans le sens où la chose était prévue, ordonnée, commandée…)

Réaliser la dernière action
qui complète une œuvre

Après on assume devant les
conséquences de ses choix

απο-κυεω apokueo
(2 occurrences)

Engendrer
Donner naissance
(Jc 1 : 18)

Gn 1 : 26
« Dieu dit : Faisons l’homme à notre image, selon notre ressemblance »
Une porte
La mort

Muwth

twmd demouth

L’existence sur
Terre est le
temps des choix

désigne la faculté
de juger librement
de toutes choses
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Un homme a connu un EMI dans la Parole de Dieu
2 Co 11:25
« trois fois j’ai été battu de verges, une fois j’ai été lapidé, trois fois j’ai fait naufrage, j’ai
passé un jour et une nuit dans l’abîme. » βυθος buthos
de nombreux passages
(hapax)
? Iloùy ila est
parlé de l’abîme !
Et juste
après cette
description

Le fond
d’une chose
Par extension, le
fond de la mer

Terme religieux dans
de tous les cultes, ou, Religion
les cultes grecques « Origine
universelle ». 3 tom page 411…

Vient de
βασις basis

Lié au silence qui permet aux esprits et
aux intelligences de comprendre

« pieds »
2 Co 12 : 2 à 4
« Je connais un homme en Christ, qui fut, il y a quatorze ans, ravi jusqu’au troisième ciel (si
ce fut dans son corps je ne sais, si ce fut hors de son corps je ne sais, Dieu le sait). Et je sais
que cet homme (si ce fut dans son corps ou sans son corps je ne sais, Dieu le sait). Il fut
enlevé dans le paradis, et qu’il entendit des paroles ineffables qu’il n’est pas permis à un
homme d’exprimer. »
Avec la notion
αρπαζω harpazo
L’atmosphère

L’univers sidéral

Appelée l’« étendue » ou le
« firmament » dans la Genèse

Celui des astres célestes

Espace créé par Dieu le
deuxième jour de la création

Créé avec le soleil et la
lune, au quatrième jour

Enlever

Arracher

de déplacement
et de sortie de…

Le troisième ciel est celui dont
Paul parle en 2 Co 12 : 2
Là, il contempla des choses qui appartiennent à un ordre autre que celui de
la création et dont il est impossible de rendre compte en langage humain

Ce troisième ciel concerne les réalités
que nous appelons « surnaturelles »

Créé en Genèse 1 : 1
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Que se passe-t-il après que l’esprit soit libéré ?
Entre le décès du corps et la libération de l’esprit,
il y a la période de « conscience délocalisée »
Lorsque l’esprit est libre

Prise de conscience de la Vérité

Un état d’« attente » du jugement
En toute conscience de ce qui vient

« Attente » du paradis

« Attente » de l’enfer

Un état et
non un lieu

Pour ceux qui sont avec Christ

Pour ceux qui sont sans Christ

Sans aucune possibilité de communiquer

Lorsqu’un « mort » revient

Façon de parler
car le temps
n’existe plus

Ce n’est pas possible !
Il s’agit d’une manifestation démoniaque
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Mais qu’est ce que l’enfer pour celui qui vit sans Jésus-Christ
Le corps est mort

L’âme est morte

L’esprit se retrouve « enfermé » dans sa propre bulle
Dans une solitude totale

Sans aucun moyen
d’expression

Avec ses
remords

Sans aucune
communication

Avec ses
souffrances

Pour l’éternité

Sans aucune
communion

Avec sa
solitude
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Et qu’est ce que le paradis pour celui qui vit avec Jésus-Christ
Le corps est mort

L’esprit est totalement libéré
dans la présence de Dieu

L’âme est morte

L’esprit se retrouve libre de toute contrainte
Dans une plénitude totale
D’éternité

D’amour

De bénignité
De paix
De joie

De fidélité

De bonté

De tempérance

De douceur

Avec Dieu

Pour l’éternité

Avec tous ceux qui sont avec Jésus-Christ

