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LA DESTINÉE DE L’HOMME – SEMAINE 2 
 
Cette semaine, nous poursuivons notre survol des fausses doctrines sur l'Au-
delà et la destinée de l'homme avec la réincarnation et l'universalisme. 
 
2. LA RÉINCARNATION 
 

Les religions orientales enseignent la réincarnation et elles ont de plus en 
plus d’influence sur notre monde occidental. Je ne vais pas rentrer dans le 
détail ni dans les subtilités de cette croyance (voir les capsules sur le thème 
de la nature de l’homme, semaines 2 et 3).  
 
En général, les adeptes de la réincarnation enseignent que le corps n’est 
qu’une enveloppe. L'être intérieur, qu’ils appellent « la conscience », ne fait 
que changer d’enveloppe au moment de la mort. Il peut revenir ou se 
réincarner dans une enveloppe différente, faite de matière différente, selon 
ce qu’il aura fait tout au long de sa vie. S’il a fait le bien, il se réincarnera de 
nouveau dans un corps humain mais avec des conditions de vie supérieures. 
S’il a commis le mal, il se réincarnera dans un corps inférieur, soit végétal 
soit minéral, ou sous la forme humaine mais dans des conditions de vie 
misérables. C’est une sorte de rétrogradation qui a pour but de rééduquer sa 
conscience. L’existence d’un être humain passe ainsi d’un stade à l’autre 
jusqu’à ce qu’il atteigne la perfection et puisse s’unir avec l’âme cosmique ou 
conscience universelle. Nous voyons donc que le but ultime de la 
réincarnation est l’anéantissement personnel, la dissociation dans le Grand 
Tout, autrement dit une non-existence absolue. 

 
Que dit la Bible? Genèse 3 :19 « C'est à la sueur de ton visage que tu 
mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été 
pris ; car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. » Dès le 
commencement, l’homme, après avoir désobéi, a subi le châtiment de la 
mort comme Dieu l’avait averti en lui interdisant de prendre du fruit de l’arbre 
de la connaissance du bien et du mal. Ce châtiment ne laisse aucune 
possibilité de revenir sous quelque forme que ce soit. L’homme est poussière 
et il retournera dans la poussière. Autrement dit, son corps périra. Il restera 
poussière jusqu’à la résurrection.  
 
Comme nous l’avons déjà vu la semaine dernière, les justes ressusciteront 
pour la vie et les impies ressusciteront pour la seconde mort qui est l’étang 
de feu et de soufre. Entre ces deux événements, il n’y a pas de retour sur 
terre pour améliorer notre condition. Il n’y a qu’une attente, l’une joyeuse, 
l’autre dans la souffrance. Les justes, déjà en présence de Dieu, attendent 
l’établissement final du règne éternel de Christ sur la nouvelle terre, les 
impies attendent d’être jetés dans l’étang de feu pour l’éternité. 
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Par ailleurs, il est écrit dans Hébreux 9 :27 « Et comme il est réservé aux 
hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Il n’y a pas 
de cycles perpétuels de vie et de mort comme la réincarnation l’enseigne. Il 
n’y a qu’une seule vie ici sur terre et c’est ici qu’il faut choisir notre destinée 
en acceptant ou en refusant le salut en Jésus-Christ. 
 
Dans Luc 16 :22-23, nous lisons qu’à sa mort le riche a été enseveli et qu’il 
s’est immédiatement retrouvé dans le séjour des morts en proie aux 
tourments. Il n’est pas revenu sur terre sous une autre forme quelconque. La 
réincarnation est une fausse doctrine issue de l’imagination humaine. 
 
Dans le récit de la transfiguration de Jésus-Christ (Matthieu 17:1-8) Moïse 
(mort environ 1500 ans plus tôt) et Élie (monté au ciel environ sept siècles 
plus tôt) apparurent tous deux à Pierre, Jacques et Jean sur la montagne. 
Cela prouve que bien qu’absents de cette terre, ces hommes n’en avaient 
pas moins conservé une vie personnelle, ils n'étaient pas dissous dans une 
conscience universelle ou un Grand Tout. 

 
3. L’UNIVERSALISME 
 

L’universalisme est une fausse doctrine dont le but est de réconcilier toutes 
les religions et toutes les croyances. Elle prétend que Dieu est trop bon et 
amour pour laisser qui que ce soit en dehors de son ciel. L’important c’est 
d’être sincère dans ce que l’on croit.  
 
L’universalisme est à la base du mouvement œcuménique qui tente de créer 
une religion mondiale. Nous voyons l’émergence de la religion universelle 
prophétisée dans Apocalypse 13:11-14. Elle sera dirigée par le faux prophète 
jusqu’à ce que l’antéchrist prenne tous les pouvoirs, dans tous les domaines, 
y compris celui de la religion (Apocalypse 17 :16-17). L’universalisme va 
jusqu’à enseigner que même Satan et ses hordes de démons seront 
pardonnés et réconciliés avec Dieu. 
 
Il va sans dire que cette fausse doctrine ne tient pas la route face aux 
Saintes Écritures. « 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. » (Romains 6 
:23). Le péché ne restera pas impuni. Les pécheurs n’entreront pas au ciel 
avec leurs péchés. « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle ; celui qui ne 
croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. 
»  
(Jean 3 :36). Les Témoins de Jéhovah ne croient pas que Jésus-Christ est 
Dieu le Fils. Les musulmans, les bouddhistes, les hindouistes, beaucoup 
d’occidentaux influencés par les religions orientales, considèrent Jésus-
Christ comme un homme sage et non comme le Fils de Dieu, Sauveur de 
l’humanité. La Bible dit que la colère de Dieu demeure sur eux et qu’ils 
n’hériteront pas de la vie éternelle.  
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Marc 16 :15-16 « 15Puis il leur dit : Allez par tout le monde, et prêchez la 
bonne nouvelle à toute la création. 16Celui qui croira et qui sera baptisé sera 
sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » La Bible est claire :  
« celui qui ne croira pas sera condamné ». Si cela n’était pas, pourquoi 
Christ nous demanderait-Il de prêcher la bonne nouvelle du salut? Cette 
bonne nouvelle serait inutile si chacun peut croire ce qu’il veut et bénéficier 
quand même de la vie éternelle. Matthieu 25:46 déclare : « Et ils iront à la 
peine éternelle, tandis que les justes iront à la vie éternelle. » 
 
L’universalisme est une fausse doctrine qui donne de faux espoir et qui 
entraîne une multitude directement vers la perdition. 
 

La semaine prochaine, nous verrons la doctrine du purgatoire, issue du 
catholicisme et bien connue. 


