
BIEN COMPRENDRE LA MORT 

« Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule 

fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s’est 

offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, 

apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l’attendent 

pour leur salut. » Hébreux 9 : 27-28 

La mort est la séparation entre le corps physique et l’âme et 

l’esprit. C’est la remise du souffle de vie à notre géniteur. La 

mort est une séparation temporaire avec ceux que l’on laisse 

sur la terre. C’est la porte du ciel ou de l’enfer. La mort 

provient du péché. C’est la fin de la vie naturelle mais, le 

début de la vie spirituelle. La mort est le dernier ennemi qui 

sera vaincu car, lorsque Jésus reviendra, jamais plus nous ne 

mourrons. C’est le rendez-vous inévitable avec Jésus et nous 

ne serons plus sous la grâce car, quoique l’on fasse, on 

mourra et tout le monde aura des comptes à rendre à Jésus. 

La mort est un mystère puisqu’elle est une inconnue. Elle est 

une source de joie pour ceux qui meurent en Christ et une 

source de tristesse pour ceux qui meurent et qui n’ont pas 

Jésus car, tout comme Jésus vient accueillir son enfant, de la 

même manière, les démons viennent aussi accueillir celui qui 

est mort sans Jésus. La mort est une séparation de notre 

corps physique avec notre âme mais, le péché nous sépare de 

Jésus. Ce qui veut dire que le péché est plus important que la 

mort. Le péché nous sépare de notre source car, tout comme 

un poisson ne peut pas vivre hors de sa source qui est l’eau, 

c’est comme cela que nous sommes déconnectés de Dieu 



lorsque nous vivons dans le péché. L’enfer est une double 

mort. La mort est un prédicateur mais il faut pouvoir 

l’écouter. Les gens sont tellement occupés à se faire de 

l’argent sur le dos de ceux qui sont morts qu’ils ne prennent 

plus la peine de comprendre l’enseignement de la mort. Ils 

sont tellement occupés à faire de grands deuils qu’ils en 

oublient l’essentiel.  La mort nous interpelle et nous fait 

comprendre que chacun va emprunter ce chemin. Lorsqu’elle 

prend quelqu’un autour de nous, nous ne pensons pas à 

mettre nos vies à jour. Nous ne pensons pas que nous serons  

aussi à la place de cette personne un jour. Nous trouvons par 

contre que le moment est arrivé pour faire un grand deuil 

quelque soit la somme que nous allons dépenser, même si 

nous devons nous endetter alors que nous n’avons pas 

dépensé le quart de cette somme lorsque la personne était 

malade. Ce qui est paradoxal, c’est que lorsqu’une personne 

meurt, on lui met la musique chrétienne pendant le deuil 

quand bien même la personne décédée passait toutes ses 

nuits dans les boîtes de nuit. C’est aussi le cas pour les 

personnes qui n’ont jamais mis leurs pieds dans une église. 

Pourquoi maintenant la musique chrétienne alors que cette 

personne a passé son temps à aimer la musique du monde ? 

Mettez-lui donc cette musique du monde qu’il a tant aimé. 

Beaucoup disent que l’on s’ennui au ciel. Ce serait donc 

l’occasion pour ces personnes de commencer à faire cette 

fête qu’ils désirent tant en enfer. Il existe encore un autre 

paradoxe : lorsqu’une personne décède, quelque soit le 



statut qu’il a eu de son vivant, qu’il ait été roi ou président, 

on commence à l’appeler le pauvre et ils ne peuvent pas 

s’imaginer combien de fois c’est vrai. Car, s’il n’a pas donné sa 

vie à Jésus de son vivant, ce ne seront pas les quelques 

gouttes d’eau qu’il aura reçu sur sa tête ou alors, les prières 

que l’on élèvera à son intention après sa mort ou l’encens et 

les signes de croix sur son cercueil bref, tout le cérémonial 

fait sur son corps ou sur son cercueil qui l’amèneront au ciel. 

Quand je pense que beaucoup pèchent consciemment de 

leur vivant tout simplement parce qu’ils pensent qu’il existe 

un purgatoire, je me dis que ces personnes n’ont rien 

compris. Bien-aimés, lorsque l’on décide de pécher, on pèche 

franchement. Pourquoi s’attendrait-on à ne pas aller 

franchement en enfer ? Beaucoup pensent que l’au-delà 

n’existe pas. Ils se disent que lorsque nous mourons, nous 

disparaissons tout simplement et notre corps se décompose 

et nourrit certains animaux. Mais la Bible nous dit que nous 

sommes faits à l’image de Dieu. Comment pourrai-t-on 

disparaître ? Certains disent que l’être humain se réincarne 

en autre chose à sa mort : c’est une hérésie. La Bible dit qu’il 

nous est donné de mourir une seule fois, après quoi, vient le 

jugement. Bien-aimés, chaque fois que vous reportez votre 

repentance, vous vous condamnez. Nous n’avons pas été 

neutres dans la vie, nous n’allons pas nous attendre à une 

neutralité après notre mort. Soit nous sommes de Dieu, soit 

sommes du diable ; il n’y a pas de demi mesure. Tous ceux qui 

croient au purgatoire seront désagréablement déçus. Nous 



péchons clairement, nous mentons clairement, nous 

forniquons clairement, nous tuons clairement et volons 

clairement. Nous pratiquons la corruption clairement et dans 

l’éternité, nous voulons retrouver une neutralité tout 

simplement parce que d’autres pécheurs ont prié pour nous ! 

Ce serait trop facile et cela ne servirait donc à rien de suivre 

Dieu. Certains pensent que le ciel est ennuyeux alors qu’il y a 

une fête permanente en enfer. Ils ont tord car en enfer, on 

brûle et c’est au ciel que l’on fait la fête éternellement. Il n’y 

aura ni jour, ni nuit. Il n’y aura ni maladie, ni mort. Le chrétien 

ne devrait jamais avoir peur de la mort. Certains chrétiens 

meurent la bouche et les yeux ouverts alors que Dieu se 

charge de tout cela et le chrétien est sensé paraître comme 

quelqu’un qui dort paisiblement lorsqu’il est mort. Tous ceux 

qui prient Marie iront en enfer parce qu’ils pratiquent le culte 

des morts. Marie était la mère porteuse de Jésus mais, elle a 

eu la chance de croire à Son Fils comme l’ont fait Jacques et 

Jude, ses autres enfants. Elle a aussi attendu le Saint-Esprit 

comme les autres disciples et a été obligée d’être le disciple 

de Jean car Jésus l’avait laissée entre les mains de ce dernier. 

Ils avaient une famille naturelle mais, Jésus a eu peur qu’elle 

ne rétrograde. En définitive, Marie a été une sœur en Christ à 

qui une grâce magnifique avait été accordée. Ce n’est pas 

parce que le mensonge a beaucoup d’adeptes qu’il peut 

devenir une vérité. Peut-on engager un enfant comme 

employer chez Air-France ? Pourquoi devrait-on amener un 

enfant à choisir de devenir chrétien alors qu’il ne sait même 



pas que Dieu existe ? Le baptême étant un engagement de 

bonne conscience, comment pourrait-on baptiser des enfants 

qui ne savent pas choisir ? Bien-aimés, on ne peut pas 

s’habituer au feu de l’enfer car c’est celui qui nous a créés qui 

nous fera souffrir. L’homme étant mauvais par nature, s’il y 

avait plusieurs vies, cela amènerait Jésus à mourir plusieurs 

fois pour nous mais cela  n’est pas possible. Certains ont la 

naïveté de croire que cela ne leur arrivera jamais mais, la 

grandeur de ta maison n’est pas la grandeur de ta 

sanctification. Les chrétiens veulent tous être la tête et non la 

queue mais si tout le monde devenait président, où serait le 

peuple ? Je suis désolée d’avoir à vous le dire mais, le 

musulman, le bouddhiste ou l’adepte de toute religion qui 

n’accepte pas Jésus comme Seigneur et Sauveur ira en enfer. 

Le ciel n’est une poubelle où se retrouveront des pécheurs et 

il est écrit que Jésus est le seul chemin, la seule vérité et la 

seule vie. Nul ne peut aller au ciel sans passer par Lui. Un 

point un trait. Il n’y a aucune négociation possible. 

Positionnez-vous donc. L’iniquité est un péché conscient et 

beaucoup de chrétiens n’iront pas au ciel parce qu’ils le 

savent et continuent à vivre dans le péché. Beaucoup sont le 

Samedi dans les boîtes de nuit et le Dimanche, ils se 

comportent en bon pères de famille à l’église. Qui croyez-

vous tromper ? Ne pensez pas que la mort vient uniquement 

du diable, elle vient aussi de Dieu. La preuve, lors de la 

traversée du peuple Juif dans le désert, c’est Dieu qui tuait 

Lui-même tous ceux qui péchaient. Bien-aimés, toute 



prédication que vous écoutez et ne mettez pas en pratique 

est un jugement pour vous. Dans l’histoire de Lazare et de 

l’homme riche (Luc 16 : 19 : 31) le riche devint humble mais 

c’était trop tard. Il avait même voulu que Lazare aille prévenir 

ses frères mais, cela aussi n’était plus possible car Dieu 

n’utilise pas les morts pour faire Son travail. Il a des vivants 

pour cela. Cette méthode est du diable. C’est lui qui prend les 

visages des gens que vous avez aimé pour vous séduire. 

Comprenez-le donc et cessez de tomber dans le piège du 

diable. Au réveil, refusez tout ce que vous avez vu la nuit car 

cela ne vient pas de Dieu. C’est Jésus Lui-même qui raconte 

l’histoire de l’homme riche et du pauvre Lazare. Et cette 

histoire ne nous montre en aucun moment un endroit neutre 

dans lequel une négociation peut encore être possible. 

Positionnez-vous donc maintenant car nul ne connait le jour 

ni l’heure. Choisissez de faire la prière de repentance. Celle-là 

qui vous amènera à choisir d’une manière radicale et 

définitive Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et si vous 

ne savez comment faire, dites tout simplement ceci après 

moi : Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Je T’ai offensé 

maintes fois et je m’en repens sincèrement. J’ai appris de la 

bouche de Ta servante que Toi seul peux me sauver. Je viens 

donc humblement solliciter Ta miséricorde. Je reconnais que 

Tu es mort sur la croix pour me sauver et pour cette raison, à 

partir de maintenant, je T’accepte, Toi Jésus-Christ, comme 

mon Seigneur et Sauveur personnel. Viens dans ma vie et 

Fais-de moi ce que Tu veux. Positionne-moi là où Tu aimerais 



que je sois. Laisse Ton Esprit-Saint habiter en moi et me 

conduire dans toutes Tes voies. Merci Jésus. Si vous avez fait 

cette prière d’un cœur sincère et repentant, bravo car vous 

venez de naître de nouveau. Les choses anciennes sont 

passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. En 

plus de cette nouvelle naissance, j’ai le plaisir de vous 

annoncer que vous appartenez désormais à la grande famille 

des enfants de Dieu. La Bible dit que si tu confesses de ta 

bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que 

Dieu L’a ressuscité des morts, tu seras sauvé. (Romains 10 : 9) 

Bien-aimés, vous avez cru, c’est la raison pour laquelle vous 

avez décidé de faire cette prière. Il ne vous reste plus qu’à la 

confesser et la confession se fait d’une voix audible. Ne lisez 

donc pas cette prière comme vous avez lu ce journal. Prenez 

le temps de la confesser c’est alors qu’elle sera efficace. Si 

vous avez été bénis par cet enseignement, soyez aussi une 

bénédiction pour quelqu’un d’autre. 
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