
LA RÉINCARNATION ET LA DOCTRINE CHRÉTIENNE 
 

(Chapitre extrait du livre ‘’Greater Than You Know’’ – Sathya Sai Baba, Jesus Christ, and 
Christianity, de Peter Phipps) 
 
 

INTRODUCTION 
 
La doctrine de la réincarnation enseigne que l’âme individuelle existe sur un autre plan (ou 
dimension) avant de naître (‘’s’incarner’’), puis de retourner sur ce plan d’origine avant de 
renaître. Le christianisme orthodoxe rejette cette doctrine, mais cela n’a pas toujours été le 
cas.  
 
La plupart des religions acceptent et enseignent la doctrine de la réincarnation sous diverses 
formes. On la retrouve très clairement dans ce qu’on appelle les religions ‘’orientales’’, 
surtout l’hindouisme et le bouddhisme. On la retrouvait dans l’Europe préchrétienne avec la 
roue des renaissances présente sur des tablettes en Italie près de Rome et en Crète. Ces 
tablettes datent du 4ème et du 5ème siècle avant Jésus-Christ et on les attribue à la sphère de 
pensée orphique et pythagoricienne.  
 
Le symbole bouddhiste de leur religion est une 
roue qui représente le cycle des naissances et 
des morts. Bouddha a déclaré que l’objectif de 
ses fidèles devrait être de mettre un terme à ce 
cycle et de parvenir ainsi au Nirvana (à la 
Libération).  
 
Beaucoup de chrétiens réagissent à toute 
tentative pour discuter du cas de la doctrine de 
la réincarnation avec une émotion 
considérable. Le fait que Sathya Sai Baba 
enseigne la réincarnation constitue donc une 
pierre d’achoppement pour beaucoup de 
chrétiens qui croient que cet enseignement 
s’oppose aux enseignements de Jésus. C’est une 
idée fausse.  
 
 

Les juifs croyaient à la réincarnation 
 
Depuis les temps les plus reculés, il appert que 
le peuple hébreu acceptait la doctrine de la 
réincarnation. Les Samaritains croyaient 
qu’Adam était revenu sous la forme de Seth, de 
Noé, d’Abraham et de Moïse et les kabbalistes croyaient qu’Adam s’était réincarné sous la 
forme de David et reviendrait sous la forme du Messie.  
 
Sans croire au moins à la préexistence, comment interpréter le sens de ces versets :  
 
Maintenant, la parole du Seigneur s’adressa à moi : ‘’Avant que Je ne t’ai façonné dans la 
matrice, Je te connaissais et avant que tu ne sois né, Je t’ai consacré ; Je t’ai désigné comme 
prophète pour les nations.’’ (Jérémie 1.4-5) ; 
 



Le Seigneur m’a créée au début de son œuvre, le premier de ses actes d’il y a longtemps. J’ai 
été instaurée la première, il y a une éternité, avant le commencement de la Terre. 
(Proverbes, 8-22-23) 
 
Dans l’Encyclopédie de la Religion et de l’Ethique, le rabbin Moses Gaster déclare :  
 
Cette doctrine de la migration ne fait nulle part l’objet d’un développement systématique 
(dans les écritures juives). Chaque fois qu’elle apparaît, on assume tacitement qu’elle est 
bien connue et aucune explication n’est détaillée…Tous les débuts des enseignements 
ésotériques se perdent dans le milieu de l’antiquité et si ces doctrines voient la lumière du 
jour, elles ont en règle générale une longue histoire derrière elle…Les maîtres (hébraïques) 
de la science occulte n’ont jamais mis en doute son caractère juif ou son origine ancienne. 
Ne faisait-elle pas partie du mystère céleste transmis depuis Adam à travers tous les grands 
hommes du passé ?’’1 
 
L’historien juif, Flavius Josèphe, était général lors du soulèvement juif contre les Romains. Il 
s’adressa à des soldats juifs qui s’apprêtaient à se suicider plutôt que d’être capturés par les 
Romains. Les arguments qu’il utilisa n’auraient pas été efficaces, si les hommes à qui il 
s’adressait ne connaissaient pas bien la doctrine de la réincarnation :  
 
Les corps de tous les hommes sont certes mortels et ils sont créés à partir de la matière 
corruptible, mais l’âme est à jamais immortelle et c’est une portion de la divinité qui habite 
nos corps…Ne savez-vous pas que ceux qui quittent cette vie en suivant la loi de la 
nature…jouissent d’une renommée éternelle…que leurs âmes sont pures et obéissantes et 
qu’elles obtiennent au ciel une place très sainte, à partir de laquelle, dans la révolution des 
âges, elles sont renvoyées dans des corps purs, tandis que les âmes de ceux dont les mains 
ont agi follement contre eux-mêmes sont accueillies dans les ténèbres de l’Hadès ? 2  
 
D’après Josèphe, les Pharisiens croyaient en la renaissance de l’âme. Ses explications de 
l’enseignement pharisaïque sont très similaires au compte-rendu qui précède.  
 
Les Esséniens, une secte qui jouait un rôle important à l’époque de Jésus et dont les 
enseignements ressemblent beaucoup à ceux de Jésus, sont connus pour avoir enseigné la 
réincarnation.  
 
Les philosophes grecs du temps de Jésus enseignaient l’immortalité de l’âme et la 
renaissance de ceux qui n’étaient pas prêts à monter vers des états supérieurs. Philon 
écrivit :  
 
La compagnie des âmes désincarnées se répartit diversement. La loi pour certaines d’entre 
elles, c’est d’entrer dans des corps mortels, puis d’être libérées après certaines périodes 
prescrites, mais celles qui sont dotées d’une structure plus divine sont absoutes de tous liens 
locaux sur terre. Certaines de ces âmes choisissent d’être confinées dans des corps mortels 
en raison de leurs inclinations matérielles et charnelles.  
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LES CROYANCES CHRÉTIENNES PRIMITIVES SUR LA RÉINCARNATION 
 
Dans les années qui suivirent immédiatement le départ de Jésus, les premiers chrétiens 
étaient consumés par la croyance que le monde allait finir durant leur propre vie. Il y avait 
un sentiment d’urgence à convertir le monde à leur mode de vie, ce qui eut pour effet de 
rendre des questions comme la renaissance comme un peu théorique. Tout ce que Jésus 
pouvait avoir dit sur le sujet était sans doute de peu d’intérêt, comparativement à des 
questions comme la parousie ou le second avènement du Christ. Les notes plutôt 
fragmentaires qui furent compilées à partir des enseignements de Jésus étaient donc vagues 
en matière de philosophie. Les pères de l’Eglise ont dû se prononcer à partir de notes 
incomplètes et contradictoires et ils sont parvenus à peu de conclusions définitives se situant 
au-delà de tout débat.  
 
Les premiers chrétiens espéraient une forme de survie après la mort, mais sans être clairs à 
propos de la forme de cette survie. Les comptes-rendus évoquent l’idée d’un jour de 
jugement tout de suite après avoir quitté le corps avec l’âme qui est immédiatement envoyée 
au Paradis ou en Enfer. Ceci tend à être la position catholique. Les comptes-rendus 
permettaient aussi l’idée d’une résurrection du corps à partir de la tombe, les derniers jours, 
suivie alors par le jugement. La position protestante tend vers ce point de vue. Toutefois, le 
crédo de Nicée qui est la profession de foi la plus autoritaire de l’Eglise déclare entre autres : 
‘’Je crois en la résurrection du corps.’’ Il y a clairement de la place pour de la confusion et 
pour discuter du sort de l’âme après la vie.  
 
Les premiers érudits chrétiens et les dirigeants de l’Eglise étaient divisés sur les diverses 
questions de la préexistence de l’âme et de la renaissance. La préexistence est une doctrine 
qui trouve le plus de faveur et qui a survécu dans la doctrine calviniste de la prédestination 
où certaines âmes sont prédestinées au salut.  
 
Le grand et influent penseur Origène (185-254) croyait clairement en la préexistence et 
d’après certaines sources, il a été plus tard anathématisé par le deuxième concile de 
Constantinople en 553 pour cette doctrine, entre autres choses. 
 
 

LA RÉINCARNATION DANS LE NOUVEAU TESTAMENT 
 
Il n’y a pas de preuve dans les Evangiles acceptés que Jésus enseignait directement l’idée de 
la réincarnation, même si on ne rapporte pas non plus qu’il la réfutait. Le fait qu’on ne 
mentionne pas la question ne devrait pas l’invalider, vu que nous ne disposons que de petits 
échantillons de ses enseignements qui furent notés beaucoup de temps après qu’il les ait 
donnés, et ces notes ont été partiellement censurées par l’Eglise primitive pour convenir à 
l’opinion des dirigeants de l’époque.  
 
Il existe des preuves au sein des Evangiles que la réincarnation était acceptée du temps de 
Jésus qui semble y avoir fait allusion comme si elle faisait partie des idées acceptées de son 
époque. On n’a jamais rapporté qu’il l’avait réfutée ou enseigné qu’elle était fausse.  
 
Que voulait dire Jésus qui a dit en parlant de Jean le Baptiste : ‘’C’est lui, si vous voulez bien 
comprendre, l’Elie qui doit revenir.’’ (Matthieu 11.14) 
 
Chez Marc, nous lisons :  
 
Et ils lui posèrent cette question : ‘’Pourquoi les scribes disent-ils qu’Elie doit venir 
d’abord ?’’ Il leur dit : ‘’Oui, Elie doit venir d’abord et tout remettre en ordre. Et cependant, 
comment est-il écrit du Fils de l’homme qu’il doit beaucoup souffrir et être méprisé ? Eh 



bien, que je vous le dise ! Elie est déjà venu et ils l’ont traité à leur guise, comme il est écrit 
de lui. (Marc 9.11-13) 
 
Et chez Matthieu :  
 
Tous les prophètes en effet, ainsi que la Loi, ont prophétisé jusqu’à Jean. C’est lui, si vous 
voulez bien comprendre, l’Elie qui doit revenir. Celui qui a des oreilles, qu’il entende ! 
(Matthieu 11.13-15) 
 
Et les disciples l’interrogèrent : ‘’Pourquoi donc les scribes disent-ils qu’Elie doit venir 
d’abord ? Il répondit : ‘’Certes Elie va venir et il rétablira tout ; mais je vous le déclare, Elie 
est déjà venu, et, au lieu de le reconnaître, ils ont fait de lui tout ce qu’ils ont voulu. Le Fils 
de l’homme lui aussi va souffrir par eux.’’ Alors les disciples comprirent qu’il leur parlait de 
Jean le Baptiste. (Matthieu 17.10-13) 
 
Il serait difficile d’énoncer plus clairement l’idée que Jean le Baptiste était la réincarnation 
d’Elie, même si beaucoup d’auteurs chrétiens trouvent encore des moyens ingénieux pour 
justifier ces paroles. Pourtant, la venue d’Elie avait été clairement annoncée à la fin de 
l’Ancien Testament et cette prophétie ‘’ressort’’ en Luc après que l’ange soit apparu à 
Zacharie et qu’il lui ait annoncé la naissance de Jean le Baptiste.  
 
Malachie écrit :  
 
Voyez, je vous enverrai le prophète Elie avant que ne vienne le jour du Seigneur, jour grand 
et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers leurs enfants et le cœur des enfants vers 
leurs pères. (Malachie 3.23-24) 
 
Et Luc note au sujet de la naissance de Jean le Baptiste : 
 
Et il marchera par devant sous le regard de Dieu, avec l’esprit et la puissance d’Elie, pour 
ramener le cœur des pères vers leurs enfants et les désobéissants à la sagesse de la justice. 
(Luc 1.16-17) 
 
Dans Matthieu, nous lisons que Jésus a demandé à ses disciples :  
 
Arrivé dans la région de Césarée de Philippe, Jésus interrogeait ses disciples : ‘’Au dire des 
hommes, qui est le Fils de l’homme ?’’ Ils dirent : ‘’Pour les uns, Jean le Baptiste ; pour 
d’autres, Elie ; pour d’autres encore, Jérémie ou l’un des prophètes.’’ (Matthieu, 16.13-14) 
 
L’idée de la réincarnation était manifestement courante et Jésus ne les a pas réprimandés 
pour avoir dit des absurdités et n’a pas condamné l’idée. Sans cette compréhension de la 
réincarnation, certains passages de la Bible n’auraient aucun sens.  
 
 

LE DEUXIÈME CONCILE DE CONSTANTINOPLE 
 
Les historiens chrétiens rapportent que la doctrine de la réincarnation fut frappée 
d’anathème par le cinquième concile œcuménique (ou deuxième concile de 
Constantinople), même s’il y a des raisons de contester cette conclusion.  
 
Le deuxième concile de Constantinople fut convoqué par Justinien pour régler des 
désaccords au sein de l’Eglise. Il voulait aussi affirmer la suprématie politique de 
Constantinople sur Rome. Comme d’autres empereurs romains, dont Constantin, il jouissait 
de la capacité d’intervenir dans les questions religieuses et de marquer l’évolution de 
l’Eglise. 



Le pape (Vigile) était absent  lors du concile, bien qu’il séjournait à Constantinople à 
l’époque. Il redoutait des violences à l’encontre de sa personne et il protestait aussi contre la 
supériorité numérique des évêques orientaux qui étaient présents. (Le 2 juin, il y avait 
seulement 6 évêques occidentaux qui venaient tous d’Afrique, contre 159 évêques de 
l’Eglise d’Orient. Aucun représentant de Rome n’était présent). On avait clairement fait 
comprendre au pape qu’il n’était pas désiré.  
 
A l’origine, le pape refusa d’accepter les décisions du concile et il fut exilé jusqu’à ce qu’il 
consente d’accepter la décision du concile. Le vote sur le sujet de la réincarnation ne fut pas 
unanime, étant divisé dans la proportion de 3 contre 2. En dépit de l’assentiment (forcé) du 
pape, le concile ne fut pas reconnu comme œcuménique en Occident. Milan et Aquilée 
rompirent ultérieurement avec Rome en résultat du concile et elles ne furent pas réunies à 
Rome  avant la fin des 6ème et 7ème siècles, respectivement. Le deuxième concile de 
Constantinople ne pouvait donc guère prétendre représenter la sagesse collective de toute 
l’Eglise ni être davantage qu’un exercice politique de la part de l’empereur et il n’avait de 
concile que le nom.  
 
Le pouvoir qui se cachait derrière le trône était dans ce cas-ci Théodora, la femme de 
l’empereur. Alors que Justinien était souvent indécis, Théodora avait une volonté d’acier et 
elle avait une vision des choses qui n’avait pas grand-chose à voir avec la révélation du plan 
divin sur la Terre. Elle est ainsi décrite :  
 
Théodora ne se souciait que d’une chose  - renforcer l’Etat. Rien ne pouvait faire obstacle à 
ses plans – ni Dieu, ni homme. Cette  jolie femme, plutôt petite, mais extraordinairement 
gracieuse était incontestablement née mille ans avant son époque. C’était une personnalité 
de la Renaissance avec une expertise digne de Madison Avenue.3 
 
Pendant ses jeunes années, Théodora fut sexuellement débauchée avant d’être reconnue 
plus tard comme une réformatrice de la moralité. Elle savait exercer toute son influence 
pour créer une situation de confusion organisée et de conflit qu’elle exploiterait 
ultérieurement pour renforcer sa position. Constantinople regorgeait d’espions qui lui 
rapportaient toute critique à l’encontre de l’administration. Elle accordait des promotions à 
ceux qui lui étaient fidèles et elle faisait mettre à mort ses nombreux ennemis. Elle fit aussi 
mettre à mort beaucoup de ses anciens partenaires sexuels (± 500, semble-t-il), pour que sa 
réputation ne soit pas souillée. Bien qu’empereur, son mari n’était qu’un pion entre ses 
mains. C’était un homme qui avait pour habitude de ne jamais montrer ses émotions et qui 
ordonnait parfois froidement la mort de milliers de personnes innocentes, la destruction de 
villes et la confiscation de l’argent pour son trésor. Sa façade de piété n’était 
vraisemblablement qu’un simulacre destiné à des fins politiques, puisque son comportement 
ne témoignait d’aucune trace de service pour le Prince de la Paix.  
 
Théodora voyait dans la réincarnation une suggestion gênante qu’elle devrait payer pour ses 
crimes dans une vie future, aussi fit-elle en sorte que son mari s’arrange pour que le 
‘’concile’’ déclare anathème cette doctrine et que les écrits d’Origène soient désavoués. 
 
Origène avait enseigné la préexistence des âmes, même s’il n’enseignait pas la réincarnation 
spécifiquement. Le résultat du concile dénonçant les enseignements d’Origène, y compris la 
doctrine de la préexistence, condamnait aussi logiquement la doctrine de la réincarnation.  
 
Kersten conclut :  
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L’interdiction de la doctrine de la renaissance n’est par conséquent qu’une erreur de 
l’histoire et elle n’a aucune validité ecclésiastique.4  
 
Une telle conclusion surprendra et constituera sans doute un défi pour la majorité des 
chrétiens, mais c’est un problème auquel le christianisme doit faire face. Alors que c’est 
clairement une erreur d’accepter des fausses doctrines, c’est tout autant une erreur de 
rejeter des doctrines qui sont vraies. Continuer à prétendre que notre âme ne s’incarne 
qu’une seule fois, alors qu’il existe tout un ensemble de preuves d’après lesquelles ce n’est 
pas le cas est tout aussi déraisonnable que l’insistance avec laquelle l’Eglise prétendait 
autrefois que la Terre était plate.  
 
Théodora et Justinien favorisaient la secte monophysite et persécutèrent âprement leurs 
rivaux montanistes jusqu’à les exterminer presque complètement. Ils fermèrent les 
influentes écoles philosophiques d’Athènes et contraignirent de nombreux ‘’païens’’ à 
accepter le baptême. On rapporte qu’avec les encouragements et l’aide des monophysites, ils 
supprimèrent tous les passages de la Bible qui s’opposaient à leurs propres préférences 
théologiques et particulièrement ceux qui soutenaient la doctrine de la réincarnation. 
Quelle que soit la vérité au sujet de cette allégation, on peut constater qu’aucun manuscrit 
complet de la Bible antérieur au cinquième siècle n’a survécu, ce qui n’est peut-être pas 
totalement l’œuvre de la malveillance, car les juifs étaient contraints par leur loi d’enterrer 
tous les exemplaires usés de leur Ancien Testament hébraïque.  
 
 

PREUVES ACTUELLES 
 
D’autres arguments favorables à la réincarnation résultent d’expériences de personnes qui, 
sous hypnose, ont vécu des régressions dans des vies antérieures, apparemment. 
 
A la suite des travaux de Mesmer à qui l’on attribue la découverte de l’hypnose et dans la 
foulée de Freud, des psychanalystes précurseurs découvrirent que certains patients qui 
avaient régressé jusqu’à des souvenirs de la petite enfance pouvaient également revenir à 
l’époque de la matrice et même avant. En explorant le phénomène, ces praticiens 
précurseurs tentèrent de trouver d’autres explications que la réincarnation concernant les 
résultats de leurs travaux, mais ils furent obligés de conclure qu’ils touchaient là un effet 
réel même s’il était mystérieux.  
 
Inévitablement, certains praticiens explorèrent les régressions des vies antérieures d’une 
manière systématique et fournirent des résultats qui pouvaient être reproduits par d’autres 
praticiens. On pouvait donc dire que les méthodes utilisées étaient scientifiques, même si la 
communauté scientifique orthodoxe peine beaucoup à accepter la validité des conclusions 
de leurs travaux (particulièrement en Occident).  
 
Certaines données les plus anciennes se trouvent dans les bandes magnétiques de Bloxham. 
Bloxham était un hypnotiseur qui fit régresser des centaines de personnes sous hypnose et 
qui les fit se souvenir de leurs vies antérieures. Le contenu de ces bandes fut retranscrit et 
un enquêteur de la BBC poursuivit les recherches à l’aide de plusieurs de ces transcriptions 
pour vérifier la précision historique et la probabilité que les souvenirs étaient authentiques. 
Il fut demandé à des historiens de donner leur avis sur certains détails, dont beaucoup 
furent confirmés via d’autres sources. Certains détails n’étaient pas connus des historiens, 
mais ils étaient cohérents avec ce que l’on connaissait des époques concernées, tandis que 
d’autres points suggérèrent de nouvelles hypothèses intéressantes. Dans leur ensemble, les 
bandes magnétiques de Bloxham fournissent des données très convaincantes en faveur de la 
théorie de la réincarnation.  
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Il existe également une quantité impressionnante de données non confirmées de personnes 
qui apparemment, quand elles subissent un stress, ont inopinément des souvenirs 
d’événements similaires de vies antérieures. Et d’autres personnes, quand elles visitent de 
nouveaux lieux, ont le sentiment d’avoir déjà été là auparavant et peuvent fournir des 
descriptions claires de ces endroits et des gens qui y vivaient à une époque du passé.  
 
Il y a actuellement des praticiens qui savent parfaitement retrouver les souvenirs de vies 
antérieures de leurs clients et même des gens qui ne croient pas en la réincarnation ont 
rapporté de tels ‘’souvenirs’’.  
 
Des chercheurs ont découvert que les enfants – orientaux et occidentaux – mentionnent des 
souvenirs de vies antérieures qui s’estompent souvent, quand ils grandissent. Les parents 
encouragent rarement les enfants à continuer à tenir des propos étranges concernant une 
vie d’un autre temps.  
 
 

IMPLICATIONS THÉOLOGIQUES 
 
La doctrine d’une seule naissance par âme soulève des questions problématiques pour le 
christianisme et l’Eglise s’est efforcée de répondre à ces questions en introduisant des 
doctrines qui mettent la crédulité à rude épreuve.  
 
Généralement, les chrétiens ont affirmé que ceux qui entendent l’Evangile et qui le rejettent 
sont condamnés à l’enfer, ce qui soulève la question de savoir ce qui arrive à ceux qui sont 
nés avant l’époque de Jésus et qui n’ont pas eu la possibilité d’entendre l’Evangile. La 
réponse d’une école de pensée, c’est que durant les derniers jours, il y aura une résurrection 
générale dans la forme physique de tous ceux qui sont morts sans avoir eu la chance 
d’entendre l’Evangile et qu’ils auront ainsi la possibilité d’accepter le Christ comme Sauveur. 
Au vu des options présentées dans de telles conditions, il devrait y avoir un taux de 
conversion particulièrement élevé, même si ceux qui seraient ainsi convertis pourraient 
avoir l’impression de ne pas réellement pouvoir exercer leur libre arbitre ! Et de tels gens, 
avec le recul, auraient un gros avantage par rapport à ceux des époques ultérieures où 
l’Evangile a bel et bien été entendu, mais n’a généralement pas été accepté, autrement que 
pour la forme et en façade.  
 
Il y a des questions qui tournent autour de ce qui est supposé arriver à ceux qui sont nés 
dans d’autres religions et qui ont entendu l’Evangile, mais qui continuent de pratiquer leurs 
propres religions. Les chrétiens ‘’purs et durs’’ affirmeront qu’ils iront incontestablement en 
enfer… 
 
Ce type de raisonnement devient particulièrement déraisonnable, lorsqu’on s’interroge sur 
des gens comme le Mahatma Gandhi, qui incarnait des vertus chrétiennes, tout en étant 
hindou. J’ai entendu des chrétiens affirmer que Gandhi irait en enfer, alors que la plus 
grosse fripouille et le plus grand pécheur qui accepte le Christ entrera dans le sein du 
Seigneur… 
 
Il y a encore un autre problème qui concerne les bébés qui meurent dans un état 
d’innocence. L’Eglise enseigne que s’ils sont baptisés avant leur mort, ils iront au Paradis, 
mais qu’en est-il des bébés qui meurent sans avoir reçu le bénéfice du baptême ? Un Dieu 
juste les expédierait-il en enfer ?  
 
Adhérer à cette théologie stricte suggère que Dieu n’est ni juste, ni miséricordieux, ni même 
sensible et cette conclusion est clairement fausse pour toute personne dotée d’une sensibilité 
spirituelle. La promulgation de ces enseignements chrétiens ‘’purs et durs’’ a érigé des 



barrières énormes entre le christianisme et les autres religions dans le passé et elle restera 
un obstacle jusqu’à ce que les chrétiens puissent considérer Dieu comme Jésus le faisait. A 
l’inverse, accepter le fait de la réincarnation fera beaucoup pour rendre beaucoup plus 
intelligible le plan de Dieu pour nous-mêmes et toute la création et cela aidera aussi à ce 
que les gens se tournent de nouveau vers Dieu.  
 
Des personnes d’autres religions ont souvent examiné les chrétiens, la vie qu’ils mènent et la 
quantité d’amour, de vérité, de paix et de pureté qu’il y a dans leur vie et elles en ont conclu 
que le christianisme n’était pas pour elles. Les chrétiens ont souvent négligé d’appliquer ce 
que Jésus leur avait dit de faire et d’autres personnes qui comprennent l’essence de la 
spiritualité ont condamné leur hypocrisie.  
 
 

RÉINCARNATION ET RÉSURRECTION 
 
Dans le credo de Nicée, les chrétiens récitent, parmi d’autres déclarations de foi : ‘’Je 
crois…en la résurrection des morts.’’ La doctrine de la résurrection des morts est l’une des 
croyances chrétiennes les moins sensées et qui s’oppose à une croyance en un Paradis situé 
au-delà de la Terre. Si cette doctrine, comme la comprend l’Eglise est juste, alors la 
réincarnation n’est manifestement pas possible, puisque la résurrection des morts est un 
événement attendu à la fin des temps, quand Dieu est censé mettre un terme au monde 
actuel.  
 
Des théologiens ont affirmé que les particules de nos corps se rassembleront physiquement 
et que pendant le second avènement du Christ (également appelé ‘’parousie’’), les tombes 
s’ouvriront et les morts se lèveront. Ensuite, le Christ jugera qui sera admis à la Vie éternelle 
ou retournera dans la tombe ou sera expédié en enfer (là, la doctrine varie). Le modèle de 
cette croyance est démontré par la résurrection de Jésus.  
 
D’après l’Oxford Dictionary of the Christian Church:  
 
‘’La résurrection implique:  
 

1. Qu’une vie au ciel totalement rachetée doit inclure une restauration de tout 
l’organisme psychophysique, parce que l’homme a été créé par Dieu pour qu’il soit 
et pour qu’il demeure un esprit incarné et 

2. Que la vie après la mort est entièrement le don de Dieu et qu’elle n’est pas due à la 
nature intrinsèquement immortelle de l’âme humaine.’’5 

 
Comme c’est un sujet plutôt vaste avec beaucoup de matière à controverses et à propos 
duquel on pourrait écrire plusieurs livres, je préférerais laisser le lecteur intéressé étudier le 
sujet par lui-même tout en gardant à l’esprit que : 
 

1. L’enseignement de Sathya Sai Baba est que l’âme (l’Atman) est éternelle et que notre 
nature essentielle est celle de l’Esprit qui s’est incarné et non celle d’un animal à qui 
l’on a donné une âme.  

2. L’enseignement de certains mystiques est que les ‘’morts’’ (que l’on appelle parfois 
les ‘’endormis’’) sont ceux qui n’ont pas encore connu l’éveil de la Conscience 
christique dans leur cœur et  

3. L’enseignement mystique, que la résurrection concerne en fait la perfection de la 
Conscience christique en nous pour que, du sommeil de l’ignorance, nous nous 
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 F.L. Cross (ed.), The Oxford Dictionary of the Christian Church, Oxford University Press, London, 1957,p.1158 



éveillions à la connaissance de la réalité universelle, ceci étant le sens où Jésus-Christ 
a été décrit comme ‘’les prémices de ceux qui sont morts’’. 6 

 
Si le lecteur devait conclure que l’état de conscience ordinaire des gens matérialistes est 
comparable à être spirituellement endormi, voire même ‘’mort’’ et que l’éveil à la vie 
spirituelle peut se décrire par la métaphore d’une résurrection, alors la signification du 
terme serait peut-être bien comprise. Beaucoup des enseignements spirituels de la Bible 
doivent être compris allégoriquement et non littéralement.  
 
 

LES CONSÉQUENCES DU REJET DE LA DOCTRINE DE LA RÉINCARNATION 
 
A partir du moment où l’esprit occidental a rejeté la doctrine de la réincarnation, cela nous 
a permis de cultiver des attitudes envers nous-mêmes, la planète et nos semblables, qui sont 
égoïstes, destructrices et diaboliques. Nous manifestons un intérêt de pure forme pour le 
principe biblique qui dit que nous récoltons ce que nous semons, mais nous n’observons pas 
que ce principe est littéralement, absolument vrai.  
 

 
 

Nous n’observons aucune justice naturelle dans le monde, parce que ceux qui utilisent leurs 
ressources et leurs talents égoïstement paraissent prospérer dans cette vie, puis quitter leurs 
corps en ayant acquis beaucoup d’honneurs, de pouvoir, de prestige et de richesses. Mais 
nous voyons aussi des bébés qui naissent aveugles dans ce monde, qui sont difformes ou qui 
souffrent et il ne nous vient pas à l’esprit qu’il pourrait y avoir un rapport entre les deux et 
que ces bébés déformés sont peut-être en train de payer le prix de leurs péchés antérieurs.  
 
Nous trouvons facile de mépriser d’autres personnes à cause de leur nationalité, de leur 
race, de leur religion ou de leur couleur de peau, en ne songeant jamais que dans une vie 
antérieure ou dans une vie à venir, nous-mêmes nous pouvions avoir ou nous pourrions 
avoir ces caractéristiques. Nous pouvons aussi trouver facile d’exploiter d’autres personnes 
économiquement en les asservissant ou par des pratiques commerciales dures et d’âpres 
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négociations en profitant de leurs infortunes, sans songer que le temps pourrait venir où nos 
rôles seront inversés et où nous récolterons ce que nous avons semé. Si nous suivions le 
principe de faire aux autres ce que nous voudrions qu’ils nous fassent, nous trouverions que 
le monde se rapprocherait beaucoup du Paradis que Dieu avait voulu.  
 
Sans aucune notion des conséquences futures, il est aussi beaucoup plus simple d’accepter 
que nous pouvons agir comme nous l’entendons vis-à-vis de la Terre et de l’environnement 
sans redouter d’en subir les conséquences d’une manière personnelle. Au cours de cette 
génération, nous avons pillé la planète, comme aucune autre génération avant nous ne 
l’avait fait et nous exploitons les ressources minérales, comme aucune autre génération ne 
l’avait fait  ou ne pourra se permettre de le refaire. 
 
Les océans sont presque vidés et ils deviennent toxiques à cause des déchets que l’homme 
déverse dedans. Il ne nous est pas venu à l’esprit que les poissons ont la fonction d’éliminer 
la pollution des mers et que la surpêche est partiellement responsable de l’accumulation 
toxique.  
 
L’eau est polluée presque partout. Les scientifiques ont découvert qu’on ne pouvait trouver 
de l’eau pure sans radioactivité et toxicité que dans les calottes glaciaires polaires et même 
les calottes glaciaires disparaissent maintenant à cause du réchauffement global provoqué 
par l’homme.  
 
Un peu partout, des forêts sont détruites selon des rythmes non viables. Une des fonctions 
des arbres est de produire de l’oxygène et l’apport en oxygène à l’atmosphère est réduit, 
alors que simultanément la consommation d’oxygène augmente en raison des procédés 
industriels et de la plus grande consommation d’énergie des populations qui augmentent.  
Ce n’est donc pas une surprise que la concentration en oxygène diminue dans l’atmosphère,  
alors que les taux de gaz carbonique augmentent, ce qui contribue au réchauffement 
climatique.  
 
Il y a encore d’autres impacts environnementaux : dans beaucoup de pays, les sols 
deviennent toxiques et stériles ; les dommages étendus causés à la couche d’ozone sont 
irréversibles ; nous répandons de la radioactivité dans l’environnement au péril des futures 
générations et nous expérimentons des aliments qui sont génétiquement modifiés sans 
aucune connaissance des conséquences futures ; nous saturons l’atmosphère d’énergie 
électromagnétique sur de nombreuses fréquences en prétendant que c’est sans conséquence, 
parce que jusqu’ici, il n’y a pas de preuve au degré requis par les politiques.  
 
Des dommages importants sont causés à l’écologie de la planète entière, avec des milliers 
d’espèces qui sont en voie d’extinction ou qui sont sur le point de l’être. Nous exploitons les 
animaux sans d’autres considérations que notre propre convenance ou notre propre profit. 
Le Plan divin qui produit cette richesse de variété des espèces n’est généralement pas connu 
ni considéré.  
 
Nous faisons tout cela parce que nous croyons que nous pourrons nous en tirer 
impunément par rapport à cela. Ce que nous finirons inévitablement par apprendre à un 
moment donné, c’est que non seulement, nous ne pourrons pas échapper aux conséquences, 
mais aussi que les responsables endureront directement la souffrance que leurs actes 
égoïstes et irréfléchis auront causée. Les générations futures maudiront l’homme du 20ème 
siècle pour les dommages causés à la planète et à la communauté. La justice, c’est que 
beaucoup de ces gens-là seront les mêmes que ces criminels. 
 
 



Notre génération regrettera sa licence et 
ses dilapidations dans les temps à venir. 
La vérité biblique qui dit qu’on récolte ce 
que l’on sème est plus profonde que 
beaucoup de gens le réalisent. Nous ne 
pouvons pas échapper aux conséquences 
de nos actions. Si elles ne nous rattrapent 
pas au cours de cette vie-ci, elles le feront 
dans la suivante. Cette compréhension 
devrait nous rendre plus prudents quant 
au mal que nous pourrions commettre à 
l’égard des autres.  
 
Quand les dirigeants de l’Eglise se sont 
détournés de la vérité de la 
réincarnation, ils ont semé les graines de 
beaucoup de maux qui touchent notre 
génération.  
 
 
 

 
CONCLUSION 

    
Durant mes années préscolaires (je devais avoir environ 4 ans), je me souviens que mon 
grand-père m’a emmené pour la première fois à la foire où j’ai vu mon premier manège. Il 
m’apparaissait qu’il y avait une procession infinie de gens qui venaient de quelque part et 
qui allaient quelque part ailleurs. J’étais fasciné et j’ai tenté de déterminer ce qui se passait. 
J’ai essayé de voir si c’était les mêmes gens qui tournaient et qui tournaient, mais je n’ai pas 
réussi à les reconnaître. Je suis sûr que je n’ai pas pu voir à travers ce manège ou le mystère 
m’aurait été révélé.  
 

 
 

J’ai abouti à l’image d’une file interminable de gens qui arrivaient au point où je pouvais les 
voir pour disparaitre ensuite dans le lointain. Ce mystère m’a dérouté et rendu perplexe 
jusqu’à ce que j’apprenne plus tard que toute l’affaire faisait l’objet d’un mouvement 
circulaire et à la réflexion, la théorie circulaire du manège était beaucoup plus simple et 
plus sensée que ma théorie précédente.  
 



Le matérialisme occidental et le refus chrétien de la réincarnation, c’est un peu comme 
s’accrocher à l’idée que la vie vient de nulle part (ou de quelque part) et qu’elle disparaît 
ensuite nulle part (ou quelque part). En beaucoup d’endroits, la logique de la réincarnation 
est beaucoup plus sensée que d’autres explications alternatives.  
 
La question de la réincarnation est difficile pour les chrétiens. C’est un sujet à propos duquel 
beaucoup de livres ont été écrits et ceux qui trouvent encore que cette question est un 
obstacle devraient consulter ces livres disponibles, dont quelques-uns sont repris plus loin 
dans la bibliographie.  
 
J’ai découvert en discutant avec des chrétiens de multiples obédiences que l’opposition à la 
doctrine de la réincarnation n’est pas universelle. Beaucoup de prêtres, de pasteurs et de 
laïcs acceptent tranquillement la logique de la doctrine, même s’ils n’oseraient pas la 
prêcher depuis la chaire ni l’avouer à d’autres chrétiens. La foi en la réincarnation est 
devenue un secret bien gardé pour ces gens.  
 
Les chrétiens seraient bien avisés de garder l’esprit ouvert concernant cette question jusqu’à 
ce qu’ils soient satisfaits. L’Eglise historique ne s’est pas toujours opposée à la réincarnation 
et même aujourd’hui, de nombreux chrétiens se sentent à l’aise dans l’acceptation de la 
réincarnation à côté de leur foi vivante en Jésus-Christ, leur Seigneur.  
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