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Il y a environ un an, je suis allé déjeuner à Paris avec une 
personne que j’apprécie beaucoup pour qu'elle me donne des 
conseils dans un domaine de ma vie. Pendant notre discussion, 
nous avons parlé de l’actualité. Nous avons relevé des situations 
tristes d’atrocités, de meurtres et de personnes décédées. 

Un moment donné, cette personne m’a regardé et dans un élan 
d’enthousiasme, elle m’a dit ceci : « la mort et toutes ces atrocités 
me donnent encore plus envie de prêcher l’Évangile ». Elle a bien 
raison. C’est ce qui me donne également de l’enthousiasme ce 
matin. 

Devant notre pire ennemi qui s’appelle la mort, nous pouvons 
avoir une espérance solide. L’Évangile, c’est une bonne nouvelle. 
C’est Jésus-Christ qui est mort et ressuscité pour que nous 
recevions le pardon de nos péchés, la vie éternelle et le paradis 
dans la présence de Dieu. 

Je vais maintenant répondre à la question suivante : Pouvons-nous 
prier pour les morts ? Plusieurs chrétiens sont dans la confusion 
concernant cette question. Plusieurs m'ont aussi posé directement 
la question. 

C’est sûr que lorsqu’un proche est décédé, nous vivons un 
moment tellement difficile que nous ne lui souhaitons que du bien 
là où il est parti.  
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Plusieurs désirent continuer à parler avec le défunt, lui rendre 
hommage, prier pour lui afin qu’il soit en paix dans ce lieu 
inconnu où il se trouve, qu’il soit accepté au paradis, etc. 

Mais que dit la Bible à ce sujet ? 

Je vais peut-être vous surprendre. Il n’y a pas de texte qui réponde 
directement à la question. Que ce soit pour ce sujet et bien 
d’autres, nous devons faire un survol de la Bible pour pouvoir 
répondre avec toutes les données sur ce sujet. 

En lisant la Bible, nous pouvons répondre par oui et par non à 
notre question. Vous allez le comprendre dans quelques instants. 

Je vais commencer par le « non ». Commençons par 2 débats. 

2 débats 

Dans cette question de la prière pour les morts, il y a eu plusieurs 
débats dans l’histoire. Voici deux textes qui n’ont pas aidé. 

– 2 Timothée 1.16-18 

Le premier est dans 2 Timothée 1.16-18. Je le cite : « 16 Quant à 
Onésiphore, que le Seigneur manifeste sa compassion à toute sa 
famille. En effet, il m’a souvent réconforté et il n’a pas eu honte 
de moi parce que je suis en prison. 

17 Au contraire, dès son arrivée à Rome, il s’est mis activement à 
ma recherche, et il a fini par me trouver. 18 Que le Seigneur lui 
donne d’avoir part à la compassion du Seigneur au jour du 
jugement. Tu sais aussi mieux que personne combien de services il 
m’a rendus à Ephèse. » 
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Fin de citations. Cela peut surprendre, mais ces 3 versets ont été 
utilisés en faveur de la prière pour les morts. Comme Paul 
demande la miséricorde de Dieu sur la maison d’Onésiphore et 
puis plus loin sur Onésiphore, certains en on déduit qu’Onésiphore 
était mort. 

Mais ce texte n’est pas assez explicite pour pouvoir justifier la 
prière pour les morts. Pour oser affirmer cela, il faudrait être sûr 
que ce texte est une prière pour les morts. Il faudrait être sûr 
qu’Onésiphore est mort. 

Dans ces versets, peut-être qu’Onésiphore était juste éloigné de sa 
famille au moment où Paul écrivait. Ou peut-être que Paul voulait 
souhaiter la miséricorde de Dieu particulièrement à la famille 
d’Onésiphore pour montrer son soutien et ensuite à Onésiphore 
comme pour montrer son appréciation du ministère de cet homme. 

Mes amis, nous ne pouvons pas utiliser ce texte pour justifier la 
prière pour les morts. 

– Un texte dans les Apocryphes 

Parlons d’un un autre texte qui a fait débat. 

Dans certaines bibles catholiques comme la TOB ou les éditions 
catholiques de la Bible en français courant, on trouve les 
« Apocryphes ». Ce sont des livres qui ont été ajoutés à la Bible 
par le Concile de Trente.  

« Il s’agit d’une collection de livres historiques, légendaires, 
poétiques, didactiques et apocalyptiques faisant partie de la 
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littérature judaïque apparue entre 300 avant Jésus-Christ et 100 
après Jésus-Christ. »  1

Dans l’un des livres apocryphes, il y a un texte en faveur de la 
prière pour les morts. Il se trouve dans 2 Maccabées 12.39-45. 

J’explique rapidement ces versets sans rentrer dans les détails : des 
hommes sont morts dans une bataille. Judas et son armée relèvent 
les morts pour les déposer avec leurs parents dans les tombeaux de 
leurs pères. En soulevant la tunique de chacun des morts, ils ont 
découvert des idoles. 

Ils en ont conclu que c’était à cause de ce péché d’idolâtrie qu’ils 
sont morts. Ils bénissent la conduite du Seigneur, le juste Juge, qui 
met au grand jour les choses cachées. C’est là qu’ils se mettent à 
prier pour ces morts. 

Ils demandent que le péché commis soit complètement effacé. 
Judas encourage l’assemblée à se garder de tout péché. À la fin, on 
pourrait résumer les versets 44 et 45 ainsi : c’est une pensée sainte 
et en accord avec la foi de prier pour les morts. 

– Notre position concernant les apocryphes 

Mais, à l’Église d’Ozoir, nous n’acceptons pas les livres 
Apocryphes comme faisant autorité. 

Pour nous, ces livres ont leur utilité. « Frédéric Fyvie Bruce, un 
érudit biblique [disait que les apocryphes] nous donnent une 
information valable sur l’histoire et les idées religieuses des juifs 
au cours des derniers siècles de l’ancienne alliance. Ils nous 
fournissent ainsi un arrière-plan pour l’étude du Nouveau 

 Encyclopédie des questions, Alfred KUEN, p. 401
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Testament. Luther, qui les a aussi traduits, disait qu’ils étaient 
« bons à lire », mais qu’il ne fallait pas les mettre sur le même 
rang que l’Écriture sainte. »  2

« Les protestants, qui n’ont pas inclus ces livres dans leurs Bibles, 
s’appuient pour leur refus sur le canon juif qui les a exclus, sur le 
fait que les auteurs du Nouveau Testament ne les aient jamais cités 
et que ni Jésus ni ses disciples ne leur aient jamais donné la 
moindre autorité comme livres inspirés. »  3

Il y a aussi dans ces livres plusieurs textes qui contredisent la 
Bible dont celui que j’ai mentionné. 

Pouvons-nous prier pour les morts ? Les textes que nous avons 
vus à l’instant sont à exclure. Voici maintenant les choses 
importantes que la Bible nous enseigne qui vont nous aider à 
répondre à notre question. 

1. Parler et interroger les morts est interdit par Dieu 

Avant de parler de la prière, il me semble important de relever ce 
que la Bible dit sur l'invocation des morts ou des esprits.  

Voici un texte très clair. Deutéronome 18.10-12a : « 10 Qu’on ne 
trouve chez vous personne qui immole son fils ou sa fille par le 
feu , personne qui pratique la divination, qui recherche les 
présages, consulte les augures ou s’adonne à la magie, 11 
personne qui jette des sorts, consulte les spirites et les devins ou 
interroge les morts . 12 Car le Seigneur a en abomination ceux qui 
se livrent à de telles pratiques. » 

 Encyclopédie des questions, Alfred KUEN, p. 402

 Encyclopédie des questions, Alfred KUEN, p. 413
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Le texte dit que Dieu « a en abomination ceux qui se livrent à de 
telles pratiques ». 

Dieu a en horreur ceux qui parlent ou interrogent les morts. Cette 
pratique est fortement rejetée. 
Mes amis, Dieu interdit clairement d’appeler ou d’interroger les 
morts. 

2. Le choix du paradis ne peut se faire que sur terre 

Voici des textes qui nous permettent d’affirmer cela. 

Hébreux 9.27 : « le sort de tout homme est de mourir une seule 
fois – après quoi il est jugé par Dieu » 

Ce texte affirme qu’après notre mort, nous serons jugés par Dieu. 
Dieu ne jugera pas en fonction des prières faites à notre mort. 
Sinon, ça n’a pas de sens. 

C’est sur terre que le choix de vivre ou de ne pas vivre avec Dieu 
et d’aller ou non au paradis doit se faire, pas après notre mort. 

Pour ceux qui veulent la vie éternelle, la Bible dit aux vivants dans 
Jean 3.16 : « Oui, Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son 
Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en 
lui échappent à la perdition et qu’ils aient la vie éternelle. » 

Ici, la condition pour aller au paradis est de placer notre confiance 
dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ pour le pardon de 
nos péchés. Cette foi doit se manifester sur terre. Après, c’est trop 
tard. 
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Ceux qui iront en enfer, ce sont ceux qui refusent l’amour de Dieu, 
qui n’acceptent pas l’œuvre de Jésus-Christ mort et ressuscité pour 
eux et qui décident de vivre loin de Dieu. 

« La Bible ne laisse jamais apparaître l’espoir qu’on puisse sortir 
de l’enfer [par une période de rattrapage, nos prières ou celles des 
autres] » . 4

Un autre texte dans la Bible confirme cela dans Luc 16.22-26. 
« Dans [cette] parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare, 
Jésus montre clairement que, entre le royaume des morts et celui 
des justes, il existe un abîme infranchissable. »  5

Donc la prière pour les morts est impossible. 

« Ce récit nous apprend [aussi] que nos choix présents [sur terre] 
conditionnent notre destinée éternelle. Une fois la mort 
intervenue, la destinée est immuable [inchangeable]. Il n’existe 
pas de passage entre la demeure des perdus et celle des sauvés et 
vice-versa. […] 

Le N.T. nous enseigne que lorsqu’un enfant de Dieu meurt, son 
corps retourne à la terre, tandis que son âme rejoint Christ dans le 
ciel (2Co 5.8 ; Ph 1.23). Quand un [incroyant qui a refusé de venir 
à Jésus-Christ pour être sauvé] meurt, son corps retourne 
également à la terre, mais son âme est envoyée dans le séjour des 
morts, un lieu de remords et de souffrance. »  6

À la lumière de ces quelques textes, nous pouvons dire que le 
choix du paradis ne peut se faire que sur terre. Bien sûr, il y a 

 Pour une foi réfléchie, p. 6654

 Encyclopédie des questions, Alfred KUEN, p. 4965

 MacDonald, W., & Farstad, A. (2012). Le commentaire biblique du disciple. (P. Coleman, J. Coleman, & A. Doriath, 6

Trad.) (p. 1437–1438). Saône: La Joie de l’Éternel.
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l’exception des enfants qui sont morts-nés ou très jeunes et qui 
n’ont pas eu le temps de choisir. Dans ces cas là qui sont tellement 
douloureux, on ne peut que s’en remettre à l’amour et à la justice 
de Dieu. 

Pouvons-nous prier pour les morts ? À la lumière des textes 
bibliques que nous avons lus, non. 

Nous pouvons aussi répondre « oui » à cette question. 

3. Une seule prière pour les morts est permise : la prière de 
reconnaissance. 

La prière pour les morts qui ne pose aucun problème est l’action 
de grâce, la reconnaissance pour ce qu’ils ont été. Par contre, faire 
monter des requêtes en faveur des défunts n’est pas permis par la 
Parole de Dieu. 

Que devons-nous faire face à la mort ? 

Maintenant, que devons-nous faire face à la mort ? 

– Placer notre foi en Jésus-Christ pour recevoir la vie éternelle. 
C’est urgent ! 
– Pleurer avec ceux qui pleurent (Romains 12.15) par notre 
présence, en manifestant de l’amour et de l’affection. En rendant 
service et en priant pour ceux qui sont dans le deuil. 
– Trouver notre consolation dans la mort et la résurrection de 
Jésus-Christ. 
– Prêcher l’Évangile aux vivants. 
– « S’inspirer de la discrétion dont fait preuve l’Écriture »  en ne 7

priant pas pour les morts. 

 Maranatha p. 114-1157
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Mais il y a des questions délicates que nous pouvons nous poser : 
si celui qui est décédé n’a jamais fait le choix de venir à Dieu, est-
ce qu’il est en enfer ou au paradis ? Dans ce cas, je pense que nous 
ne pouvons pas le savoir. Seul Dieu le sait. On ne maîtrise pas les 
derniers moments d’une personne décédée. 

Ce qui peut nous aider, c’est de nous rappeler que Dieu est amour 
et qu’il est juste. Son jugement sera toujours conforme à son 
amour et à sa justice. 

Nous arrivons à la fin de ce message. Je comprends si parmi nous 
certains ne trouvent pas suffisamment de réconfort dans ce que j’ai 
pu dire ce matin car vous avez des souvenirs encore très 
douloureux de personnes décédées. 

J’aimerais vous dire ceci. Dieu est notre grand consolateur. Lui 
seul peut vraiment vous consoler et vous donner la paix. Je vous 
invite donc à prier maintenant. 

Prière 

Dieu notre Père, nous avons vu ensemble dans ta Parole que nous 
ne pouvons pas prier pour les morts. Nous ne pouvons pas non 
plus leur permettre d’être pardonnés pour le paradis. La décision 
de venir à toi et de vivre pour toi doit se vivre sur terre et non 
après. 

Nous voulons ensemble te prier pour tous ceux qui sont dans le 
deuil aujourd’hui. Donne-leur ta consolation et ta paix. Agis dans 
leur vie. Permet qu’ils te découvrent et expérimentent ton amour 
et ta grâce. Nous te le demandons, au nom de Jésus-Christ. Amen.
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