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EST-IL POSSIBLE DE VAINCRE LA MORT ? 
 

La mort étant une puissance supérieure à l'homme, et étant par ailleurs sous l'autorité exclusive de 

Dieu, l'homme ne peut absolument rien contre la mort c'est-à-dire sa propre mort qui est 

premièrement la séparation d'avec Dieu avant d'être la mort physique du corps. 

Seule la soumission à Dieu offre la possibilité à l'homme de vaincre la mort par la vie que Dieu met en 

l'homme à partir du moment où il réveille l'Esprit de Dieu en lui, ce qui s'appelle la naissance d'en 

haut ou la naissance de l'Esprit. 

 

Jean 3:5 Jésus répondit : En vérité, en vérité, je te le dis : Si quelqu'un ne naît d'eau et 

d'Esprit, il ne peut entrer dans le Royaume de Dieu. 6 Ce qui est né de la chair est chair, 

et ce qui est né de l'Esprit est esprit. 7 Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit : Il faut que 

vous naissiez d'en haut. 8 Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit ; mais tu 

ne sais pas d'où il vient, ni où il va : Il en est ainsi de tout homme qui est NÉ DE 

L'ESPRIT. 16 Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que 

quiconque CROIT en lui NE PÉRISSE PAS, mais qu'il ait la VIE ÉTERNELLE ["croit en lui" 

littéralement: place sa confiance, accepte de se soumettre totalement afin de lui 

appartenir et de lui obéir]. 

Jean 16:33 Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des 

tribulations dans le monde ; mais ayez bon courage, J'AI VAINCU LE MONDE 

[littéralement: le monde d'ici-bas, le monde où règne la mort]. 
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