Réincarnation vs Résurrection
Par Maryse Dumas et Roger Groleau

À la demande de plusieurs personnes, nous rendons disponible le chapitre concernant la réincarnation et
la résurrection. Cet article est un extrait du manuel de formation des leaders « La Trousse du Berger » que
nous avons écrit à l’intention de tout chrétien qui désire en connaître davantage sur l’engagement en tant
que leader chrétien.

Il est fréquent de rencontrer des gens qui, bien que se proclamant chrétiens, adhèrent à la croyance de
la réincarnation. Il est de notre devoir de leur enseigner la vérité, de leur démontrer que la doctrine de
la réincarnation est contraire à la foi chrétienne telle qu’enseignée et vécue dans l’Église catholique.

DÉFINITIONS DE BASE :
Résurrection:

Doctrine selon laquelle la personne humaine composée d’un corps
et d’une âme depuis le moment de sa conception est transformée à
partir du moment qui suit la mort du corps. Au jour choisi par
Dieu, l’âme et le corps seront réunis pour l’éternité selon
l’enseignement chrétien

Réincarnation:

Théorie selon laquelle une même âme peut habiter
successivement plusieurs corps. Croyance fondamentale du
brahmanisme, religion de l’Inde

DIFFÉRENCES ENTRE CES DOCTRINES
La résurrection est une doctrine qui favorise la liberté et l’épanouissement de l’homme car à partir du
moment où la conscience de ce dernier s’éveille à la notion du bien et du mal, l’être humain sait que son
bonheur dépend des choix qu’il fera librement.
La résurrection est un don gratuit de Dieu; l’homme ne l’acquiert nullement en fonction de ses «efforts
soutenus». En mettant l’homme en liberté, l’esprit de résurrection l’arrache au destin. Résurrection et
destin sont incompatibles, alors que le destin est un compagnon obligé de la réincarnation.
La réincarnation, quant à elle, est une doctrine qui ne favorise pas la liberté de l’homme. Au contraire,
elle la détruit. L’âme qui habite un corps à un moment donné ne peut pas agir librement à l’intérieur de
ce corps car elle porte en lui le poids des erreurs de ses vies antérieures et est donc incapable de tendre
au bien.
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Voici deux tableaux à propos de la résurrection et de la réincarnation. Les informations proviennent en
grande partie des écrits de Richard Bergeron (cf. Cahiers bibliques).

L’HOMME TEL QUE VU PAR...
RÉSURRECTION

RÉINCARNATION

L’homme est un tout indissociable formé par
l’âme, le corps et l’esprit.

L’homme est un noyau spirituel seulement. Son
corps n’est qu’une enveloppe passagère, un
vêtement de rechange.

L’homme ne vit qu’une fois sur la terre après quoi
vient le jugement. (cf. He 9, 27)

L’homme connaît plusieurs existences successives
sur la terre.

La vie humaine est sous le signe de la liberté et de
la grâce de Dieu.

La vie humaine est régie par la loi implacable du
karma qui rend l’homme prisonnier du destin.

Le sort de l’homme dépend de sa décision libre
face au don de Dieu.
Deux issues possibles pour l’homme: le salut ou la
condamnation éternelle.

L’histoire est un devenir. Il y a un début et une fin.
L’histoire évolue. L’homme n’est pas dans le
temps; il se temporalise. C’est un être historique;
son histoire est un devenir.

Le sort de l’homme dépend du règlement de la
dette karmique.
Le salut de l’homme est l’unique issue de ses
nombreuses réincarnations. La notion de perdition
pour l’homme n’existe pas.
L’histoire tourne en rond et ne mène nulle part.
Elle est une succession infinie de cycles qui
recommencent. L’homme a besoin de plusieurs
réincarnations pour se sortir de ce cycle.

DIEU TEL QUE VU PAR...
RÉSURRECTION
Dieu est un être personnel plein d’amour, de
pitié et de pardon pour l’homme.
Le salut vient de Dieu, qui par son Esprit,
accomplit la nature humaine.
Le salut est d’une part destruction du
péché et du mal et d’autre part UNION
personnelle avec Dieu.
Le salut touche l’homme tout entier, corps et
âme, matière et esprit.

RÉINCARNATION
Dieu est une énergie impersonnelle qui ne
connaît pas le pardon, ni l’indulgence.

Le salut se réalise uniquement par l’effort
de l’homme.
Le salut est d’une part arrachement au
corps et à la matière et d’autre part
FUSION en un dieu.
Le salut ne touche que l’esprit - le corps
étant condamné au cycle fatal de l’éternel retour.

Au cours de sa vie, l’homme doit
travailler à faire de ce monde-ci un
monde meilleur.

Ce monde étant sous l’empire du destin
karmique, il est inutile pour l’homme
d’essayer de le changer.

L’homme s’engage dans la société des hommes:
attitude empreinte d’optimisme.

Il est inutile de s’engager car les jeux sont faits
d’avance: attitude empreinte de défaitisme.
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Frères et sœurs, soyons des témoins de notre espérance en la résurrection et la vie éternelle obtenues
en Jésus Christ. Soyons des petites lumières dans notre société à la recherche de la vie éternelle. Que
Dieu nous donne la grâce d’être des témoins « interpellants » dans le monde d’aujourd’hui.

CONCLUSION
Les gens d'aujourd'hui ont soif de Dieu, de spirituel même s'ils n'osent plus l'appeler ainsi. C'est donc à
nous, les chrétiens convaincus, de leur présenter un Dieu d'Amour, un Dieu vivant et agissant encore
aujourd'hui. C'est à nous d'être des témoins rayonnants de la joie du Ressuscité.
En effet, si les gens cherchent ailleurs ce que Jésus seul peut leur donner, c'est peut-être parce qu'on n'a
pas su leur présenter Jésus-Christ. Alors qu'attendons-nous? Retroussons nos manches, faisons le
ménage dans notre vie et agissons comme de vrais soldats du Christ.
Il nous faut plus que jamais réaffirmer notre foi et surtout ne pas avoir honte d'être chrétiens. Après
tout, ceux qui prônent le Nouvel Âge n’ont pas honte de clamer haut et fort leurs convictions... Pourquoi
donc, nous, chrétiens, devrions-nous mettre notre lampe sous le boisseau ?
Il n’est pas question de partir en croisades ou de sermonner à qui mieux, mieux... Il s’agit de répondre
par notre exemple et notre témoignage de vie, de l’espérance qui est en nous et qui jamais ne
s’éteindra; il s’agit d’être des flambeaux où notre foi dissipe les ténèbres qui l’entourent et il s’agit de
vibrer de la charité que seul Dieu peut donner.
Nous terminons cette section avec ces paroles de saint Paul. Que ces paroles soient pour chacun un
encouragement à suivre encore et toujours le chemin du Seigneur Jésus: «Voilà ce que tu dois enseigner
et recommander. Si quelqu'un enseigne autre chose et ne reste pas attaché à de saines paroles, celles de
notre Seigneur Jésus Christ, et à la doctrine conforme à la piété, c'est un être aveuglé par l'orgueil, un
ignorant en mal de questions oiseuses et de querelles de mots». (1 Tm 6, 2-4)
«Je t'adjure devant Dieu et devant le Christ Jésus, qui doit juger les vivants et les morts, au nom de son
Apparition et de son Règne: proclame la parole, insiste à temps et à contretemps, réfute, menace,
exhorte, avec une patience inlassable et le souci d'instruire. Car un temps viendra où les hommes ne
supporteront plus la saine doctrine, mais au contraire, au gré de leurs passions et l'oreille leur
démangeant, ils se donneront des maîtres en quantité et détourneront l'oreille de la vérité pour se
tourner vers les fables. Pour toi, sois prudent en tout, supporte l'épreuve, fais œuvre de prédicateur de
l'Évangile, acquitte-toi à la perfection de ton ministère.»
(2 Tm 4, 1-5)
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