Établir une vision du monde biblique
Connaître les pensées de Dieu sur des sujets vitaux.
La mort des innocents : Quel est leur destin ?
Questions :
•

Pourquoi les enfants meurent-ils ?
Que deviennent les bébés avortés, fausse couches, mort-nés ? Quel est l’âge de rendre des
comptes ?

•

Les enfants de bas âge ? Les handicapés mentaux?

La situation des innocents
•

L’Ancien Testament rend témoignage contre les pays qui pratiquaient le sacrifice
d’enfants. Deutéronome 18 :9-10 73 million d’avortements dans le monde chaque année.

•

Quelque 300 bébés dans le monde meurent chaque jour à cause des effets de la guerre. 12
000 sont morts dans la guerre au Syrie.

•

Vingt-cinq pour cent de toutes les conceptions humaines n'achèvent pas la vingtième
semaine de grossesse; un bébé conçu sur quatre meurt. Soixante-quinze pour cent des
décès mortels ont lieu au cours des douze premières semaines après la naissance.

•

Le taux de mortalité infantile en France était d'environ 3,8 décès pour 1 000 naissances
vivantes.

Les pensées humaines:
•

Grégoire de Nysse (an 335) : L’homme est doté d’une âme depuis sa vie embryonnaire.

•

Pour que l’embryon soit considéré comme une personne humaine, il faudrait déjà qu’il
puisse être un individu à part entière. L’embryon - l’être humain potentiel, mais pas
encore.

•

L’embryon est du vivant, un ensemble de tissus et de cellules (au même titre qu’une main
ou un œil) mais il n’est pas un être vivant, c’est-à-dire un individu, doué d’unité,
d’identité et d’indépendance.

La pensée biblique
Psaumes 139.13–16
C’est toi qui as formé mes reins, Qui m’as tenu caché dans le sein de ma mère. Je te célèbre ;
car je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont des merveilles, et mon âme le reconnaît
bien. Mon corps n’était pas caché devant toi, lorsque j’ai été fait en secret, tissé dans les
profondeurs de la terre. Quand je n’étais qu’une masse informe, tes yeux me voyaient ; et sur
ton livre étaient tous inscrits les jours qui étaient fixés, avant qu’aucun d’eux existe.
voir aussi Jérémie 1 :4

La pensée biblique
•

Dieu est activement impliqué dans notre vie dès notre conception. Dieu sait tout de nous,
avant même que nous puissions parler. Dieu ne nous perdra jamais de vue.
Dieu est notre créateur personnel.

•

Dieu a inscrits tous les jours de notre vie.

•

La conclusion biblique : La vie commence dès la conception, alors tous les bébés sont les
êtres humains - corps, âme et esprit.

La pensée biblique
Cela signifie également que Dieu est impliqué dans chaque conception. Chaque vie est si
précieuse que Dieu sait tout, planifie tout, garde et protège tout, ne perd jamais rien de vue.
•

Si les bébés sont des « innocents » pourquoi meurent-ils ?

•

La question du péché originel et pourquoi les enfants meurent

La définition : Tout être humain est né hors de relation avec Dieu avec un penchant pour le
péché. Romains 3 :10 -12, 23
Exemple : La perte d’héritage.
Psaume 51 v5 Voici, je suis né dans l’iniquité, et ma mère m’a conçu dans le péché. (Ps 58 :
3; Jérémie 17 :9)
Les seules personnes qui ne pèchent pas réellement sont celles qui meurent en bas âge, et la
seule raison pour laquelle elles ne pèchent pas réellement est parce qu'elles meurent avant
d'avoir pu manifester leur état de péché.
Y-a-t’il un l’âge de rendre des comptes ?
C’est mieux de parler d’une condition au lieu d’un âge.
Ceux qui n'ont pas atteint une compréhension suffisamment mûre pour comprendre de
manière convaincante les problèmes de la loi et de la grâce ; le péché et le salut.
Il s’agit d’un bébé dans le ventre de sa mère. Un nourrisson à la naissance. Un petit enfant.
Un adulte handicapé mentalement à tout âge.
La Bible les appelles souvent « les innocents ». Deutéronome 1 :39
Références bibliques : l’état des enfants qui meurent
Job 3 : 11,16 -19 Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère ? Ou je n’existerais
pas, je serais comme un avorton caché, Comme des enfants qui n’ont pas vu la lumière. Là ne
s’agitent plus les méchants, Et là se reposent ceux qui sont fatigués et sans force;

Les captifs sont tous en paix, Ils n’entendent pas la voix de l’oppresseur; Le petit et le grand
sont là, Et l’esclave n’est plus soumis à son maître.
Job a compris que mourir en bas âge apporterait le repos et échapperait à la douleur de la
souffrance terrestre. Il ne croyait certainement pas que les nourrissons qui meurent vont en
enfer et dans des tourments éternels, mais il a plutôt la confiance qu'ils entrent dans le repos.
Références bibliques : L’état des enfants qui meurent
Écclésiastes 6 :3 Quand un homme aurait cent fils, vivrait un grand nombre d’années, et que
les jours de ses années se multiplieraient, si son âme ne s’est point rassasiée de bonheur, et si
de plus il n’a point de sépulture, je dis qu’un avorton est plus heureux que lui.
Dans ces deux cas, vous avez implicitement l'idée qu'être mort-né vous emmène dans un lieu
de repos.
Références bibliques : le lieu des enfants morts
2 Samuel 12 :1-23
22 Il répondit : Lorsque l’enfant vivait encore, je jeûnais et je pleurais, car je disais : Qui sait
si l’Éternel ne me fera pas grâce et si l’enfant ne vivra pas ? 23 Maintenant qu’il est mort,
pourquoi jeûnerais-je ? Puis-je le faire revenir ? Moi j’irai vers lui, mais lui ne reviendra pas
vers moi.
David a dit à plusieurs repris qu’il est confiant dans son salut (Ps 23 « j’habiterai dans la
maison de l’Éternel » ) et le fait qu’il irait au ciel, ainsi il était sûr qu’il verrait son fils.
Par conséquent, David était sûr que son fils était au ciel.
Références bibliques : la compassion de Dieu pour les innocents
Deutéronome 1: 39 Et vos petits enfants, et vos fils, qui ne connaissent aujourd’hui ni le bien
ni le mal, ce sont eux qui y entreront, c’est à eux que je le donnerai, et ce sont eux qui le
posséderont.
Jonas 4 :11 Et moi, je n’aurais pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent
plus de cent vingt mille hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, et
des animaux en grand nombre!
Dieu parle de ceux qui sont des nourrissons ou de ceux qui sont mentalement incapables de
comprendre la vérité et Il dit qu'ils méritent de la compassion à cause de cette condition.
Références bibliques : l’amour de Jésus pour les enfants
Matthieu 18
2 Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d’eux, 3 et dit: Je vous le dis en
vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous
n’entrerez pas dans le royaume des cieux.

10 Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits; car je vous dis que leurs anges dans les
cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux.
14 De même, ce n’est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu’il se perde un seul
de ces petits. Marc 10.13–16
Des gens lui amenèrent des petits enfants pour qu’il les touche. Mais les disciples leur firent
des reproches. Jésus, en le voyant, fut indigné et leur dit : Laissez venir à moi les petits
enfants, et ne les en empêchez pas ; car le royaume de Dieu est pour leurs pareils. En vérité,
je vous le dis, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n’y
entrera point. Puis il les embrassa et les bénit, en leur imposant les mains.
Références bibliques : l’amour de Jésus pour les enfants
Ces versets ne disent pas que les enfants vont au ciel, mais ils montrent le cœur de Dieu
envers les enfants.
L’Évangile :
•

Dieu, par sa nature, est un Sauveur.
Dieu ne veut qu’aucun périsse, mais veut que tous arrivent à la repentance. 2 Pierre 3 :9

•

Nous sommes tous sauvés par grâce. « Car c’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le
moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu. » Ephésiens 2 v8

•

Tout salut est par la grâce souveraine de Dieu, à la fois adulte et enfant. Jamais à cause de
quoi que ce soit que la personne fasse ou ne fasse pas. Dieu seul est celui qui travaille sur
le cœur humain pour faire confiance au sacrifice de Jésus-Christ et à la repentance en se
tournant vers lui.

L’Évangile :
Alors que les nourrissons et les enfants n'ont ni ressenti leur péché personnel et leur besoin de
salut, ni placé leur foi en Christ, les Écritures enseignent que la condamnation est basée sur le
rejet clair de la révélation de Dieu - qu'elle soit générale ou spécifique - et non sur la simple
ignorance de celle-ci.
Romains 3 :24 ... Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption
qui est en Jésus-Christ.
L’enseignement historique
Jean Calvin, « Ces enfants n'ont pas encore de compréhension pour désirer sa bénédiction,
mais quand ils lui sont présentés, il les reçoit avec douceur et bienveillance et les consacre au
Père par un acte solennel de bénédiction. Il serait trop cruel d'exclure cet âge de la grâce de la
rédemption. C'est une audace irréligieuse de chasser du bercail du Christ ceux qu'il tenait
dans son sein et de leur fermer la porte comme des étrangers alors qu'il n'a pas voulu leur
interdire. »

L’enseignement historique : L’églies a toujours enseigné que les ‘innocents’ morts vont
auprès de Dieu.
Le Pape Pie XII a enseigné que : « Aucun autre moyen que le baptême n'est considéré comme
donnant la vie du Christ aux petits enfants. » Fausse ! Ajouté par l’Église Catholique!
Charles Hodge a écrit : « Il nous dit que tel est le royaume des cieux comme si les cieux
étaient en grande partie composés des âmes des enfants rachetés.
Benjamin Warfield a écrit : « Si tous ceux qui meurent en bas âge sont sauvés, ce ne peut être
que par l'opération souverain du Saint-Esprit, qui gouverne quand, où et comment il veut, par
la grâce ineffable de qui le Père rassemble ces petits à la maison qu’Il a préparé pour eux. »
Votre témoignage personnel : comment cette vérité assure et ouvre un témoignage•

C’est un grand réconfort d’avoir l’assurance que vos enfants mort-nés sont avec Jésus
Christ.

•

Cette vérité élève notre vu de la grâce et l’amour de Dieu.

•

Cette vérité nous donne la confiance que malgré l’horreur de l’avortement mondial, Dieu
est en train de peupler son royaume.

•

Cette vérité vous donne la confiance à donner du réconfort à ceux qui perdent un enfant et
de les assurer qu’ils peuvent le voir s’ils placent leur confiance en Jésus Christ.

Applications :
Face à ces situations, vous avez un témoignage puissant à rendre à ceux qui perdent « un
innocent ». Supportez une politique qui favorise la vie : l’adoption, l’accueil au lieu de
l’avortement.
Pour un enseignement plus détaillé lisez le livre de John MacArthur : Dans les bras de Dieu.
Conclusion
Si les nourrissons sont sauvés à leur mort, par quels moyens sont-ils sauvés ? Si ceux qui sont
handicapés - handicapés mentaux, dysfonctionnels, et donc dans la condition de ne pas avoir
la capacité de comprendre les questions de salut - s'ils sont sauvés à leur mort, par quel
moyens sont-ils sauvés ? Par l'œuvre sacrificielle de Jésus-Christ parce que c'est le seul
moyen que n'importe qui peut être sauvé.
Ce salut est par Son choix souverain par la grâce seule, bien que tous les enfants méritent un
jugement éternel à cause de leur séparation de Dieu et de leur corruption. Leurs péchés ont
été payés par le sacrifice substitutif de Christ sur la croix dans lequel il a porté la colère de
Dieu non seulement pour tous ceux qui pouvaient croire, mais pour tous ceux qui ne
pouvaient pas croire.

