
 

 

L'incinération ou l'ensevelissement ? 
 

 Pour répondre à la question de l'incinération ou de l'ensevelissement, quelle  est la 
solution que le chrétien devrait choisir, voici quelques indications qui pourront nous éclairer.  
 

 L'incinération 
 

 1. L'incinération comporte une image de violence et de destruction. Être brûlé était une 
malédiction à l'exemple d'Acan et de sa famille "Et tout Israël le lapide. On les brûla au feu, on les 
lapida" (Josué 7 : 24-25). 
 

 2. Elle était une habitude parmi les Romains. 
 

 3. L'incinération ou la crémation est donc d'origine païenne ! Les premiers chrétiens 
suivaient la coutume juive d'enterrer leurs morts. 
 

 4. Ce n'était pas une pratique parmi les Hébreux. 
 

 5. Les premiers chrétiens rejetèrent cette coutume païenne, parce qu'elle n'a aucun 
fondement biblique ! Ils rejetèrent cette pratiquent aussi comme déshonorant le corps humain 
et parce qu'elle suggère le reniement de la résurrection. 
 

 L'ensevelissement 
 

 1. L'enterrement était le moyen utilisé par le peuple d'Israël pour enterrer leurs morts. 
 

 2. La méthode divine était donc l'enterrement et non l'incinération "...jusqu'à ce que tu 
retourne dans la terre, d'où tu as été pris ; car tu es poussière, et tu retournera dans la poussière." 
(Genèse 3 : 19 ; Ecclésiaste 3 : 20). 
 

 3. Le meilleur exemple d'enterrement est donné par Dieu Lui-même qui enterra Moïse 
"Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Et 
Éternel l'enterra dans la vallée, au pays de Moab." (Deutéronome 34 : 5-6). 
 

 5. Abraham enterra Sara, Jacob enterra Léa et Rachel. Abraham, Isaac, Jacob, David et 
Salomon, etc... Furent enterrés. 
 

 6. Dans le Nouveau Testament, nous avons le meilleur exemple, celui de Jésus qui fut 
enseveli !!!!! 
 

  La descente du corps dans le tombeau est un acte qui parle de l'espérance de la 
résurrection "Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns 
pour la vie éternelle, et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle." (Daniel 12 : 2). Comme 
beaucoup de choses, on peut trouver des arguments pour faire ce qui nous plait, mais il semble 
que ce qui précède est assez convaincant pour nous persuader que l'incinération est contraire à 
ce que nous lisons dans la Bible, Parole écrite et inspirée de Dieu. La plupart de ceux qui sont 
favorable à l'incinération sont des religieux qui renient les vérités fondamentales de la Bible ou 
des humanistes qui n'ont aucune foi en la résurrection corporelle. 
 
 Que le seigneur nous donne d'être attentifs à sa Parole même, et surtout lorsqu'elle va à 
l'encontre des idées et pratiques du monde. 


