2

3

4

INTRODUCTION

à de Jésus-Christ Hébr. 11 : 19 ; Nomb.17 :8 ;
Mat.12 : 39-40. Ezéchiel donne une vision
saisissante de la résurrection de tout un peuple
Ezéch.37. Job tressaille de joie en pensant à sa
rencontre future avec Dieu Job 19: 25-27. Le
Psalmiste sait que Dieu le tirera du séjour des
morts Psaumes 49: 16. Esaie annon-ce la
victoire définitive sur la mort Esaie 25 : 7-8.
Daniel parle clairement des deux sortes de
résurrection Daniel 12 : 2. Osée enfin chante le
triomphe sur le sépulcre Osée 13 : 14 . JésusChrist lui-même voit dans Exode 3 : 6,15-16,
une affirmation de la résurrection Luc20:3738. Les livres Apocryphes montrent que cette
doc-trine était généralement acceptée parmi les
Juifs Sagesse 3 :1 ; 4 :15; 2Macc.7:14 ; 23 :29;
à l’époque du Christ, seuls les Sadducéens la la
niaient Mat.22 :23 ; Act.23 :6-8 .

dit en effet que partout la mort engendre la vie,
comparez avec Jean 12 :24, que la petite
semence est hors de proportion avec la plante,
que le Créateur ne se laisse pas de ssusciter une
infinité de corps divers 1corint.15 :35-41.

Mes frères et sœurs en Christ, nous vous prions
de bien vérifier ce petit manuel à l’aide de
votre Bible et du Saint-Esprit qui nous donne
d’éclaircissement sur les choses qui sont dans
les ténèbres. Apropos de la résurrection des
morts, beaucoup de nos frères qui se disent
chrétiens l'’gnorent et ne sont pas sûrs d’une
telle résurrection. Voyons ce que nous enseigne l’Ecriture Sainte au sujet de la résurrection
des morts. Si cette résurrection n’aura lieu ou
non nous la verrons à travers les passages que
nous essayerons de récupérer dans l’Ecriture
Sainte. A présent, lisons ce que la Bible
déclare à propos de la résurrection des morts.
LA RESURRECTION DES CROYANTS
AVEC NOTRE SEIGNEUR JESUSCHRIST
Cet article fondamental de notre foi fait
l’objet dans la Bible d’une révélation progressive . On dit souvent que l’Ancien Testament
n’en parle pas explicitement,et pourtant il contient sur ce point des allusions et des prophéties étonnan-tes.Trois résurrections démontrent
que la puis-sance de Dieu triomphe de la mort
1ROIS 17 : 21-24 ; 2ROIS 4 :32-37 ; 2ROIS
13: 21 .
Deux enlèvements prouvent que les bienaimés du Seigneur peuvent échapper à la tombe Gen 5: 24 ; 2ROIS 2 : 11.Trois types de la
résurrection ont déjà été mentionné ci-dessus

2 –Selon 1corint. 15 :35-44, le corps nouveau
sera incorruptible, glorieux, plein de force ,
spirituel.
3-En fait, il sera semblable à celui de Christ
réssuscité 1corint.15 :45-49 ; phil 3 :20-21.
L’expression du Crédo : « Je croit à la résurrection de la chair « . Dans le premier corps,
l’accent est sur l’âme : c’est un corps « animal
« , psychique ; dans le nouveau, l’accent est
mis sur l’esprit 1corint. 44-45.
Quand aura lieu la Résurrection ?

Dans le Nouveau Testament, nous avons
encore six autres cas de résurrection parmi lesquels ne figure nullement la vierge Marie; Luc
7 : 13-16 ; Luc 8 : 55 ; Jean 11 : 44 ; Matt. 27 :
52-53; Actes 9: 40; Actes 20: 9-10. Mais il est
clair que chacun de ces personnages rappelés à
la vie, a ddû mourir de nouveau. Christ seul est
définitivement ressuscité, et quand à nous,nous
attendons une meilleure résurrection Hébreux
11 : 35). Quoiqu’il en soit , tant d’exemples et
de promesses suffisent pour servir de base à
l’enseignement plus com-plet que Paul a été
chargé de nous apporter.

Comment s’opèrera la Résurrection ?
1-Comme la nature nous l’enseigne. Elle nous

A l’avènement du Christ 1corint.15:23, au
dernier jour Jean 6 :39-40, 44, 54, lors de
l’enlèvement de l’Eglise 1corint.15 :51-53 ;
1Thess.4:13-18. Ceux qui se trouveront vivants
sur la terre à ce moment-là ne mourront pas:
transformés en un clin d’œil, ils seront enlevés
à la rencontre du Seigneur avec les croyants
défunts réssuscités.Ce sera la preière et la
glorieuse résurrection , à laquelle auront part
les martyrs de la tribulation rappelés à la vie au
début du règne de mille ans Apoc. 20:4-6. Pour
l’instant, nous sommes spirituellement réssuscités avec Christ depuis notre nouvelle naissance Jean 5 :24; Rom. 6 :1,4 ; Eph 2 :4-6 ; Col.3:
1-4 ; mais nous attendons encore l’adoption, la
résurrection de notre corps Romains 8 : 23.
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QUI RESSUSCITERA AINSI ?
Ceux qui appartiennent à Christ.1corinthiens 15 : 22-23 ; ceux que le Père lui a donnés Jean- 6 : 39-40 ;
ceux qui sont «en
Christ » 1Thess.4 : 16 ; Tous les hommes ne
sont mal-hereusement pas à lui ; c’est il est
question ici de la résurrection d’entre les
morts. Phil.3 :11 ; Marc 9 :9-10.
Une telle doctrine nous frappe par sa plénitude, sa spirutualité, son originalité aussi. Elle
est totalement différente de la conception grecque qui prétendait l’âme préexistante et
immor-telle en elle-même ; son salut aurait
consisté dans la libération défitive hors du
corps. Les Manichéens ( hérétiques des
premiers siècles après la résurrection de JésusChrist ) établis-saient un antagonisme
irréductible entre la chair et l’esprit, la chair
représent le mal et l’âme étant dégradée par
son union evec le corps. L’Ecriture enseigne au
contraire que le corps et l’âme , créés tous
deux par Dieu, sont saints et destinés l’un et l’
autre à l’immortalité (comparez avec 1corint
6:15,19 ).
RESURRECTION DES IMPIS
L’Ecriture enseigne clairemement qu’ il y
aura deux résurrections : celle des croyants
por la vie éternelle, et celle des hommes
demeurés sans Sauveur, pour le jugement et la
honte éter-nelle Daniel 12 :2; Jean 5:28-29 ;
Actes 24:15; Apoc.20 :4-5. La première a lieu
au début du millénium, et l’autre

immédiatement après, lors
dernier. (Apoc. 20: 5, 12-13)
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Il ressort des textes ci-dessus que
ressusciteront à ce moment-là : les injustes,
ceux qui auront fait le mal, ceux qui
n’appartiennent pas à Christ, et n’auront pas
été jugés dignes d’avoir part à la première
résurrection ; ceux qui , n’etant pas sauvés par
la foi, seront jugés selon leurs oevres.
Heureux et saints les rachetés de JésusChrist qui ont part à la première resurrection !
Que la grâce du Christ soit avec nous tous.

AMEN !
Pour tous renseignements; écrire à
l’Eglise d’Evangélisation : la Parole
du Christ au Monde.
C/ n° 1868 Fifadji-Yénawa
03 BP 2742 Tél : 32 – 62 – 89
Cotonou Rép. du Bénin.

