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La vie et la mort de Jésus Christ sont la
fondation même du Christianisme.  Et  le
retour à une vie corporelle glorifiée, trois
jours  après  sa  mort,  constitue  la  base
même de  l'Évangile  (1  Corinthiens  cha-
pitre 15, verset 34). Sans ce fait, notre foi
est vaine (1 Corinthiens chapitre 15, ver-
sets 14-19).  La résurrection fut annoncée
dans l'Ancien Testament, (Esaïe chapitre
53, versets 10-12. Psaumes  chapitre 16,
versets 9-10) et Jésus lui-même l’a dit  à
ses  disciples  (Évangile  selon  Matthieu
chapitre 16, versets 21- 17, l'Évangile se-
lon Jean chapitre 2 versets 18-22, l' Évan-
gile selon Marc chapitre 9, versets 9-10).

La résurrection du corps des croyants. 

La nature nous enseigne que la mort en-
gendre  la  vie  (Évangile  selon  Jean  cha-
pitre 12, verset 24).  La petite semence est
hors de proportion avec la plante future.
Le  Créateur  va  susciter  une  infinité  de
corps  divers  (1  Corinthiens  chapitre  15,

versets 35-40).  Le corps nouveau sera in-
corruptible et glorieux, plein de force et
spirituel.  En fait, il sera semblable à celui
de  Christ  ressuscité  (1  Corinthiens  cha-
pitre  15,  versets  42-49,  Philippiens  cha-
pitre 3, versets  20-21).
Cette résurrection aura lieu à l'enlèvement
de l'Église (1 Corinthiens chapitre 15 ver-
sets  51-53,1  Thessaloniciens  chapitre  4
versets  16-18).   Ceux  qui  se  seront  vi-
vants sur la terre à ce moment-là ne mour-
ront pas. Transformés en un clin d'œil, ils
seront enlevés à la rencontre du Seigneur
avec les croyants défunts ressuscités. Ce
sera  la  première  résurrection,  à  laquelle
auront part tous les croyants, c'est-à-dire
tout  ceux qui  ont  passé  par  la  nouvelle
naissance.

La résurrection du corps des impies.

L'Écriture  nous  parle  de  deux  résurrec-
tions: les corps des croyants et les corps
des incrédules morts sans Sauveur. La ré-
surrection des impies est pour le jugement
et la honte éternelle (Daniel chapitre 12,
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verset 2, Jean chapitre  5, versets 28-29,
Actes chapitre  24, verset 15, Apocalypse
chapitre  20, versets 4-5). Les corps des
impies,  c'est-à-dire,  ceux  qui  n'appar-
tiennent pas à Christ, seront de nouveau
réunis à l'âme pour comparaître devant le
grand Trône Blanc (Apocalypse chapitre
20 versets 11-15).  Après avoir reçu leur
juste sentence, ils seront jetés dans l'étang
de feu et de soufre.

Quelle résurrection sera la  vôtre?   Êtes-
vous parmi ceux qui ont passé par la nou-
velle naissance? Si non, vous êtes parmi
les incrédules qui auront part à la résur-
rection des impies.

Le salut de l’âme est assuré pas la résur-
rection du Seigneur Jésus Christ. L'en-
seignement apostolique nous décrit un sa-
lut certain et accompli par la mort du Sei-
gneur, et que Dieu donne la preuve du pé-
ché  expié  par  la  résurrection  de  Jésus
Christ.

Que faut-il faire donc pour obtenir ce sa-
lut? Si la punition du péché est exécuté à
la satisfaction de Dieu, si Jésus Christ a
payé  la dette du péché par sa mort, que
faut-il faire?

La doctrine centrale de la  religion chré-
tienne est la foi.  Nous avons été enseigné

que cela  ajouté  à  nos  bonnes  actions  et
bonnes intentions peut procurer notre sa-
lut. Mais cet enseignement est faux.

La Parole de Dieu nous enseigne certaine-
ment  sur  la  nécessité  de  la  foi  et  nous
avons tous besoin de Dieu dans toutes les
circonstances de notre vie. Peut-être avez-
vous vu l’intervention de Dieu lors d'un
accident de voiture, ou la protection de la
mort  par  des  circonstances  extraordi-
naires. Peut-être avez-vous reçu réponse à
une prière importante, qui a raffermi votre
confiance et foi en Dieu.

Mais le salut de l’âme n’est nullement as-
socié à ces choses. Car ces expériences de
foi sont nullement liées à la mort et résur-
rection du Seigneur.

Avoir  confiance,  ou croire  que Dieu re-
connaît nos péchés totalement payés par
la mort et résurrection du Sauveur est très
différent que la confiance ou foi générale
dans notre Dieu créateur.

Aujourd’hui  cher  lecteur,  avez-vous  la
certitude du salut? Avez-vous la joie dans
le cœur et la paix dans votre âme parce
que  vos  péchés  sont  pardonnés  et
acquittés?  Si  oui,  quand avez-vous  reçu
cette certitude?
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Pensée
À l'approche de la fête de Pâques, il  faut
réfléchir à la raison de la résurrection. Dieu
le  Père  fut  satisfait  avec  le  paiement  du
péché par la croix; être sauvé veut dire qui
je suis satisfait aussi.
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