
COURS POSTAL BIBLIQUE CHRISTADELPHE No. 13  

La Résurrection 

LECTURE HEBDOMADAIRE —   Genèse 42-44; Philippiens 1-2. 

LECTURE POUR L'ÉTUDE EN COURS —  I Corinthiens 15. 

Le mot "résurrection" signifie recouvrer la vie, vivre de nouveau. Jésus sortant du tombeau après avoir été mort 

et enseveli trois jours ... cela dut être l'événement le plus merveilleux du monde. Quand ses disciples le virent, ils 
ne purent en croire leurs yeux. Ils pensèrent que c'était un esprit, mais Jésus leur dit: 

"Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi; touchez-moi et voyez: un esprit n'a ni chair, ni os, comme 
vous voyez que j'ai. » 

« Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme, dans leur joie, ils ne croyaient point encore, 
et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit: Avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent du 
poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit, et il mangea devant eux" (Luc 24:39-43). 

Enfin ils furent convaincus qu'il était réellement vivant. Dieu lui avait donné la vie éternelle. Nous lisons les 
paroles de Jésus, dans l'Apocalypse 1:18: 

"Et voici, je suis vivant aux siècles des siècles." 

Jésus ressuscitera ses disciples 

Jésus enseigna à ses disciples qu'eux aussi ressusciteraient d'entre les morts. 

Lisons de nouveau le verset déjà cité. Jésus dit: 
"J'étais mort, et voici, je suis vivant aux siècles des siècles. Je tiens les clefs de la mort et du séjour des 
morts." 

Si vous avez les clefs d'une porte, cela signifie que vous pouvez l'ouvrir. Jésus a les clefs de la tombe. C'est une 

manière de dire qu'il est tout puissant et peut rendre la vie à ceux qui sont morts. 

Ce pouvoir lui vient de Dieu. Lisons l'Évangile de Jean, 5:20-29; à remarquer le verset 21, qui dit: 
"Car, comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le 
Fils donne la vie à qui il veut." 

Dieu a donné à Jésus le pouvoir de rendre la vie aux humains. 

Un espoir partagé par tous les croyants 

Tous les croyants à travers les âges ont attendu le jour de la résurrection. Au sujet de quelques-uns d'entre eux 
nous lisons: 

"C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises; mais ils les ont vues et 
saluées de loin" (Hébreux 11:13). 

Plus loin nous apprenons qu'ils 

"n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin 
qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection" (v. 39-40). 

Nous voyons que ce don de la vie éternelle sera fait à tous les vrais croyants, au même moment. 

Les premiers chrétiens eux aussi attendaient la résurrection. Quand l'un d'eux était mort, on disait: "il s'est 

endormi" parce que, juste comme l'homme se réveille après le sommeil, les disciples se réveilleront d'entre les 

morts. 

Quand aura lieu la Résurrection? 

Presque 2.000 ans se sont écoulés depuis que Jésus ressuscita. Quand va-t-il rendre la vie à ceux qui sont morts 

dans la foi? 



L'apôtre Paul répond à cette question pour nous: 
"Comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang, Christ 
comme prémices, puis ceux qui appartiennent à Christ, lors de son avènement" (1 Corinthiens 15:22). 

 
Nous avons déjà vu que Christ reviendra pour établir le royaume de Dieu et régner sur toute la terre. Quand il 

viendra, il ressuscitera les morts. Alors ceux qui auront été fidèles recevront la vie éternelle et jouiront du grand 

privilège d'aider Jésus à gouverner la terre. Cela nous le lisons dans l'Apocalypse 5:9-10. C'est un chant que 
chanteront les fidèles en ce grand jour. 

"Tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de 
tout peuple, et de toute nation; tu as fait d'eux un Royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils 
régneront sur la terre." 

Quelques-uns seront vivants quand Jésus reviendra 

Que se passera-t-il pour ceux qui seront vivants au retour de Jésus? 

I I a dit que, quand il reviendra: 
"Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront les élus des quatre vents depuis 

une extrémité des cieux jusqu'à l'autre" (Matthieu 24:31). 

Dans I Thessaloniciens 4:14-17, Paul ajoute: 
"Car, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus 
et avec lui ceux qui sont morts [note: ceux qui dorment]. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons 
d'après la parole du Seigneur: nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne 
devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un 
archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront 
premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux 
sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur." 

Les morts ressusciteront et les vivants seront rassemblés et tous apparaîtront devant le Seigneur Jésus. Avant le 

don de la vie éternelle il y aura un jugement; mais nous parlerons de cela plus longuement la semaine prochaine. 

Lisons de nouveau I Corinthiens 15:51-58. Là l'apôtre parle du temps où les chrétiens fidèles recevront le don de 

la vie vie éternelle, ce qu'il appelle "l'immortalité". 

A tous ceux qui chérissent un tel espoir, l'apôtre Paul leur dit d'être "fermes, inébranlables, travaillant de mieux 
en mieux à l'œuvre du Seigneur". 

Quelques points à retenir 

Dieu a donné à Jésus le pouvoir de ressusciter les morts. 

Il le fera à son retour sur la terre. 

Il rassemblera tous ceux qui lui appartiennent et qui seront encore vivants. 

A ceux qui ont été fidèles il donnera la vie éternelle et ils vivront avec lui pour toujours.



COURS POSTAL BIBLIQUE CHRISTADELPHE No. 14 

Le Siège du Jugement 

LECTURE HEBDOMADAIRE —   Genèse 45-47; Philippiens 3-4 

LECTURE POUR L'ÉTUDE EN COURS —  Matthieu 25. 

Quand l'apôtre Paul fut devenu vieux, on le mit en prison à Rome, à cause de sa foi en Jésus. 

A cette époque, il écrivit une deuxième lettre à son ami Timothée, lui demandant de venir le voir. Dans cette 

lettre nous lisons au chapitre 4 verset 10: 

"Démas m'a abandonné, par amour pour le siècle présent." Démas avait abandonné la foi. Mais il avait appartenu 

à Jésus et sera un de ceux qui ressusciteront à son retour. Il y en a beaucoup à travers les âges qui, ayant cru, 

ont abandonné leur foi, oublié Dieu et choisi leur propre voie. 

Il y aura un Jugement. 

Si nous y réfléchissons, nous verrons la nécessité d'un jugement après la résurrection. Dieu est amour, mais II 

est aussi juste. Il ne pourrait donner la vie éternelle à des hommes et à des femmes qui ont méprisé son amour 

et — sachant que Jésus était mort pour eux — n'ont fait aucun effort pour le servir et lui obéir. 

C'est ce que nous dit Paul dans Romains 14:10: 

"Nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu." et encore dans II Corinthiens 5:10: 

"Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le 
mal qu'il aura fait, étant dans son corps." 

Un juge juste 

Quand Jésus reviendra, il ressuscitera les morts et rassemblera ceux de ses disciples qui vivront à cette époque. Il y 

aura un jugement. Après le jugement, ceux qui auront été acceptés recevront la vie éternelle, et Jésus leur dira, 
comme nous le lisons dans Matthieu 25:34, 

"Venez, vous qui êtes bénis de mon Père; prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la 
fondation du monde." 

Jésus, lui-même, sera le juge. Dans Jean 5:28-31, Jésus dit en parlant de la résurrection: 
"Car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres en tendront sa voix, et en sortiront Ceux qui 
auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le 
jugement. Je ne puis rien faire de moi-même: selon que j'entends, je juge; et mon jugement est juste, 
parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé." Il jugera avec la sagesse 

que Dieu lui a donnée. 

Mais lisons dans Ésaïe 11:3-4: 

"Il ne jugera point sur l'apparence, Il ne prononcera pas sur un ouï-dire. Mais il jugera les pauvres avec 
équité, 

Et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre." Les hommes, eux, ne peuvent juger que d'après ce 

qu'ils voient et entendent, mais le Seigneur Jésus connaît le cœur des hommes et il ne commettra pas d'erreurs dans 

son jugement. 

Qui sera présent au jour du jugement? 

Ceux qui auront accepté l'offre de Dieu, l'offre de la vie, et qui auront été baptisés en Christ seront rassemblés au 
jour du jugement. Il y aura aussi tous les fidèles serviteurs de Dieu de l'Ancien Testament. Et aussi quelques-uns qui 

n'auront pas été fidèles. Nous lisons dans les Hébreux 10:26-27: 
"Car, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de 
sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les 
rebelles." 



Ceux qui n'ont jamais connu Dieu ou Jésus ne ressusciteront pas pour être jugés. Vous devez vous souvenir des 
versets du Psaume 49:20-21 qui dit d'un tel homme: 

"Tu iras néanmoins au séjour de tes pères, Qui jamais ne reverront la lumière. 
L'homme qui est en honneur, et qui n'a pas d'intelligence, Est semblable aux bêtes que l'on  égorge. " 

Si vous lisez Ésaïe 26:14, vous verrez que la même chose y est enseignée. 

Qu'adviendra-t-il de ceux qui seront rejetés? 

Nous avons vu que ceux qui seront rassemblés au jour du jugement consisteront de deux classes de personnes. 

Christ acceptera les uns et rejettera les autres. Il donnera la vie éternelle à ceux qu'il acceptera; mais quel sera le 

sort de ceux qu'il rejettera? 

Nous ne savons pas tous les détails de leur punition, mais on pourrait au moins affirmer qu'ils comprendront 

l'étendue de leur folie — et de leur perte — et ils en souffriront des angoisses mentales. A de telles personnes, 
Jésus dit: 

"C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob, et 
tous les prophètes, dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors" (Luc 13:28). 

Finalement ils périront complètement. Jésus dit que le jugement ressemblera à une moisson, où l'on mettra d'un 

côté le bon grain, tout en brûlant de l'autre les mauvaises herbes. (Matthieu 13:36-43). On trouve le même 
enseignement très clair chez l'apôtre Paul: 

... Le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir 
ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour 
châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force" (II Thessaloniciens 1:7-9). 

Amour ou frayeur? 

Il y a des passages qui semblent nous avertir que nous ne devons pas avoir trop de confiance dans l'issue du 

jugement. D'autres passages, au contraire, nous encouragent à faire preuve d'une calme confiance. I I n'y a là 
aucune contradiction. Nous ne devons avoir aucune confiance en nous-mêmes, mais nous pouvons avoir une 

confiance illimitée dans l'amour de Dieu qui peut nous sauver. 

Bien que nous commencions par nous approcher de Dieu avec une grande frayeur, nous apprenons 

graduellement à L'aimer et à avoir entièrement confiance en Lui. Jean dit: 

"C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La 
crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte" (1 Jean 4:17-18). 

 

Sommaire 

Il y aura un jugement. 

Il aura lieu après la résurrection. 

Tous ceux qui auront connu de façon suffisante l'évangile de Dieu assisteront à ce jugement. 

Ceux qui seront acceptés au jour du jugement recevront la vie éternelle. 

Ceux qui seront rejetés au jour du jugement souffriront des angoisses mentales et puis mourront dans une ruine 

ou destruction éternelle.



COURS POSTAL BIBLIQUE CHRISTADELPHE 

QUESTIONNAIRE 

 

Questions sur la leçon 13: La Résurrection 

Pourquoi les disciples furent-ils si étonnés trois jours après la mort de Jésus-Christ? 

Quel pouvoir extraordinaire Dieu a-t-ll donné à Jésus? 

3 Quand le jour de la résurrection aura-t-il lieu? 

4. Qui sera ressuscité en ce temps-là? 

5 Pourquoi les premiers chrétiens parlaient-ils de la mort comme d'un sommeil? 

6 Est-ce qu'il y a un ordre de résurrection? Qu'est-ce que c'est? 

7. Que feront les fidèles après la résurrection et le jugement? Où cela? 

 

Questions sur la leçon 14: Le Tribunal du Christ 

Quel message l'apôtre Paul nous donne-t-il dans Romains 14 et 2 Cor.5 au sujet d'un jugement? 

Qui y sera le juge? Comment agira-t-il en ce temps-là? 

Qui sera jugé? 

Est-ce que tous ceux qui seront jugés seront acceptés? Pourquoi/pas? 

Peut-on avoir confiance devant le tribunal du Christ? 

Comment? 

 

 

 


