Bible ouverte - https://www.bible-ouverte.ch - ©

La première résurrection
Question:
J'ai entendu parler de la "première résurrection". Qu'en est-il au juste ?
Réponse:
Ce sont surtout deux passages de l'Ecriture qui renseignent au sujet de la première
résurrection ou "Enlèvement de l'Eglise":
1 Th 4:13 à 5:5
Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui
sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point
d'espérance.
14 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 décédés.
15 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 décédés.
16 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.
17 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.
18 Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles.
1 Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on
vous en écrive.
2 Car vous savez bien vous-mêmes que le jour du Seigneur viendra comme un
voleur dans la nuit.
3 Quand les hommes diront, Paix et sûreté ! alors une ruine soudaine les
surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte,
et ils n'échapperont point.
4 Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous
surprenne comme un voleur;
5 vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes
point de la nuit ni des ténèbres.
1 Corinthiens 15:47-54
47 Le premier homme, tiré de la terre, est terrestre; le second homme est du ciel.
48 Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres; et tel est le céleste, tels sont
aussi les célestes.
49 Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi
l'image du céleste.
Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de
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Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité.
51 Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons
changés,
52 en un instant, en un clin d'oeil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et
les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés.
53 Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps
mortel revête l'immortalité.
54 Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel
aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, La mort a été
engloutie dans la victoire.
Ces passages affirment donc que les morts ressusciteront et recevront un nouveau
corps, ayant des attributs célestes, tandis que les vivants seront transformés, et
recevront ce corps céleste. Voir le livre: La gloire du ciel de John MacArthur
Mais attention ! Ceci ne concerne que ceux qui ont personnellement accepté JésusChrist comme Sauveur et comme Dieu. Ceux qui n'ont pas pris cette décision
resteront sur la Terre et subiront le règne de l'Antéchrist.
Samuel Lüthert
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