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Chapitre 23. Glorification, résurrection
Genèse 2:7 L’Eternel Dieu forma l’homme de la poussière de la terre, il souffla dans
ses narines un souffle de vie et l’homme devint une âme vivante.
Dieu créa notre corps aussi bien que notre âme.
Genèse 3:1-20 Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, que
l’Eternel Dieu avait faits. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, Vous ne
mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous
mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l’arbre qui est au
milieu du jardin, Dieu a dit: Vous n’en mangerez point et vous n’y toucherez point,
de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez
point; mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s’ouvriront, et que
vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l’arbre
était bon à manger et agréable à la vue, et qu’il était précieux pour ouvrir
l’intelligence; elle prit de son fruit, et en mangea; elle en donna aussi à son mari,
qui était auprès d’elle, et il en mangea. Les yeux de l’un et de l’autre s’ouvrirent, ils
connurent qu’ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s’en firent des
ceintures. Alors ils entendirent la voix de l’Eternel Dieu, qui parcourait le jardin vers
le soir, et l’homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l’Eternel Dieu, au
milieu des arbres du jardin. Mais l’Eternel Dieu appela l’homme, et lui dit, Où es-tu?
Il répondit, j’ai entendu ta voix dans le jardin, et j’ai eu peur, parce que je suis nu, et
je me suis caché. Et l’Eternel Dieu dit: Qui t’a appris que tu es nu? Est-ce que tu as
mangé de l’arbre dont je t’avais défendu de manger? L’homme répondit, la femme
que tu as mise auprès de moi m’a donné de l’arbre, et j’en ai mangé. Et l’Eternel
Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m’a
séduite, et j’en ai mangé. L’Eternel Dieu dit au serpent, Puisque tu as fait cela, tu
seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs, tu
marcheras sur ton ventre, et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je
mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci
t’écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, J’augmenterai la
souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront
vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme: Puisque tu as écouté la voix
de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet
ordre: Tu n'en mangeras point! Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de
peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie, il te produira des
épines et des ronces, et tu mangeras de l’herbe des champs. C’est à la sueur de ton
visage que tu mangeras du pain, jusqu’à ce que tu retournes dans la terre, d’où tu
as été pris; car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Adam donna à
sa femme le nom d’Eve, car elle a été la mère de tous les vivants.
La chute dans le péché affecta l'homme entier, corps et âme. Parce que l'homme a
péché, trois morts s'abattirent sur lui. La mort spirituelle, qui est la séparation
d'avec Dieu, survint immédiatement. La mort physique est ce que nous désignons
par le mot "mort". La mort éternelle interviendra au jugement dernier. Quand nous
avons accepté Christ comme Sauveur, la première et la troisième morts n'ont plus
de pouvoir sur nous, parce que notre communion avec Dieu a été rétablie et que
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nos péchés ont été expiés une fois pour toutes au Calvaire. La deuxième mort, c'està-dire la séparation de l'âme d'avec le corps au moment de la mort physique reste
encore à affronter.
Romains 8:23 Et ce n’est pas elle seulement mais nous aussi, qui avons les
prémices de l’Esprit nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l’adoption, la
rédemption de notre corps.
Nous avons les "prémices de l'Esprit", mais la dernière étape est encore devant
nous: la "rédemption de notre corps".
1 Corinthiens 15:12-26 Or, si l’on prêche que Christ est ressuscité des morts,
pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu’il n’y a point de résurrection des
morts? S’il n’y a point de résurrection des morts, Christ non plus n’est pas
ressuscité. Et si Christ n’est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et
votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à
l’égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu’il a ressuscité Christ,
tandis qu’il ne l’aurait pas ressuscité, si les morts ne ressuscitent point. Car si les
morts ne ressuscitent point, Christ non plus n’est pas ressuscité. Et si Christ n’est
pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés, et par
conséquent aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c’est dans cette vie
seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous
les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de
ceux qui sont morts. Car, puisque la mort est venue par un homme, c’est aussi par
un homme qu’est venue la résurrection des morts. Et 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.
Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père,
après avoir réduit à l’impuissance toute domination, toute autorité et toute
puissance. Car il faut qu’il règne jusqu’à ce qu’il ait mis tous ses ennemis sous ses
pieds. Le dernier ennemi qui sera réduit à l’impuissance, c’est la mort.
De même que Christ ressuscita corporellement des morts, ainsi les corps des
chrétiens ressusciteront également. Quand cela se produira, notre rédemption,
notre salut seront complets. Dieu avait créé l'homme dans sa totalité, et c'est dans
sa totalité que l'homme tomba: c'est donc dans sa totalité qu'il sera racheté.
1 Corinthiens 15:52-58 en un instant, en un clin d’œil, à la dernière trompette. La
trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons
changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l’incorruptibilité, et que ce corps
mortel revête l’immortalité. 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. O
mort, où est ta victoire? O mort, où est ton aiguillon? L’aiguillon de la mort, c’est le
péché; et la puissance du péché, c’est la loi. Mais grâces soient rendues à Dieu, qui
nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ! Ainsi, mes frères bien-aimés,
soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l’œuvre du Seigneur,
sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur.
1 Thessaloniciens 4:13-14 Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans
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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. 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
Les corps des chrétiens qui sont morts (ceux qui dorment) ressusciteront des morts
quand Christ reviendra.
1 Corinthiens 15:51-52 Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous,
mais tous nous serons changés, en un instant, en un clin d’œil, à la dernière
trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous,
nous serons changés.
1 Thessaloniciens 4:13-18 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. 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. 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. 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.
Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles.
Ces versets nous montrent que les chrétiens vivant encore lors du retour de Christ
ne connaîtront pas la mortl En un clin d'œil, leurs corps seront changés. Ils
passeront immédiatement de cette vie à la glorification complète.
Philippiens 3:20-21 Mais nous, nous sommes citoyens des cieux, d’où nous
attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps
de notre humiliation, en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir
qu’il a de s’assujettir toutes choses.
1 Jean 3:2 Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous
serons n’a pas encore été manifesté; mais nous savons que, lorsqu’il paraîtra, nous
serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu’il est.
Les corps glorifiés de tous les chrétiens (qu'ils soient morts et aient été ressuscités,
ou qu'ils aient été instantanément transformés) seront semblables au corps glorifié
de Christ après Sa résurrection.
Jean 20:26 Huit jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la
maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se
présenta au milieu d’eux, et dit, La paix soit avec vous!
Après Sa résurrection Christ put passer au travers de portes fermées. Après notre
glorification, nous serons en état de faire de même.
Luc 24:36-43 Tandis qu’ils parlaient de la sorte, lui-même se présenta au milieu
d’eux, et leur dit, La paix soit avec vous! Saisis de frayeur et d’épouvante, ils
croyaient voir un esprit. Mais il leur dit, Pourquoi êtes-vous troublés, et pourquoi
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pareilles pensées s’élèvent-elles dans vos cœurs? 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.
Arès Sa résurrection, Christ pouvait manger, et il le fit. Après notre glorification, il
en sera de même pour nous.
Jean 20:27-28 Puis il dit à Thomas, Avance ici ton doigt, et regarde mes mains;
avance aussi ta main, et mets-la dans mon côté; et ne sois pas incrédule, mais
crois. Thomas lui répondit, Mon Seigneur et mon Dieu!
La fin de chacun des quatre Evangiles et le commencement des Actes nous font
savoir que Christ possédait un corps merveilleux après Sa résurrection. Mais il est
clair, d'après ce verset et d'autres, que Christ n'eut pas un corps nouveau après Sa
résurrection; il s'agissait bien du corps même qu'il avait eu avant Sa mort et dans
lequel il mourut. Après notre glorification, nous posséderons les mêmes corps que
maintenant, mais ils seront glorifiés. Ce seront des corps transformés, des corps
glorifiés, mais ce seront les mêmes corps.
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