LA DESTINÉE DE L’HOMME – SEMAINE 14

NÉCESSITÉ D'UN NOUVEAU CORPS POUR LES SAINTS
Notre corps actuel est terrestre, limité, mortel et corruptible. Dans l'état actuel,
aucun homme vivant dans son corps terrestre ne peut voir Dieu et survivre.
Comme les saints sont destinés à vivre éternellement en présence de Dieu, il y a
nécessité que leur corps soit transformé. 1Corinthiens 15:50 « Ce que je dis,
frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que
la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. » 1Corinthiens 15:53 « Car il faut que
ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête
l'immortalité. »
QUAND ET COMMENT CE NOUVEAU CORPS SERA-T-IL DONNÉ AUX
SAINTS ?
Actuellement, lors de la mort d'un juste, son corps retourne à la poussière d'où il
a été tiré tandis que la partie immatérielle de son être monte au ciel pour vivre en
présence de Dieu. Cependant, la promesse du salut ne se limite pas qu'à la
partie immatérielle de l'homme, elle inclut aussi le corps. C'est pourquoi Christ
est physiquement ressuscité (Luc 24:36-43).
1Corithiens 15:20-23 « 20Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, Il est
les prémices de ceux qui sont morts. 21Car, puisque la mort est venue par un
homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. 22Et
comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, 23mais
chacun en son rang. Christ comme prémices, puis ceux qui appartiennent à
Christ, lors de son avènement. » Nous avons ici le moment où le corps des
saints sera ressuscité : lors de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ.
1Thessaloniciens 4:16-17 « 16Car 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. 17Ensuite, nous les vivants, qui
seront 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. » Il s'agit de l'enlèvement de l'Église, celle-ci représentant tous ceux
qui appartiennent à Christ, ceux qui ont fait de Jésus-Christ leur Sauveur et
Seigneur. Ce sera l'accomplissement de la promesse de Jésus à ses disciples :
« Et, lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je
reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y soyez
aussi. » (Jean 14:3)
Les morts en Christ ressusciteront en premier avec leur nouveau corps, et ceux
qui seront vivants au moment de l'avènement du Seigneur, seront transformés
(1Corinthiens 15:51-52).

2017-06-01 Homme-SaDestinée-Semaine14-NouveauCorps

Page 1 sur 4

Comment cela est-il possible? Cela ne défie-t-il pas toutes les lois naturelles?
Dieu est souverain et c'est par la puissance du Saint-Esprit, la même qui a
ressuscité Jésus-Christ, que le corps des justes sera ressuscité et transformé
(1Corinthiens 6:14; Colossiens 2:12). Romains 8:11 « Et si l'Esprit de Celui qui a
ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, Celui qui a ressuscité Christ
d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite
en vous. »
Certains diront mais qu'en sera-t-il de ceux dont les restes ont été totalement
résorbés dans le sol ? Ou ceux dont le corps a été réduit en cendres et dont on
ne trouve plus de traces comme les martyrs qui ont été brûlés au bûcher ou ceux
qui ont choisi l'incinération de leur corps après la mort et dont les cendres ont été
dispersées ? Nous n'avons pas à nous en préoccuper car Dieu est tout-puissant
pour accomplir ses promesses. Rien ne Lui est impossible et Il peut faire bien
au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou demander (Luc 1:37;
Éphésiens 3:20).
Cette résurrection des saints est appelée la première résurrection. La deuxième
résurrection est celle des impies qui n'aura lieu qu'à la fin de toutes choses.
Cette première résurrection s'effectuera en trois étapes. La première est celle
dont nous venons de parler ci-dessus. La Bible nous apprend qu'après cet
événement, il y aura sur terre une période terrible de grande tribulation qui
durera 7 années. Pendant ce temps, des gens se convertiront à Christ mais au
prix de leur vie. Ce sont les âmes que Jean a vu en vision dans
Apocalypse 7:9, 14. Leur corps sera ressuscité à la 2e venue de Christ, après les
7 années de tribulation. C'est à ce moment-là que Christ reviendra pour établir
son règne de paix et de justice sur terre.
Christ posera son pied sur terre pour vaincre tous ses ennemis et établir son
règne pendant 1000 ans (Apocalypse 19:11-14). C'est ce que l'on appelle le
Royaume Messianique ou Millénium, ce qui signifie un millier d'années. C'est
aussi à ce moment-là que les saints de l'Ancien Testament revêtiront leur
nouveau corps. Ils vivront la résurrection et règneront dans la terre promise
(Ésaïe 26:19; Ézéchiel 37:11-14; Daniel 12:2; Hébreux 11:39-40;
Apocalypse 20:4-6).
Pendant les 1000 ans, Satan sera lié dans l'abîme; mais ensuite il sera délié. Il
séduira les nations et celles-ci monteront à Jérusalem pour faire la guerre au Roi
Jésus-Christ. Christ est victorieux, puis c'est le grand jugement et la fin de toutes
choses (voir le chapitre 20 du livre de l'Apocalypse pour plus de détails). Je
passe rapidement sur les événements de la fin des temps car ils feront l'objet
d'une série de capsules ultérieurement.
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DE QUOI SERA FAIT CE NOUVEAU CORPS DES SAINTS ?
Paul exprime les caractéristiques de ce nouveau corps dans
1Corinthiens 15:20-23; 35-54. Paul débute par la comparaison de Christ et
d'Adam. Par Adam nous naissons avec un corps corruptible, un corps voué au
péché et à la mort. Par Christ nous naissons de nouveau dans l'espérance de la
résurrection de notre corps. Toutefois, ce ne sera pas l'ancien corps « réparé »
ou « remis à neuf », mais un corps d'un nouveau type, tout à fait différent. C'est
pourquoi Paul prend pour exemple le grain qui est semé et qui produit une
plante. Le corps du grain est différent de celui de la plante qui en émerge. Paul
précise également que c'est Dieu qui décide de la forme et de la matière du
nouveau corps.
Toujours en comparant le corps à un grain qui est semé, Paul donne certaines
caractéristiques du nouveau corps, à partir du verset 42. « 42Ainsi en est-il de la
résurrection des morts. Le corps est semé corruptible ; il ressuscite incorruptible ;
43il est semé méprisable, il ressuscite glorieux ; il est semé infirme, il ressuscite
plein de force ; 44il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un
corps animal, il y a aussi un corps spirituel. 45C'est pourquoi il est écrit : Le
premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un
esprit vivifiant. 46Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est
animal ; ce qui est spirituel vient ensuite. 47Le premier homme, tiré de la terre, est
terrestre ; le second homme est du ciel. 48Tel est le terrestre, tels sont aussi les
terrestres ; et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. 49Et de même que
nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste.
50Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume
de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. 51Voici, je vous dis un
mystère : nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, 52en un
instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les
morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés. 53Car il faut
que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête
l'immortalité. 54Lorsque 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. »
À partir de ce passage des Saintes Écritures, nous pouvons dresser le tableau
suivant :
CORPS ACTUEL
Corruptible
Méprisable
Infirme
Corps animal
Terrestre
Mortel
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CORPS À VENIR
Incorruptible
Glorieux
Plein de force
Corps spirituel
Céleste
Immortel
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D'autres versets viennent appuyer cette description. Par exemple, Daniel 12:3 et
Matthieu 13:43 parlent de l'aspect glorieux des saints dans l'éternité, tandis que
Luc 20:35-36 fait référence à leur immortalité.
D'autre part, nous savons que ce nouveau corps sera semblable à celui de
Jésus-Christ après sa résurrection. Philippiens 3:20-21 « 20Mais notre cité à nous
est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus
Christ, 21qui 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. »
1Jean 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, lorsque cela
sera manifesté, nous serons semblables à Lui, parce que nous Le verrons tel
qu'Il est. »
Après sa résurrection, Jésus-Christ apparaissait et disparaissait en un instant, Il
pouvait franchir les murs et les portes fermées, Il pouvait manger et boire, Il
pouvait à son gré se faire reconnaître ou pas, son corps pouvait être touché.
(Jean 20:19, 26; Luc 24:15-16, 30-31, 39, 41-43). Peut-être aurons-nous des
capacités semblables?
Il est à noter qu'il est question du nouveau corps qui sera semblable au corps
glorifié de Christ et non de l'ensemble de notre être. Christ est Dieu et nous ne
serons jamais des dieux. De plus, notre corps sera semblable mais non
identique. Entre autres, nous ne porterons pas les marques de la crucifixion
comme Christ les portera éternellement sur son corps glorifié (Jean 20:20, 27;
Luc 24:39; Apocalypse 1:7).
Même si ce nouveau corps est très différent du corps terrestre, nous ne serons
pas tous confondus dans une masse anonyme. Nous nous reconnaîtrons les uns
les autres. Lors de la transfiguration de Jésus-Christ sur la montagne, les
disciples Pierre, Jacques et Jean ont reconnu Moïse et Élie même s'ils ne les
avaient jamais vus auparavant (Marc 9:2-5). C'est en esprit qu'ils les ont
reconnus.
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