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EDITO

Notre Seigneur Jésus
Christ nous a parlé de deux
résurrections, qu’Il a nommées
respectivement: résurrection de
vie et résurrection de jugement,
disant : … " l’heure vient en la-
quelle tous ceux qui sont dans
les sépulcres entendront sa
voix; et ils sortiront, ceux qui
auront pratiqué le bien, en
résurrection de vie; et ceux qui
auront fait le mal, en résurrec-
tion de jugement." (Jean 5:25-
29.)

Chacun donc sera, ou vivifié
par le Fils de Dieu, ou jugé  par
Lui. Maints passages de
l’Écriture nous déclarent que
CEUX QUI CROIENT en Jésus-
Christ ONT la vie éternelle.
Ceux-là ne viendront pas en ju-
gement (Jean 5, 24) ; au
contraire, le Seigneur lui-même
nous dit que «ceux qui seront
jugés dignes d’avoir part à ce
siècle-là et à la résurrection
d’entre les morts… ne peuvent
plus mourir, car ils sont sem-
blables aux anges et ils sont fils
de Dieu, étant fils de la résur-
rection.» (Luc 20, 35-36.)
La prophétie dit, en outre, que
tous ceux qui auront été fidèles
au témoignage de Jésus res-

A quelle résurrection appartiendrez-vous ?
Celle des vivants ou celle des morts ?

susciteront par Jésus, et qu’ils
vivront et régneront avec Lui
pendant mille ans: «c’est la
PREMIÈRE RÉSURREC-
TION.» Le reste des morts ne
ressuscitera pas jusqu’à ce que
les mille ans soient accomplis.
BIENHEUREUX et SAINTS
sont ceux qui ont part à la pre-
mière résurrection; «sur eux la
seconde mort n’a point de pou-
voir; mais ils seront sacrifica-
teurs de Dieu et du Christ, et ils
régneront avec Lui mille ans.»
(Apoc. 20:4-6.)

Il y aura donc, entre les deux
résurrections, un intervalle d’au
moins mille ans. Pendant ce
Millenium Satan sera lié, afin
qu’il ne séduise plus les na-
tions; puis, il sera délié pour un
peu de temps pour accomplir
les derniers desseins de Dieu
et pour manifester les cœurs
qui n’auront pas été touchés
par la gloire de Dieu, mani-
festée à toute la terre sous ce
règne de Dieu et de son Christ.
Satan sortira de sa prison pour
égarer les nations qui sont aux
quatre coins de la terre; il les
assemblera pour le combat
contre Dieu et contre ses

Parmi les gens avec qui je travaille, il
y a plusieurs chrétiens. Il y a aussi des athées
militants.

L'un des chrétiens (on l'appellera Phi-
lippe) a récemment perdu son père. Et voilà
que je déjeune avec Simon, l'un des athées.
 Sais-tu, me dit-il, que le père de Philippe

est mort ?
J'acquiesce.
 Ce qui m'a étonné, reprend Simon, c'est

ce que Philippe a dit... Il m'a dit qu'il
croyait à la résurrection et que cela dimi-
nuait sa peine...
Je sentais Simon embarrassé. Il n'en a

pas dit plus, mais j'espère que la remarque de
Philippe va travailler Simon.

Que les morts ressuscitent est, en effet,
un point capital de la foi. Qu'on l'enlève, et
"notre foi est vaine" (1 Cor. 15, 14 et 17).

Tout simplement parce que si Christ était
resté dans le tombeau, la foi chrétienne serait
dérisoire. Mais Jésus est ressuscité ! Il est
d'ailleurs lui-même la résurrection et la vie
(Jean 11, 25).

Il y a peu de ressuscités dans la Bible : 3
dans l'Ancien Testament, 3 par Jésus. Les 3
premières résurrections sont celles accom-
plies par Elie (1 Rois 17, 19-24) et Elisée (2
Rois 4, 32-37) et par le corps mort d'Elisée (2
Rois 13, 21). Chaque fois (hormis dans le cas
particulier n°3), c'est un combat, une lutte, un
exercice de prière.

Quand c'est Jésus qui ressuscite, tout est
beaucoup plus simple. Il parle avec autorité,
lui qui est la Parole de vie : "Jeune homme, je
te dis, lève-toi" (Luc 7, 15) ; "Jeune fille, lève-
toi" (Luc 8, 54) ; "Lazare, sors dehors !" (Jean
11, 44). Et le mort revit.

Bientôt, le Seigneur aura un cri de com-
mandement pour ressusciter les "morts en
Christ" (1 Thess. 4, 16). Quelle puissance que
celle du ressuscité !

Vous avez été nombreux à répon-
dre à notre enquête du n°13.
Nombreux aussi à nous commu-
niquer des adresses mail.
Merci !
Les résultats seront présentés,
Dieu voulant, dans le n°15.
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saints. Mais le feu descendra
du ciel et les dévorera; et le
diable qui les aura séduits sera
jeté dans l’enfer — l’étang de
feu — où il sera tourmenté jour
et nuit aux siècles des siècles.

Ensuite aura lieu le dernier ju-
gement qui est ainsi décrit dans
la Parole de Dieu: «Et je vis un
grand trône blanc, et celui qui
était assis dessus, de devant la
face duquel la terre s’enfuit et le
ciel; et il ne fut pas trouvé de
lieu pour eux. Et je vis LES
MORTS, les grands et les pe-
tits, se tenant devant le trône;
et des livres furent ouverts; et
un autre livre fut ouvert qui est
celui de la vie. Et les morts fu-
rent jugés d’après les choses
qui étaient écrites dans les li-
vres, selon leurs œuvres. Et la
mer rendit les morts qui étaient
en elle; et la mort et le hadès
rendirent les morts qui étaient
en eux, et ils furent jugés cha-
cun selon leurs œuvres, Et la
mort et le hadès furent jetés
dans l’étang de feu; c’est la
SECONDE MORT, l’étang de
feu. Et si quelqu’un n’était pas
trouvé écrit dans le livre de vie,
il était jeté dans l’étang de feu.»
(Apoc. 20:11-15.)

Qui que vous soyez, cher lecteur,
vous n’avez qu’une alternative: ou
bien vous vous déterminez à rester
sous le pouvoir de celui qui est
menteur et meurtrier dès le com-
mencement, parce que vous mettez
le comble à votre état de péché en
méprisant la grâce gratuite de Dieu;
ou bien cette grâce a brisé votre
propre volonté, en touchant votre
cœur, et ainsi vous êtes à Celui qui
est «la résurrection et la vie,» parce
que vous avez fait le bien en
croyant en Lui.

Pensez-y pendant qu’il est dit: au-
jourd’hui est un jour de salut.
Réfléchissez-y sérieusement. Dieu
lui-même vous exhorte par notre
moyen. Les conséquences de cha-
cune des deux résurrections sont
éternelles et immuables. La résur-
rection de jugement vous introdui-
rait infailliblement dans une ruine
éternelle loin de devant la face du
Seigneur et de la gloire de sa force,
dans l’étang de feu, dans la compa-
gnie de «celui qui avait la puissance
de la mort, c’est-à-dire le diable,» et
avec ses anges. «C’est la SE-
CONDE MORT, l’étang de feu.»

Pendant qu’il est dit: «aujourd’hui,»
n’endurcissez pas votre cœur.
Maintenant est le temps favorable,
maintenant est le jour du salut.

Croyez maintenant au Seigneur
Jésus, et vous serez sauvé mainte-
nant pour les siècles des siècles; à
vous la première résurrection, — «la
meilleure,» — celle «d’entre les
morts,» «LA RÉSURRECTION DE
VIE.» En venant à Jésus, en
croyant en Lui, en vous attachant à
Lui, vous posséderez la vie éter-
nelle, un bonheur parfait et éternel.
Jésus lui-même vous introduira
dans la gloire de Dieu. Là vous se-
rez TOUJOURS avec Lui, le Sei-
gneur, votre Sauveur, jouissant
avec Lui de l’héritage éternel des
saints dans la lumière.

Optez pendant que cette alternative
vous est encore offerte. Croyez au
Seigneur Jésus, si vous désirez fuir
la colère à venir. Croyez mainte-
nant, et vous serez sauvé. Ce
Jésus qui a été crucifié par le
monde et dans le monde, y revien-
dra avec les nuées, «et TOUT ŒIL
LE VERRA.» (Apoc. 1:7.) Fléchis-
sez maintenant vos genoux devant
Lui, avec joie et gratitude, avant que
vous soyez forcé et obligé de le
faire dans la terreur du désespoir;
car tout genou sera forcé de se
ployer devant Lui, toute langue sera
obligée de confesser que Jésus-
Christ est Seigneur, à la gloire de
Dieu le Père. (Philippiens 2:10-11.)

La Résurrection, une vérité très discutée
Dès l'époque de Paul la résurrection de Jésus dérange. Au point qu'elle est mise en doute

Y a-t-il un pilier de la foi
chrétienne qui ait été plus attaqué
que celui de la résurrection de
Christ ? La remise en question de
la naissance miraculeuse du Sei-
gneur peut sans doute lui disputer
la première place dans ce triste
palmarès, mais la Parole nous
montre que la résurrection elle-
même était attaquée dès le début
de l'Eglise, pas seulement de
l'extérieur mais aussi de l'int-
érieur !

Nous voyons en effet Paul
consacrer un chapitre entier de
son Epître aux Corinthiens à cette

question en s'étonnant : "comment
disent quelques-uns parmi vous qu'il
n'y a pas de résurrection de morts ?"
(1 Cor.15,12). Ce sera l'occasion
pour l'Esprit de nous donner un ex-
posé sur cette vérité fondamentale,
en dévoilant l'extraordinaire puis-
sance divine qui transformera nos
corps faibles en corps glorieux
(v.43). Et quelques années plus tard,
Paul avertit Timothée au sujet de
certaines personnes qui rejetaient
cette résurrection future corporelle
(2 Tim.2,17). Ce faisant, ils renver-
saient la foi. Rappelons que l'aban-
don complet de la vérité de la résur-

rection rend, lui,  notre foi com-
plètement vaine (1 Cor. 15, 14).

C'est donc bien un pilier
de notre foi que la résurrection, et
cela explique l'attachement pro-
fond des premiers disciples à
prêcher cette grande nouvelle. Ils
avaient été marqués par la résur-
rection du Seigneur, qu'Il leur
avait annoncée à l'avance sans
qu'ils la comprennent, et dont ils
ont été les témoins privilégiés.
C'était la substance de leur prédi-
cation : être "témoin de sa résur-
rection" (voir Actes 1,22).
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Aujourd'hui comme alors, ce
grand fait dérange les hommes dans
leur rationalisme, et bouscule leurs
certitudes. Les apôtres "enseignaient
le peuple et annonçaient par Jésus la
résurrection d'entre les morts" et
"rendaient avec une grande puis-
sance le témoignage de la résurrec-
tion du Seigneur Jésus" (Actes 4,2 et
33). Les conséquences en étaient
l'opposition violente (Actes 4,2) ou
la moquerie et le rejet à l'égard de
Paul qui prêchait tellement la résur-
rection de Christ que certains philo-
sophes athéniens croyaient qu'il leur
annonçait une nouvelle divinité
nommée "résurrection" (en grec
"anastasis").

Et pour nous aujourd'hui, la
nouvelle de la résurrection du Sei-
gneur Jésus a-t-elle encore une place
dans le témoignage que nous ren-
dons autour de nous ? ou bien cher-
chons-nous plutôt à passer ce fait
sous silence, de peur d'être pris pour
un illuminé, un fanatique sorti d'une
autre époque, maintenant que l'on ne
croit que ce que l'on voit et que l'on
"prouve scientifiquement" ?

Et pourtant, notre foi ne
s'appuie pas sur des "fables ing-
énieusement imaginées" mais sur
des faits tout ce qu'il y a de plus ré-
els. Contrairement à ce que l'on
pourrait penser, la résurrection est
un fait qui s'inscrit dans l'histoire.
Luc, l'auteur d'un évangile et du li-
vre des Actes des apôtres, n'était pas

seulement ce médecin bien-aimé,
mais aussi un vrai historien : il a
suivi exactement toutes choses,
examiné les récits des témoins di-
rects, et conclut de ses recherches,
dont il donnera le résultat étant ins-
piré par l'Esprit, que le Seigneur
Jésus "se présenta lui-même vivant
[aux apôtres], avec plusieurs preu-
ves assurées" - Actes 1, 3 (cf. Luc 1,
1-4 et Actes 1, 1-3). Paul donne aus-
si une liste impressionnante de
témoins directs, oculaires, de la
résurrection du Seigneur, qui a été
vue par plus de 515 personnes! (1
Cor.15, 5-8).

Ce n'est sans doute pas ce
chiffre qui doit assurer notre foi,
mais il montre à l'évidence que la
résurrection corporelle de Jésus est
un fait. Quoique ne le voyant pas,
nous le recevons par la foi.

C'est à un Sauveur ressuscité
que nous venons. Si la croix est le
moment crucial de l'histoire hu-
maine et universelle, n'oublions pas
que la résurrection du Seigneur
Jésus fait partie de l'œuvre magnifi-
que qu'Il a accomplie. Elle en est le
couronnement, à tel point que le
chemin du salut est résumé dans
cette parole de Romains 10, 9 : "si tu
confesses de ta bouche Jésus comme
Seigneur et que tu croies dans ton
cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre
les morts, tu seras sauvé". Croire la
résurrection de Christ, c'est croire
toute l'œuvre de la rédemption, c'est

croire que la mort de Christ a été
nécessaire à cause de mes fautes
(il a été "livré pour nos fautes…")
et que sa résurrection atteste que
son sacrifice a été parfaitement
efficace, au point que Dieu me
justifie : quelle grâce ! ("… et a
été ressuscité pour notre justifi-
cation" – Romains 4,25).

Mais plus que croire à
cela, nous sommes invités à "le
connaître, Lui, et la puissance de
sa résurrection, et la communion
de ses souffrances" (Phil.3,10).
La résurrection est la démonstra-
tion de la puissance du Seigneur,
et nous pouvons l'expérimenter
dans notre vie de tous les jours.
Plus qu'un fondement de notre
foi, plus qu'une doctrine essen-
tielle, la résurrection est à vivre et
à recevoir. Marthe croyait à la
résurrection finale et y trouvait
quelque consolation, mais ce que
Jésus lui dit est incomparable-
ment plus encourageant : "Moi je
suis la résurrection et la vie"
(Jean 11,25). Marthe parlait à
Celui qui a vie en lui-même et le
pouvoir de vivifier, et dont la
voix puissante (sa Parole) com-
munique la vie. La puissance de
donner vie à ce qui est mort,
d'apporter l'espérance là où il n'y
a que craintes et angoisses, est en
Christ.

Toujours à propos de notre article Quand doit-on quitter un groupe de chrétiens, cette réponse, envoyée par une lec-
trice :
Ne critique pas, agis. Malgré toute sa faiblesse et ses infidélités, ne te sépare pas de l’assemblée dans laquelle Dieu t’a placé ; ce se-
rait blesser, déchirer le corps de Christ. Si elle est faible, invoque sur elle la puissance de l’Esprit.. Si elle est divisée, unis-la dans la
foi. Si elle est tiède, réchauffe-la pour l’amour du Christ. Si elle est froide, sois bouillant en elle. Si elle est infidèle, porte-toi res-
ponsable devant Dieu de son infidélité, intercède. Et toi, sois fidèle. Partage la souffrance de Christ en son corps malade. Reçois en
toi la vie rédemptrice de Christ, en fonction de ton église. Gagne un autre de tes frères à cette lutte de la foi. A deux ou trois vous se-
rez plus forts et vous gagnerez les autres. Ne critique pas, prie. Unis ta prière à celle de Christ qui intercède pour l’Eglise. Ne criti-
que pas, confesse à Dieu ce péché de l’église dont tu es membre, dont tu portes la responsabilité. Ne critique pas, obéis. Mets-toi au
service de Dieu, prêt à faire ce qu’il voudra, où il voudra, comme il voudra. Ne critique pas, aime. La charité croit toute chose possi-
ble à Dieu. Dans l’amour et dans la foi, il te sera donné de remonter le courant, de créer un contre-courant, et finalement le fleuve
qui vient d’En Haut circulera de nouveau dans l’église. Et toujours souviens-toi que Dieu est celui qui peut faire pour nous beaucoup
plus, infiniment plus que tout ce que nous demandons et comprenons, par la puissance de son Esprit qui agit en nous. A Lui soit la
gloire, dans l’Eglise et en Jésus-Christ, de génération en génération.
Cela semble dire qu'on doit supporter n'importe quelle dérive... Du reste, au , nous ne sommes pas membres
d'une église, mais de la seule et unique Eglise ! D'accord, il faut se juger d'abord soi-même, mais cela n'empêche pas
a critique constructive, c'est-à-dire celle qui rapproche de Dieu. En outre, si nous n'avions qu'une responsabilité in-
dividuelle, et l'obligation de rester là où nous sommes quoi qu'il arrive, Luther, Calvin, Darby, Kelly et bien d'autres,
ne seraient que de piètres chrétiens. Non ! Ils ont eu raison de quitter les systèmes ecclésiastiques où ils étaient !

COURRIER
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Quelques Portraits 2 Après Eve, voici le portrait d'un Israélite controversé,
Phinées  dont l'exemple est parfois revendiqué par des groupuscules racistes qui interprètent son
geste comme un rejet des mariages mixtes. Bien entendu, nous souhaitons, en traitant ce sujet, nous
désolidariser totalement de cette lecture, pour rechercher un sens spirituel plus conforme à l'ense i-
gnement de Jésus.
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Note sur les péchés moraux
et doctrinaux

L'épisode de Baal Péor est instructif parce qu'il y est
question de deux types de péché ; le péché moral et le
péché doctrinal.
Le péché moral est un acte qui s'oppose au genre de
comportement que notre Seigneur a montré dans sa
vie : le vol, la sexualité hors mariage, le mensonge,
l'orgueil en sont quelques exemples. On en trouverait
d'autres, sans jamais trouver de liste exhaustive, en 1
Cor. 5, 11 ou Gal. 5, 17-21. Parce qu'il s'oppose en-
core parfois à la morale de la société actuelle, le péché
moral est le plus souvent rejeté par les chrétiens. Il
n'en demeure pas moins qu'il est dangereux car,
comme le levain, il contamine nos frères et sœurs : "un
peu de levain fait lever la pâte toute entière" (1 Cor. 5,
6).
Le péché doctrinal n'est pas moins dangereux. Il peut
simplement se présenter comme une sélection,
comme un choix dans les vérités divines. On ne prend
pas toutes les vérités que l'on connaît. On en met une
en avant sous des prétextes toujours douteux. Ce
péché prend alors le nom de secte ou hérésie (secte
dans le Nouveau Testament vient d'un mot grec qui
veut dire choix, cf. 1 Cor. 11, 19 ; Tite 3, 10).
Le péché doctrinal peut aussi consister, à l'inverse, en
un rejet de vérités connues qu'on n'a pas envie de
mettre en pratique.
C'est enfin encore un péché que de persister dans une
mauvaise interprétation de la Parole, malgré des aver-
tissements. C'est pourtant ce que faisaient les Galates
quand ils appliquaient aux chrétiens la loi de Moïse.
Paul considère ces péchés de la même façon. Nous
avons vu que le péché moral contamine comme le le-
vain ; il en va de même du péché doctrinal des Galates
(Gal. 5, 9). Il convient, dans un cas comme dans l'au-
tre, d'y mettre un terme.
Ces péchés vont souvent ensemble : c'est le cas dans
notre épisode de Baal-Péor : les Israélites couchaient
avec les Moabites (Nb. 25, 1) et tombaient dans
l'idolâtrie (v. 2). C'est aussi le cas parmi les fils d'Eli qui
détournaient les sacrifices à leur profit (1 Sam. 2, 13-
15) et couchaient avec les femmes de l'entrée (v. 22).
Un péché est un péché : que Dieu nous donne de sa-
voir agir à son égard avec discernement.

Ecrivez-nous : le.lien@tiscali.fr
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