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Je vous ai enseigné avant tout, comme je l 'avais aussi reçu, que Christ est mort pour
nos péchés, selon les Écritures;
4
qu 'il a été enseveli, et qu 'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures;
5
et qu 'il est apparu à Céphas, puis aux douze.
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Ensuite, il est apparu à plus de cinq cents frères à la fois, dont la plupart sont encore
vivants, et dont quelques-uns sont morts. (1Co 15:3-6 LSG) 7 Ensuite, il est apparu à
Jacques, puis à tous les apôtres.
Pour ceux qui « croient en Christ «, le sang versé par Christ pardonne leurs fautes. Sa
résurrection garantit leur justification. Ce terme théologique signifie que Christ, par Sa
résurrection, reconnait, accorde, déclare gratuitement que le repenti a désormais le
statut de juste. Le dictionnaire en ligne indique une définition du juste comme « celui
qui se conforme aux lois de la morale et de la religion « . Pour nous personne n’est
capable de s’y conformer. Nul n’est parfait. Paul se disait « chef des pécheurs «. Le
seul qui a fait un parcours sans faute est Jésus. Il a ainsi une robe de justice parfaite car
Il est le seul juste. Par notre foi en Lui, Christ nous revêt individuellement de Sa justice
parfaite. Nous sommes ainsi non-seulement pardonnés mais aussi « justifiés « devant
Dieu
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Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus
malheureux de tous les hommes. (1Co 15:19 LSG) 8 Après eux tous, il m'est aussi
apparu à moi, comme à l'avorton; (1Co 15:7-8 LSG)
Christ n’est pas seulement pour cette vie. Quoique nous en tirons beaucoup de joies et
d’avantages, la durée de vie présente est très limitée. Sur cette terre, notre corps vieilit,
les pierres se ruinent, les vêtements se détériorent, les voitures rouillent. Tout
s’ensevelit sous la terre, dans la mer, à la déchetterie ou au cimetière. De plus, quoique
nos vies terrestres soient parsemées de difficultés et d’épreuves, nous avons des joies
qui toutefois ne sont pas comparables en qualité et durée à celles de la vie éternelle.
35

Mais quelqu'un dira: Comment les morts ressuscitent-ils, et avec quel corps
reviennent-ils ? (1Co 15:35 LSG) La question était posée à Paul et rapportée par l’église
par des paiens sceptiques qui ne croyaient pas à la résurrection.
Certains espèrent que leur âme revivra dans d’autres personnes ou des animaux.
D’autres, comme 250 personnes se sont déjà fait congeler ( -196 ° celcius/-320
Fahrenheit ) aux USA depuis le premier James Bedford en 1967. Depuis lors, 1500 de
plus en fait la demande. Ils espèrent que les avancées médicales permettront qu’ils
soient un jour décongelés pour revivre (cryonics).
40

Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres; mais autre est l'éclat des corps
célestes, autre celui des corps terrestres. (1Co 15:40 LSG)
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Le premier homme, tiré de la terre, est terrestre; le second homme est du ciel. (1Co
15:47 LSG

Sur cette terre nous avons été revêtus d’un corps terrestre. Sur la nouvelle terre, sous
les nouveaux cieux, nous serons revêtus d’un corps céleste. Il est céleste dans le sens
qu’il appartiendra à ce que nous appelons aujourd’hui « le ciel «. Mais ce corps sera un
corps humain transformé capable de vivre harmonieusement sur la nouvelle terre et
sous les nouveaux cieux. ( Apocalypse 21 : 1,2)
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Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image
du céleste. (1Co 15:49 LSG ) Nous aurons la même identité avec une photo plus
glorieuse mais reconnaissable. Les traits de notre personnalité seront évidents dans le
sens où leurs aspects positifs seront mis en lumière.
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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.
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Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel
revête l'immortalité. (1Co 15:51-53 LSG)
Nos corps humains seront changés ( du grec allasso, changer) et seront similaires au
corps réssucité de Jésus quoique les nôtres ne seront pas déifiés comme celui de
Jésus.
Le fait de l’immortalité du nouveaux corps est l’aspect principal de notre rédemption. Il
est un des buts pour le lequel Christ est mort pour nous.
Il est plus important de bien comprendre l’éternité pour laquelle nous sommes destinés
que notre vie présente. Saisir sa réalité est une bénédiction divine. Ceux qui la voient se
décrochent de l’importance et des choses du présent et mettent leur confiance dans le
futur. Il n’y aura pas de souffrances, de douleurs, pas de fatigue, pas de vieillissement,
pas de mort. Il n’y aura pas de conflits entre nations, pas de guerres, pas de famines et
pas de pollution.
Cette découverte est très précieuse, si précieuse qu’Il ordonna à ses disciples de tous
les temps à l’annoncer à toutes les créatures. Jésus raconte, le marchand qui a trouvé
un trésor son champ et vend tout ce qu’il a pour l’avoir.
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Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en
mieux à l'oeuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le
Seigneur. (1Co 15:58 LSG)
Un vrai chrétien porte toujours des fruits personnels. Il doit rester ferme et inébranlable
dans sa foi. L’attente de la vie éternelle le motive à partager la parole et donner son
témoignage de mieux en mieux. Notre travail sera récompensé.
Notre corps mortel revêtira l’immortalité.

