La certitude de notre resurrection
La toussaint provident de la liturgie catholique consistant à célébrer les saints qui ont atteint la
« vision béatifique » ( signifiant le salut certain dans la présence de Dieu ) . Différents critères de
mérites s’y attachent. De là, la Toussaint est devenue aussi l’occasion de visites aux cimetières et
de prières pour les morts. Le lendemain est connu comme le « jour des morts « ou « défunts
« . La fête de Halloween a la même origine, une contraction des termes : All et Hallowed.
La Réforme a expliqué ces traditions en lumière de différents textes tirés des Ecritures. En fait, le
peuple ignorait que quiconque croyait en Christ pourrait en être sûr par la foi et grâce seules,
excluant quoique mérite. Selon les réformateurs, la « vision béatifique « était possible à tous les
vrais croyants qui passaient de la vie à la mort, moyennant qu’ils ne comptent pas sur leurs
mérites mais sur ceux que Christ nous reconnait en croyant en Lui.
Jean 20 : 24 Thomas, appelé Didyme, l'un des douze, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint.
25
Les autres disciples lui dirent donc: Nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit: Si je ne vois
dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je
ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point.
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 !
27
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.
28
Thomas lui répondit: Mon Seigneur et mon Dieu !
29
Jésus lui dit: Parce que tu m 'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu, et qui ont cru
!
30
Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles, qui ne sont pas
écrits dans ce livre. 31 Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le
Christ, le Fils de Dieu, et qu 'en croyant vous ayez la vie en son nom.
Voici ce que Paul dit aux Philippiens 1:
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car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain.
Mais s 'il est utile pour mon oeuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois
préférer.
23
Je suis pressé des deux côtés: j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de
beaucoup est le meilleur;
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mais à cause de vous il est plus nécessaire que je demeure dans la chair.
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Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous, pour votre
avancement et pour votre joie dans la foi,
22
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Voici, je vous dis un mystère: nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés,
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.( 1 Cor. 15 )
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D’autre part, le criminel qui est crucifié à la croix demande à Jésus de se souvenir de lui dans son
royaume. Même s’il avait été crucifié pour des crimes qu’il n’avait pas commis ( et il est fort
probable que le contraire soit vrai ), Jésus lui dit : " Aujourd'hui tu seras avec Moi au Paradis
". La doctrine du purgatoire est basée sur le fait que nous devrions remettre en question
l’assurance de notre salut. Sa durée est indéterminée. En suivant sa logique, la question se pose :
Si le purgatoire existe, pourquoi un criminel ( même s’il était innocent ) y passerai qu’une
demi-journée ? Cette doctrine soulevant le doute du salut individuel faisait peur aux foules. Rome
mit alors en place un système d’indulgences ( aumônes ) destinées à atténuer, abréger ou terminer
les souffrances des morts au purgatoire. Martin Luther dénonça la pratique dans ses 95 thèses qui
déclenchèrent la réforme en 1517.
Aujourd'hui, la pratique des messes payantes pour les morts,continue. Elles continuent de semer
et d’entretenir le doute sur l'évangile et l’assurance du salut.. La pratique enlève LA BONNE
NOUVELLE du salut par grâce EN ENTIER
Que nous arrive-t’il au jour de notre mort ?
LSG

2 Corinthiens 5:1 Nous savons, en effet, que, si cette tente où nous habitons sur la terre est
détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui
n'a pas été faite de main d'homme. 2 Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre
domicile céleste,
3
si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. 4 Car tandis que nous sommes dans
cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons, non pas nous dépouiller, mais
nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie.
5
Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arrhes de l'Esprit.
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Nous sommes donc toujours pleins de confiance, et nous savons qu 'en demeurant dans ce
corps nous demeurons loin du Seigneur - 7 car nous marchons par la foi et non par la vue,
8
nous sommes pleins de confiance, et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès
du Seigneur.
Jésus enseignait que nous aurions la vie en croyant :
Jean 20 : 31

Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de
Dieu, et qu 'en croyant vous ayez la vie en son nom.
Jean insiste que les chrétiens devraient aussi le savoir :
1 Jean 5 : 13 Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle,
vous qui croyez au nom du Fils de Dieu.
Suivant sa doctrine sur la résurrection du corps, Paul nous dit :
Soyez fermes ! ( 1 Cor. 15 : 58 : ) inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'oeuvre du
Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur.

