LA MORT, LA VIE
ET
LA RESURECTION
Jean 11:2511:25-26
25 Jésus lui dit: Je suis la résurrection et
la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand
même il serait mort; 26 et quiconque vit
et croit en moi ne mourra jamais. CroisCroistu cela?

INTRODUCTION (I).
(I).
• La vérité est vraie quelque soit le temps et l’espace.
•
•
•
•
•

Tout ce qui n’est vrai que dans un lieu et faux dans
l’autre, n’est pas la vérité, c’est une opinion.
opinion. Et la
grande vérité qu’annonce la bible concerne la mort:
mort:
- Elle est universelle,
universelle, elle touche tous les hommes
quelque soit leur couleur ( blanc, noir, jaune ou
rouge) ou leur état ( riche ou pauvre).
- Elle est incorruptible.
incorruptible.
- Elle est angoissante c’est
c’est--à-dire qu’elle crée le
désarroi,, la désolation et l’inquiétude
désarroi
l’inquiétude au sein de
l’humanité.
C’est dans ce contexte que Jésus
Jésus,, le fils de Dieu avait
fait cette déclaration spectaculaire et fracassante:
« Je suis la résurrection et la vie.
vie. Celui qui croit en
moi vivra, quand même il serait mort
mort;; et quiconque
vit et croit en moi ne mourra jamais.
jamais. »

INTRODUCTION (II).
(II).
• Dans cette déclaration, Jésus a parlé
de trois choses importantes: la
résurrection,, la vie et la mort.
résurrection
mort. Nous
allons les aborder dans l’ordre suivant:
• - La vie d’abord.
• - Ensuite la mort.
mort.
• - Et nous allons terminer par la
résurrection.

LA VIE
• Pour comprendre la vie, nous devons d’abord étudier
•
•
•
•
•
•

la composition de l’homme.
l’homme. Selon la bible, l’homme est
formé de trois parties:
parties:
- L’esprit qui vient de Dieu.
- L’âme qui est la vie par laquelle l’esprit anime le
corps.
- Et le corps qui est le véhicule qui permet à l’esprit de
vivre et de s’orienter dans la création, dans l’univers.
1 Thessaloniciens 5:23
« 23 Que le Dieu de paix vous sanctifie luilui-même tout
entiers, et que tout votre être, l'esprit
l'esprit,, l'âme et le
corps,, soit conservé irrépréhensibles, lors de
corps
l'avènement de notre Seigneur JésusJésus-Christ! »
La vie se ramène donc à l’âme qui anime le corps.
corps. Il
existe deux types de vie selon le type de corps que
l’âme anime.

LA VIE
• Il existe deux types de vie selon le corps que l’âme anime.
• 1) Il y’ a la vie animale lorsque l’âme anime un corps physique

ou corps animal,
animal, corps issue de la terre. Cette vie animale que
l’homme partage avec les animaux est appelée « Le Bios » en
grec et « la vie biologique ou animale » en français.
• 2) Il y a la vie éternelle ou vie spirituelle lorsque l’âme anime
un corps spirituel.
spirituel. Cette vie spirituelle ou vie éternelle est
appelée « La Zoé » en grec. C’est cette vie éternelle que les
justes et les saints recevront à la résurrection.
résurrection.
• -1 Corinthiens 15:4315:43-46
• « 42 Ainsi en estest-il de la résurrection des morts. Le corps est
semé corruptible; il ressuscite incorruptible; 43 il est semé
méprisable, il ressuscite glorieux; il est semé infirme, il
ressuscite plein de force; 44 il est semé corps animal, il
ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal,
animal, il y a aussi un
corps spirituel. 45 C'est pourquoi il est écrit: Le premier
homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est
devenu un esprit vivifiant. 46 Mais ce qui est spirituel n'est pas
le premier, c'est ce qui est animal; ce qui est spirituel vient
ensuite.…

LA MORT: DEFINITIONS
• IL y’a deux types de mort:
• - La mort physique ou la première mort.
mort.
• - La mort spirituelle ou la seconde mort.
• A) DEFINITION DE LA MORT PHYSIQUE.
PHYSIQUE.
• ◄ Définition de la médecine.
• La mort désigne la cessation de toute vie à l’intérieur d’un
•
•
•
•

organisme. Elle consiste soit dans l’arrêt du cœur,
cœur, soit dans l’état
de mort cérébrale qui désigne l’arrêt irrémédiable de toutes les
activités du cerveau.
◄ Définition biblique.
La mort physique désigne la séparation de l’esprit du corps
corps::
- L’esprit essaie de s’élever
s’élever,, de retourner vers Dieu.
Dieu. Il part
toujours avec son âme qui est le livre de sa vie,
vie, de son histoire
sur terre. C’est sur ce livre que se fera le jugement à la
résurrection..
résurrection
- Le corps physique retourne à la terre d’où Dieu l’a pris, il va
enrichir le sol en lui restituant tous les éléments qui le
composaient: Carbone (C), Hydrogène (H), azote (N), Oxygène
(O).

LA MORT: DEFINITIONS
• ◄ La mort spirituelle ou la seconde mort.
• Alors que la mort physique concernait notre corps physique, la

mort spirituelle concerne notre âme et notre esprit.
esprit. Lorsque
ces deux éléments ne trouvent grâce pas devant Dieu,
Dieu, ils
seront jetés dans le feu ardent, loin de face de la face de Dieu.
Et c’est de cette destruction de l’âme que Jésus nous mettait
en garde.
• - Matthieu 10:28
• « 28 Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne
peuvent tuer l'âme; craignez plutôt celui qui peut faire périr
l'âme et le corps dans la géhenne. »
• - 1 Pierre 4:17
Car c'est le moment où le jugement va commencer par la
maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle
sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l‘évangile de Dieu?

QUE DEVIENNENT LES
HOMMES APRES LA MORT.
• Alors que sur terre,
terre, les bons et les méchants sont mélangés
mélangés,,
après la mort il y’a une séparation entre le Bien et le mal.
mal.
Jésus compare cet état sans corps à un sommeil.
sommeil. Il ne
parlait jamais de mort car l’esprit que l’homme a reçu de
Dieu ne meurt jamais,
jamais, il rentre dans un repos,
repos, dans un
sommeil,, et c’est à la résurrection que Christ viendra le
sommeil
réveiller..
réveiller
• Jésus nous a donné un grand enseignement sur ce sujet
dans la parabole du riche et du pauvre Lazare ( Luc 16:
19:31). Après leurs morts, ils entrent dans ce monde
invisible où ils vont se séparer:
• ◄ L’esprit et l’âme du riche ainsi que ceux des méchants
vont dans un endroit tourmenté,
tourmenté, sans la paix: l’Hadès ou le
Shéol. C'est un lieu où Dieu n’est pas,
pas, un lieu d’oubli et
d’obscurité. Ils y demeurent attendant la résurrection pour
leur jugement.
jugement.

QUE DEVIENNENT LES HOMMES APRES
LA MORT.
• ◄ L’esprit et l’âme de Lazare ainsi que ceux des justes vont

se reposer au paradis que Jésus désigne pour les fidèles de
l’ancien testament comme le « Sein d’Abraham ». Ils rentrent
dans leur repos où ils attendent la résurrection pour recevoir
leur corps spirituel,
spirituel, glorieux et immortel qui sera leur
passeport pour rentrer dans l’éternité
l’éternité,, dans la nouvelle
Jérusalem.
• Luc 23: 4242-43
• 42
42Et
Et il dit à Jésus: SouviensSouviens-toi de moi, quand tu viendras
dans ton règne. 43
43Jésus
Jésus lui répondit: Je te le dis en vérité,
aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis.
• Apocalypse 2:7
Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux
églises: A celui qui vaincra je donnerai à manger de l'arbre de
vie, qui est dans le paradis de Dieu.

• Dans ce monde de repos sans corps, la vie de l’âme continue:
• - Lazare reconnaît Abraham.
• - Et le riche reconnaît Lazare, il reconnaît qu’il avait 5 frères et
il se souciait de leur sort, il ne souhaite pas les voir venir là où
il se trouvait.

LA RESURRECTION
• On devait dire les résurrections,
résurrections, car le sort des justes,
justes, des
•
•

•

•
•

méchants, des rebelles.
saints est différent de celui des méchants,
I) LA RESURRECTION DES JUSTES ou LES NOCES DE L’AGNEAU.
Au son de la dernière trompette,
trompette, les esprits et les âmes des
saints et des justes entendront la voix de Christ,
Christ, ils
ressusciteront avec un corps glorieux,
glorieux, ils seront comme des
anges (1 Thessaloniciens 4:134:13-16, 1 corinthiens 15:23, 35
35--58,
Philippiens 3:203:20-21)
- Ensuite Jésus va les présenter au Père comme l’église
l’église,, son
épouse (Apocalypse 19:119:1-9): ce sont les noces de l’agneau,
l’agneau, il
y’aura de la joie au ciel.
ciel. Il n y’aura plus d’hommes
d’hommes,, ni de
femmes car ceux qui auront été jugés dignes d'avoir part à la
résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari.
Ils ne peuvent plus mourir,
mourir, car ils seront pareils aux anges, et
ils sont fils de Dieu,
Dieu, étant fils de la résurrection. (Luc 20: 272740)
- Ils jugeront Satan et le monde avec Christ (1 Corinthiens 6:36:34 et Apocalypse 20:120:1-15).
- Ensuite ce sera la rentrée dans la Jérusalem céleste, cette
ville qui sort de Dieu. C’est une ville où Dieu vivra avec ces
élus. Tous les maux ne seront plus (Apocalypse 21:121:1-27)

LA RESURRECTION.
• II) LA RESURRECTION DES MECHANTS, DES
REBELLES.

• A la résurrection, ils seront jugés et jetés à jamais dans l’étang
•
•
•
•

de feu:
feu: ce sera leur mort spirituelle ou leur seconde mort.
mort. Ils y
rejoindront Satan leur père.
père.
- Apocalypse 20:10
« 10
10Et
Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et
de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront
tourmentés jour et nuit, aux siècles des siècles.
- Apocalypse 20:11
20:11--15
. 12
12Et
Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient
devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut
ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés
selon leurs oeuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres.
13
13La
La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le
séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux; et
chacun fut jugé selon ses oeuvres. 14
14Et
Et la mort et le séjour des
morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort,
l'étang de feu.

CONCLUSION
• De cette prédication, nous allons retenir cinq points
•
•
•
•
•

forts:
forts:
1) De la terre au ciel
ciel,, c’est un chemin,
chemin, c’est un
parcours qui mène dans l’éternité en passant par la
mort et la résurrection.
résurrection.
2) Au terminus de ce chemin, il n’y a que deux
possibilités::
possibilités
- Soit une éternité de malheur dans le feu ardent
loin de la face de Dieu.
- Soit une éternité de paix
paix,, de joie et de bonheur
auprès de Dieu notre Père dans la Jérusalem
céleste.
3) Tout se décide sur terre
terre.. Nous devons choisir de
notre vivant sur terre, Christ comme notre vie et de
marcher selon sa Parole,
Parole, après la mort, il sera trop
tard.

CONCLUSION
• 4) Pour que Christ soit notre vie,
vie, nous devons remplir deux
•
•
•
•

conditions:
conditions:
◄ Nous devons l’accepter comme notre Sauveur et le garder dans
notre âme,
âme, il devient notre passeport pour l’entrée dans la nouvelle
Jérusalem.. En plus, il ne vient pas tout seul,
Jérusalem
seul, il vient avec son Père,
Père,
ainsi nous devenons leur temple.
temple.
. Jean 14:23 « Jésus lui répondit: Si quelqu'un m'aime, il
gardera ma parole, et mon Père l'aimera; nous viendrons à lui,
et nous ferons notre demeure chez lui.
. Apocalypse 3:20 « Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si
quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui,
je souperai avec lui, et lui avec moi.
. Jean 6:40
La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit
en lui ait la vie éternelle; et je le ressusciterai au dernier jour.
. Jean 6:47
En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie
éternelle.
. Jean 3:36
Celui qui croit au Fils a la vie éternelle; celui qui ne croit pas au
Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui.

CONCLUSION
• ◄ La deuxième condition est de nous nourrir de sa parole car

cette parole est le pain du ciel qui donne la vie éternelle.
éternelle. Nous
devons l’écouter et la mettre en pratique.
pratique. En la gardant en nous,
nous,
elle nous communique l’immortalité et elle va pénétrer dans tous
le domaines de notre être pour les purifier,
purifier, les renouveler
renouveler,, les
guérir,, les sanctifier et les fortifier
guérir
fortifier..
• - Jean 6:35
Jésus leur dit: Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi
n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif.
. Jean 6:50
C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en
mange ne meure point.
. Jean 6:51
• Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un
mange de ce pain, il vivra éternellement; et le pain que je
donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du
monde.

•

CONCLUSION
• 5) Si Christ est en nous et pour nous,
nous, qui pourra accuser les

élus? Personne
Personne.. Alors la mort n’a plus de pouvoir sur nous.
nous.
• - 1 Corinthiens 15:54
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. 55
55O
O mort, où est ta victoire? O mort, où est
ton aiguillon? 56
56L'aiguillon
L'aiguillon de la mort, c'est le péché; et la
puissance du péché, c'est la loi. 57
57Mais
Mais grâces soient
rendues à Dieu, qui nous donne la victoire par notre
Seigneur JésusJésus-Christ!…

• Ainsi nous pourrons proclamer haut et fort:
• - Colossiens 1:261:26-27

26 Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges,
mais révélé maintenant à ses saints, 27 que Dieu a voulu
faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère
parmi les païens, savoir: Christ en vous, l'espérance de la
gloire.
AMEN
•

• Que le Seigneur Jésus vous bénisse.
• Votre frère en Christ Dieudonné BEMBA.
• Meaux le 03/04/2016

