Les femmes du lieu secret
SIX ENSEIGNEMENTS (DOCTRINES) FONDAMENTAUX DE LA NOUVELLE
ALLIANCE (selon Hébreux 6 : 1-2)
--------------------------------------------0--------------------------------------------------------LEÇON 5 (17 mars 2022 et 24 mars 2022) : La résurrection des morts
Rappel : Nous « survolons » les six doctrines fondamentales selon Hébreux 6 : 1. Il est
important de situer ces six doctrines dans le temps : les 4 premières doctrines se situent dans
le « temps » alors que les deux derniers sont en « dehors du temps », c’est-à-dire dans la
dimension de l’éternité.

1.
2.
3.
4.

Renoncement aux œuvres mortes
Foi en Dieu
Doctrine des baptêmes
Imposition des mains

TEMPS

5.
6.

Résurrection des morts
Jugement éternel

ÉTERNITÉ

Cette leçon se fera en deux séances 1) en groupe-classe le 17 mars et en plénière le 22 mars.
Le 17 mars nous aborderons les points I et II.
Résurrection des morts : histoire du riche homme et de Lazare … (17 mars)

I.

La résurrection des morts concerne le corps physique (la chair). En effet l’homme est esprit,
âme et corps. C’est le corps qui meurt et donc qui est concerné par la résurrection.
Résurrection = retour de la mort à la vie

Dans cette partie, nous voulons étudier l’histoire de l’homme riche et de Lazare.
•
•

Lire Luc 16 : 19 – 26
Que m’apprend cette histoire en lien avec la résurrection des morts ? (Médite le passage
et écris les réponses dans l’espace ci-dessous).
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Partage avec les autres femmes de ton groupe ce que l’histoire de l’homme riche et de
Lazare t’a appris

•

J’aimerais attirer ton attention quelques faits que rapporte cette histoire

II.

•

Même après leur mort, il est possible de reconnaître les personnes (l’homme riche
aurait reconnu Abraham)

•

Il existe une mémoire de leurs choix, modes de vie terrestres

•

Ils étaient conscients de leurs conditions actuelles (tourments, soif, douleurs pour
l’homme riche)

•

Il y a un fossé entre les « justes » et les « méchants »

•

Il est impossible de changer de « camp » après sa mort

•

Avant la venue de Jésus sur terre, les justes entrent dans le sein d’Abraham après
leur mort alors que les méchants vont dans le « séjour des morts » ou « hadès » en
grec

La résurrection de Jésus : faits, preuves et importance (17 mars)
a. Qu’est-il arrivé à Jésus après sa mort ?
•

Il a remis son esprit à Dieu Luc 23 : 46
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•
•

Son âme est allée dans le séjour des morts où il aurait fait des proclamations 1 : Actes
2 : 25 – 27 et 1 Pi 3 : 18 – 19
Son corps a été mis en terre Jean 19 : 40 – 42

b. Qu’est-il arrivé à la résurrection de Jésus ?
•
•
•

Son esprit, son âme et son corps ont été rassemblés de nouveau.
Jésus aurait emmené des âmes captives (les âmes des personnes mortes en étant
justes avant la venue de Jésus sur terre). Éphésiens 4 : 82
Son corps a été transformé en un corps glorifié ; il s’agit du même corps
transformé. Donc il ne s’agit pas d’un nouveau corps

c. Quelques caractéristiques du corps glorifié de Jésus
•
•
•

Après sa résurrection, Jésus pouvait apparaitre dans une salle fermée et disparaître
(Luc 24 : 31 ; Jean 20 : 19)
Il persistait des stigmates physiques (mains, pieds, côte percé, clous dans les mains
etc.) : Luc 24 : 38 – 39 ; Jean 20 : 19, 27
Il était reconnaissable si Dieu nous ouvre les yeux (Luc 24 : 31)

d. Les preuves de la résurrection de Jésus
Il existe trois catégories de preuves : les écritures, les témoins visuels de l’époque, les
données scientifiques. Tu peux approfondir tes recherches, mais tu trouveras cidessous quelques versets qui attestent de cette résurrection annoncée dans l’Ancien
Testament.
•

1 Pierre 1 : 10 – 12 ; Psaumes 22 : 16 ; Ésaïe 50 : 6 ; Psaumes 16 : 8 – 10 ; 1
Corinthiens 15 ; Osée 6 : 2 ; Éphésiens 2 : 4 ; 1 Corinthiens 15 : 4 – 8

e. L’importance de la résurrection de Jésus
• La résurrection de Jésus est un fait fondamental, capital tant pour les disciples de
Jésus que pour les non-croyants. La résurrection de Jésus est la base de notre foi. 1
Corinthiens 15 : 14
• La résurrection de Jésus nous garantit notre résurrection Colossiens 1 : 18
• La résurrection de Jésus trace le patron (le modèle) pour notre résurrection. Il
transformera le corps de notre humiliation et le rendra semblable en son corps de
gloire.

1

Ces passages sont difficiles à comprendre et les commentateurs ne sont pas unanimes sur leur sens. Je te
suggère de continuer à demander à Dieu de t’éclairer
2
Attention à ne pas vouloir expliquer ce passage sans la lumière du Saint-Esprit
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• Les disciples de Jésus auront la même expérience de résurrection des morts et de
corps glorifié que Jésus. En effet la glorification est l’étape ultime du salut et devrait
être ce à quoi nous aspirons profondément.
'Afin de connaître Christ, et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses
souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la
résurrection d’entre les morts. '
Philippiens 3:10-11
https://my.bible.com/bible/93/PHP.3.10-11
'Et ce n’est pas elle seulement; mais nous aussi, qui avons les prémices de l’Esprit,
nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l’adoption, la rédemption de
notre corps. Car c’est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l’espérance qu’on
voit n’est plus espérance: ce qu’on voit, peut-on l’espérer encore? '
Romains 8:23-24
https://my.bible.com/bible/93/ROM.8.23-24
Tu peux méditer la résurrection de Jésus à partir des versets suivants :
•
•
•
III.

Romains 1 : 3 – 4 (Jésus, déclaré fils de Dieu … par sa résurrection…)
Romains 10 : 9 – 10 (nous donne le salut)
Hébreux 7 : 25 (Jésus sauve parfaitement)

La résurrection de ceux qui appartiennent à Christ (24 mars)

•

Tout comme Jésus, Étienne aussi a remis son esprit à Dieu à sa mort Actes 7 : 57 – 59.
Nous aussi si nous mourons en Christ, nous remettrons notre esprit à Dieu, mais notre
corps ressuscitera.

•

À quoi ressemblera notre corps glorifié ? 1 Corinthiens 15 : 35 – 38 ; Il devrait être
comme dans le cas de Jésus. Il sera transformé, comme le décrit Paul dans 1 Corinthiens
15 : 42 – 44 ; 52 – 53

•
1
2
3
4
5
•

Corps physique
Corruptible
Méprisable
Infirme (faible)
Animal
Mortel

Corps glorifié
Incorruptible
Glorieux
Plein de force
Spirituel
Immortel

Il est important de rappeler que la résurrection des morts n’est garantie qu’à ceux qui
appartiennent à Christ jusqu’à la fin. 1 Corinthiens 15 : 22 – 24 ; I Thessaloniciens 4 :
17
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•

IV.

Si tu attends vraiment la résurrection alors tu es appelée à te purifier comme Jésus luimême est pur. 1 Jean 3 : 2 – 3
Activité 1 : la pensée de l’éternité ….(24 mars)

1. Lire deux des passages ci-dessous en groupe
• Ces passages nous apprennent que :
• Il y aura une fin au « temps » c’est-à-dire à la dimension temporelle
de notre existence
• Il est difficile de comprendre la notion d’éternité entièrement
• La perspective de l’éternité nous aide à relativiser les épreuves et
souffrances par lesquelles nous passons en tant que disciples de Christ
• Les premiers disciples étaient en permanence préoccupés par leur éternité. Ce
qui nous pousse à nous poser les questions suivantes :
• Qu’est-ce que j’espère en Christ seulement dans cette vie ?
• Est-ce que je recherche vraiment la cité à venir ?
• Suis-je réellement consciente que rien de ce qui est visible n’est
permanent ?
2. Répondez individuellement aux questions suivantes (5 minutes de silence)
3. Prière en groupe (5 minutes)
• Seigneur ouvre notre entendement afin que nous nous rappelions la dimension
« éternité »
• Seigneur, permet-nous de recentrer nos prioritaires sur l’éternité.
Passages à lire
‘Et l’ange, que je voyais debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel, et
jura par celui qui vit aux siècles des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre
et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu’il n’y aurait plus de temps, ‘
Apocalypse 10 :5-6
https ://my.bible.com/bible/93/REV.10.5-6
‘Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure,
un poids éternel de gloire, parce que nous regardons, non point aux choses visibles, mais à
celles qui sont invisibles; car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont
éternelles.’
2 Corinthiens 4 :17-18
https ://my.bible.com/bible/93/2CO.4.17-18
‘Si c’est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus
malheureux de tous les hommes. ‘
1 Corinthiens 15 :19
https ://my.bible.com/bible/93/1CO.15.19
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‘Car nous n’avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir.
‘
Hébreux 13 :14
https ://my.bible.com/bible/93/HEB.13.14
‘Il fait toute chose bonne en son temps; même il a mis dans leur cœur la pensée de l’éternité,
bien que l’homme ne puisse pas saisir l’œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu’à la
fin. ‘
Ecclésiaste 3 :11
https ://my.bible.com/bible/93/ECC.3.11
La fin des temps fera l’objet d’une étude lorsque le Seigneur le permettra. À présent passons
à la doctrine de la résurrection des morts.
V.

Conclusion et sujets de prière (24 mars)

En terminant, temps de prière et de méditation personnelle :
•
•
•
•

Seigneur, que veux-tu m’apprendre à travers cette étude ?
Est-ce que je me purifie dans l’attente de cette résurrection ? Sinon montre-moi
comment me préparer.
Suis-je consciente que le choix du lieu où je passerai l’éternité se fait ici-bas ? Si oui
que puis-je faire pour mes proches et les personnes qui n’ont pas encore fait ce choix ?
N’oublie pas que dans les épreuves, la perspective de l’éternité m’aide à relativiser la
situation. Es-tu dans une épreuve ? Demande à une sœur de te soutenir à regarder à la
gloire éternelle qui t’attend
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