LA VIE DE RÉSURRECTION
Luc 20.27-40
« C’est l’enfer! »
q Une affirmation que l’on entend de plus en plus souvent ici-bas de la part de gens qui n’ont
jamais été conscient de ce que l’enfer est véritablement.
q Les gens se doutent bien que l’enfer est un lieu de tourments mais ne réalisent certainement
pas que c’est aussi un lieu de solitude et de séparation d’avec Dieu et de tous ses bienfaits.
Les gens ne se rassembleront pas avec leurs « chums » en enfer mais seront éternellement
isolés et confrontés aux conséquences de leurs péchés et de leur vie sans Dieu.
q « Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la
gloire de sa force. » 2Th 1.9
« C’est le ciel! »
q Une affirmation que l’on entend très peu souvent, même de la bouche des chrétiens.
q Que savons-nous vraiment du ciel? Un lieu selon Jean où « il y a plusieurs demeures dans la
maison de mon Père » et « la ville était d’or pur » (Jn 14.2 ; Ap21.18).
q Pourtant, ce ne seront ni les choses ni le confort du ciel qui émerveilleront éternellement ses
habitants.
q Jésus dans Lc 20.20-47 nous ouvre une fenêtre sur la vie de résurrection dans le ciel, sur ce
qui ravira et réjouira le cœur de ses habitants pour l’éternité.
q À travers sa réponse à une autre question piège, Jésus nous informe sur la vie de
résurrection pour ceux qui auront été trouvé dignes de la résurrection des justes.
Que la parole du Seigneur nous encourage ce matin à vivre aujourd’hui avec l’anticipation du
ciel.
Prière, lecture Luc 20.27-40
I- LES SADDUCÉENS ET LA RÉSURRECTION v.27-33
A. Qui sont les sadducéens?
q Jésus, après avoir répondu aux questions du sanhédrin sur son autorité et des hérodiens sur le
tribut à César, est abordé par des sadducéens avec une question sur la vie de résurrection.
q À Jérusalem, les sadducéens forment comme sacrificateurs la majorité du sanhédrin et
appartiennent à la riche aristocratie de la ville.
q Ils s’associent facilement au pouvoir romain pour sauvegarder le Temple et la nation
juive.
q Contrairement aux pharisiens, ils rejettent la tradition orale et nient la résurrection des
morts comme l’existence des anges et des esprits pour ne conserver que le Pentateuque
comme texte inspiré.
B. Leur question piège
q Les sadducéens ne croyant pas à la résurrection, inventent une histoire basée sur la loi du
lévirat (Dt 25.5-10) pour présenter comme ridicule la notion de résurrection.
q La loi du lévirat avait comme objectif de conserver la continuité de la lignée paternelle et
du patrimoine tout en assurant le soutien des veuves.
q Une femme ayant des responsabilités conjugales avec 7 hommes au ciel semble assez
libertin et avec seulement un mari semble injuste pour les autres.
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II- JÉSUS ET LA RÉSURRECTION v.34-40
A. Jésus réaffirme la doctrine de la résurrection corporelle
q Il y a les enfants de ce siècle et les enfants du siècle à venir v.34,35
q La résurrection des morts est clairement enseignée dans le Nouveau Testament.
q Jésus lui-même avait enseigné la résurrection des justes (Lc 14.14). Il a même affirmé :
« Je suis la résurrection et la vie » Jn 11.25
q Paul dans son propre témoignage affirmait : « Je sers le Dieu de mes pères… ayant en
Dieu cette espérance, comme ils l’ont eux-mêmes, qu’il y aura une résurrection des
justes et des injustes » (Ac 24.14,15) . Suite à la résurrection de Jésus, la résurrection est
devenue une doctrine essentielle au salut des hommes (1Co 15.4)
q La résurrection était quand même enseignée dans l’Ancienne alliance.
q « Ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie
éternelle, et les autres pour l’opprobre, pour la honte éternelle » Da 12.2
B. Jésus compare la vie de ce siècle dans le mariage à celle du siècle à venir
q Le mariage ici bas existe pour la compagnie et pour la procréation. Au ciel, il n’y aura plus de
mariage parce que ces deux éléments seront changés.
q Au ciel, la mort ne sera plus (v.36); alors il n’y aura plus besoin de procréation pour
remplir le ciel. Le nombre de personnes comme celui des anges ne changera pas.
q Ceux qui vivront au ciel seront immortels comme le anges. Ils seront fils de Dieu et fils
de la résurrection partageant la nature immortelle de Dieu (le Seigneur des seigneurs qui
seul possède l’immortalité 1Ti 6.16).
q Au ciel, la compagnie essentielle des croyants sera avec Dieu. L’essence du ciel est de
partager la gloire et la présence de Dieu pour l’éternité.
q L’objectif de Dieu depuis la création est de communier avec l’être humain. Il recherche
une communion basée sur la confiance et la foi.
q Le péché a amené une séparation entre Dieu et l’homme, la rédemption en répare la
brèche et le ciel en restaure la communion parfaite.
q Le mariage est le symbole terrestre limité d’une réalité céleste encore plus merveilleuse.
Au ciel, il y aura encore des relations interpersonnelles.
q Paul encourageait les Thessaloniciens à l’idée qu’ils reverraient leurs frères décédés
avant le retour du Seigneur (1Th 4.17,18).
q Au ciel, la relation avec Dieu sera la relation dominante.
q La relation entre l’Église et Jésus marque la relation prédominante de l’Époux avec
son Épouse qui sera consommée dans l’éternité.
q Le ciel ne verra donc plus la relation de mariage que nous expérimentons sur la terre.
C. Le ciel est caractérisé par la communion avec le Dieu vivant
q Jésus tire du Pentateuque une autre preuve de la résurrection en affirmant que la relation que
Dieu entretient avec Abraham, Isaac et Jacob est toujours présente parce Yahvé est le Dieu
toujours présent.. Il dit à Moïse « Je suis celui qui suis » Ex 3.14.
q Lorsque Moïse parlait à Dieu, Dieu se révélait comme le Dieu des vivants et non des morts.
500 ans plus tard, l’Éternel était toujours le Dieu d’Abraham et des patriarches parce qu’ils
étaient encore vivants de l’autre côté de la mort et encore en relation avec Dieu.
q Avec ou sans corps terrestre, les humains possèdent une âme éternelle et vivante pour
l’éternité, soit en présence de Dieu soit séparée de Dieu.
q Jn 5.28,29 Jésus a enseigné la résurrection des morts pas leur annihilation
q Dieu offre la vie éternelle à ceux qui croient. Aux incrédules c’est la mort éternelle, la
séparation éternelle d’avec Dieu qui les attend.
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D. L’étonnement des pharisiens.
Devant la réponse de Jésus aux sadducéens, même les pharisiens ne pouvaient s’empêcher
d’admirer le raisonnement de Jésus et de le reconnaître : « Maître, tu as bien parlé » v.39.
III- QUELLE EST TON ESPÉRANCE FUTURE ?
A. Annihilation, réincarnation ou résurrection?
q La Bible est sans équivoque sur ce qui se passe après la mort physique : « Il est réservé aux
hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement » Hé 9.27.
q L’espoir de la vie éternelle se prépare ici bas et maintenant. Es-tu prêt pour l’éternité?
B. Résurrection des justes et des injustes pour une destinée éternelle
q La Bible affirme que tous ressusciteront. Les justes comme les injustes.
q Le problème est que nous sommes tous injustes et tous méritant la condamnation éternelle
à cause de nos péchés.
q 1Pi 3.18 La bonne nouvelle c’est que « Christ aussi a souffert une fois pour les péchés,
lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu ».
q Jésus est le Rédempteur de tous les hommes qui invoquent son nom et réclament son
pardon.
C. L’appel du Dieu vivant
q Dieu offre la vie éternelle à ceux qui ont soif de sa communion.
q La Bible termine avec cette invitation : « Que celui qui a soif vienne; que celui qui veut
prenne de l’eau de la vie, gratuitement » (Ap 22.17).
q C’est le désir de Dieu d’offrir une communion parfaite avec lui au ciel pour l’éternité.
q Au ciel, « il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus » (Ap 21.4). « Il
n’y aura plus d’anathème (malédiction). Le trône de Dieu et de l’Agneau sera dans la
ville; ses serviteurs le serviront et verront sa face… Et ils régneront aux siècles des
siècles » (Ap 22.3,5).
q Pour les croyants communion éternelle avec le Dieu vivant, pour les incrédules séparation
éternelle loin de la face du Seigneur.
En répondant à la question des sadducéens, Jésus donne le goût et la soif du ciel.
L’espérance du croyant : Vivre avec Jésus dans le ciel!
Où seras-tu pour l’éternité?
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