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Proposition : 1) Semblables à Christ dans nos âmes
2) Semblables à Christ dans nos corps
3) Christ trouvera ses délices en nous

INTRODUCTION
Dans les deux sermons précédents sur le ciel, nous avons examiné les points
suivants :
1) Que le ciel est la place où la gloire de Dieu est suprêmement révélée
2) Qu’aller au ciel, c’est en fait être avec Jésus.
1 Jean 3 : 2
2 Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n’a pas
encore été manifesté ; mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons
semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu’il est.

Ce verset nous apprend que « ce que nous serons n’a pas encore été
manifesté ». Bien sûr, les Saintes Écritures nous instruisent sur beaucoup de
choses concernant le ciel. Mais notre compréhension de ce glorieux sujet
n’est que partielle sur cette terre. Toutes les facettes et toutes les dimensions
de notre existence céleste ne nous ont pas été pleinement expliquées et
révélées. La raison probable est fort probablement parce que nous ne
pourrions pas comprendre de pareilles réalités dans nos corps et nos âmes
encore affectés par le péché.
Romains 8: 18 (version Ostervald) (version King James: “revealed in us”)
18 Car j’estime qu’il n’y a point de proportion entre les souffrances du temps présent et
la gloire à venir, qui sera manifestée en nous.
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« Nous serons semblables à Lui? ».

I) NOUS SERONS SEMBLABLES À CHRIST DANS NOS ÂMES
A) Nos âmes seront rendues parfaites
Dans le catéchisme baptiste, à la question 41, nous trouvons l’enseignement
suivant :
41. A leur mort, quelles bénédictions les croyants reçoivent-ils de
Christ ?
A leur mort, les âmes des croyants sont rendues parfaites en sainteté1 et vont
immédiatement dans la gloire du Seigneur2. Leurs corps demeurent unis à Christ3, ils se
reposent4 jusqu’à la résurrection5.
1.
2.
3.
4.
5.

Hébreux 12: 23
2 Corinthiens 5: 1, 6, 8; Philippiens 1: 23; Luc 23: 43
1 Thessaloniciens 4: 14
Ésaïe 57. :
Job 19 : 26-27

Revoyons ce que dit :
Hébreux 12 : 22-24
22 Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la
Jérusalem céleste, des myriades qui forment le chœur des anges,
23 de l’assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de
tous, des esprits des justes parvenus à la perfection,
24 de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l’aspersion qui
parle mieux que celui d’Abel.

Rien de souillé ne pourra entrer au ciel :
Apocalypse 21 : 27 (la Jérusalem céleste)
27 Il n’entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l’abomination et au
mensonge ; il n’entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l’agneau.

À sa mort, le croyant est purifié complétement, est lavé de toute trace du
péché.
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11 Une robe blanche fut donnée à chacun d’eux ; et il leur fut dit de se tenir en repos
quelque temps encore, jusqu’à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de
service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux.

Apocalypse 7 : 13-14
13 Et l’un des vieillards prit la parole et me dit : Ceux qui sont revêtus de robes
blanches, qui sont-ils, et d’où sont-ils venus ?
14 Je lui dis : Mon seigneur, tu le sais. Et il me dit : Ce sont ceux qui viennent de la
grande tribulation ; ils ont lavé leurs robes, et ils les ont blanchies dans le sang de
l’agneau.

B) Il n’y aura plus de péché
Sur cette terre, le croyant ploie encore sous le fardeau du péché et cela le fait
souffrir. Nos cœurs luttent continuellement contre notre tendance à pécher :
Romains 7 : 19-24
19 Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas.
20 Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n’est plus moi qui le fais, c’est le péché qui
habite en moi.
21 Je trouve donc en moi cette loi : quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi.
22 Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l’homme intérieur ;
23 mais je vois dans mes membres une autre loi, qui lutte contre la loi de mon
entendement, et qui me rend captif de la loi du péché,
24 Misérable que je suis ! Qui me délivrera du corps de cette mort ? …

Sur cette terre, nous avons été délivrés mais de façon partielle seulement. Il
demeure en nous encore beaucoup de corruption : nous sommes portés à
l’égoïsme, à l’impureté, à l’impatience, à la malhonnêteté, aux sautes
d’humeur, à l’orgueil, à la jalousie et à une multitude d’autres formes de
péchés.
1 Jean 1 : 8
8 Si nous disons que nous n’avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la
vérité n’est point en nous.

Nous sommes encore capables de lire les Saintes Écritures de façon
insensible, nous pouvons avoir des mauvaises pensées même en priant, nous
sommes capables de demeurer insensibles devant la multitude d’âmes qui
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d’autres choses semblables. Mêmes nos meilleures actions sont teintées de
péché. Mais il n’en sera pas de même au ciel. Nous aurons alors une parfaite
intimité avec le Seigneur, une communion joyeuse, dans laquelle il n’y aura
pas de manquements, de chutes, d’échecs, de barrières et nous n’aurons plus
jamais à demander pardon.
Nous aurons alors atteints la conformité à l’image de Christ.
Romains 8 : 29
29 Car ceux qu’il a connus d’avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à
l’image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères.

C) Notre principale préoccupation devrait être de nous préparer pour le ciel
Lorsque nous voulons faire un voyage à l’étranger, nous nous préparons et
nous planifions. Il doit en être de même dans notre préparation pour la vie
céleste. Notre anticipation du ciel doit affecter toute notre vie : nos activités,
nos loisirs, nos amitiés, la gestion de nos talents, la gestion de nos biens et
de notre argent, notre sexualité, notre santé, etc.
Nous devons poursuivre la sainteté. Pour nous, cette phrase devrait être une
réalité observable dans nos vies : « Vivre, c’est Christ, mourir, c’est
davantage Christ ».
Philippiens 1 : 21-24
21 car Christ est ma vie, et la mort m’est un gain.
22 Mais s’il est utile pour mon œuvre 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 ;
24 mais à cause de vous il est plus nécessaire que je demeure dans la chair.

II) NOS CORPS SERONT RENDUS PARFAITS
A) Nos corps ressusciterons en gloire
1 Corinthiens 15 : 23
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morts.
21 Car, puisque la mort est venue par un homme, c’est aussi par un homme qu’est venue
la résurrection des morts.
22 Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ,
23 mais chacun en son rang. Christ comme prémices, puis ceux qui appartiennent à
Christ, lors de son avènement.

Le Seigneur a créé l’homme dans l’unité du corps et de l’âme. Il n’a pas
racheté seulement l’âme mais également le corps.
Comme notre corps a été le temple du Saint-Esprit durant la vie terrestre du
croyant, Dieu a voulu que le corps de l’homme croyant lui soit redonné à sa
résurrection. Dieu va redonner au corps sa noblesse.
1 Corinthiens 6 : 19-20
19 Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que
vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-mêmes ?
20 Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et
dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu.

Luc 24 : 39-43
39 Voyez mes mains et mes pieds, c’est bien moi ; touchez-moi et voyez : un esprit n’a ni
chair ni os, comme vous voyez que j’ai.
40 Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds.
41 Comme, dans leur joie, ils ne croyaient point encore, et qu’ils étaient dans
l’étonnement, il leur dit : Avez-vous ici quelque chose à manger ?
42 Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel.
43 Il en prit, et il mangea devant eux.

B) Nos corps ressusciterons semblables mais différents
Romains 8 : 11
11 Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite en vous, celui qui
a ressuscité Christ d’entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son
Esprit qui habite en vous.

Philippiens 3 : 20-21
20 Mais notre cité à nous est dans les cieux, d’où nous attendons aussi comme Sauveur
le Seigneur Jésus-Christ,
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sa gloire, par le pouvoir qu’il a de s’assujettir toutes choses.

Quelles seront les différences entre notre corps actuel et notre corps céleste?
Elles sont au nombre de trois. Examinons chacune d’elles :
1 Corinthiens 15 : 35-44
35 Mais quelqu’un dira : Comment les morts ressuscitent-ils, et avec quel corps
reviennent-ils ?
36 Insensé ! Ce que tu sèmes ne reprend point vie, s’il ne meurt.
37 Et ce que tu sèmes, ce n’est pas le corps qui naîtra ; c’est un simple grain, de blé
peut-être, ou de quelque autre semence ;
38 puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence il donne un
corps qui lui est propre.
39 Toute chair n’est pas la même chair ; mais autre est la chair des hommes, autre celle
des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons.
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.
41 Autre est l’éclat du soleil, autre l’éclat de la lune, et autre l’éclat des étoiles ; même
une étoile diffère en éclat d’une autre étoile.
42 Ainsi en est-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, il y a
aussi un corps spirituel.

. Incorruptible (v. 42)
Nos corps ne se détériorons plus et ne vieillirons plus. Ils ne seront plus
sujets à la mort.
. Glorieux (v. 43)
Nos corps seront remplis d’énergie, de force et de beauté. Les corps
d’athlètes olympiques paraîtrons faibles en comparaison. Le bien-être
physique sera complet et le niveau d’énergie inépuisable.
. Spirituel (v. 44)
Le sens qu’il faut donner à « spirituel » est ici que nos corps seront dominés
par le Saint-Esprit. À présent, nos corps peuvent devenir des obstacles à
notre marche chrétienne. Ils sont sujets à la faim, à la convoitise et se
fatiguent. Ils peuvent nous distraire et nous faire dévier de notre chemin vers
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convenablement. Nos âmes seront sans péché et parfaites et nos corps seront
incorruptibles, puissants et remplis du Saint-Esprit. Nous serons semblables
au Christ, conformes à son image et ceci de façon complète et irréversible.
III) CHRIST TROUVERA SES DÉLICES EN NOUS
Ésaïe 53 : 11
11 A cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards ; Par sa connaissance mon
serviteur juste justifiera beaucoup d’hommes, Et il se chargera de leurs iniquités.

Christ sera pleinement satisfait de chacun d’entre nous. Toutes ses brebis
seront rassemblées, tous ses élus seront dans la gloire.
Éphésiens 5 : 27
27 afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de
semblable, mais sainte et irrépréhensible.

1 Jean 3 : 2
2 Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n’a pas
encore été manifesté ; mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons
semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu’il est.

APPLICATIONS
1) Nous connaîtrons bientôt cet état glorieux du ciel avec une âme rendue
semblable à Christ et un corps glorifié. Soyons dans la joie et dans
l’allégresse à cause de ce don ineffable!
2) Ne vivons que pour nous préparer à vivre dans cette céleste patrie :
déclarons la guerre au péché, à notre chair, au monde et à Satan. Que tous
nos efforts tendent à une plus grande proximité avec le Seigneur, à une plus
grande consécration et à une plus intense sanctification!
3) Implorons le Seigneur de nous donner le vouloir et le faire pour aller
quotidiennement dans cette direction et ceci sans relâche ni distraction!
Nous pourrons y arriver par sa grâce et pour sa plus grande gloire!
QUE JÉSUS-CHRIST SOIT BÉNI, LOUÉ ET ADORÉ
ÉTERNELLEMENT! A M E N !

