
 

LE MESSIE ET  LA RESURRECTION 

 
La résurrection est-elle un mythe ou une réalité ? La signification du 

mot dans le dictionnaire français est la suivante : « le retour de la 
mort à la vie ». Les croyants ont ils encore l’espérance de la vie après la mort ? 
La Bible ne parle jamais de réincarnation mais de résurrection des morts. La 

réincarnation n’existe pas. La résurrection seule est annoncée et la meilleure des 
preuves que DIEU a données à Son peuple, c’est la résurrection du Messie 
d’entre les morts ; celui-ci étant devenu par l’ordre de DIEU le premier-né 

d’entre les morts, le chef de file de la résurrection. Le Messie et la résurrection 
sont liés. Il n’y a pas de résurrection sans le Messie. Cher Lecteur (trice), c’est 
donc le thème que je vous propose d’étudier maintenant. 

 
Tout d’abord il faut savoir que parmi le peuple d’Israël, l’idée de la résurrection 

des morts a toujours existé et s’est entretenue jusqu’à ce jour. Je me souviens 
de ce témoignage d’une petite fille juive restée orpheline après que ses parents 
furent assassinés dans un attentat : « quand le Messie viendra, mes parents 

ressusciteront, déclarait t’elle le jour de l’enterrement. C’était à la fois 
merveilleux et bouleversant de l’entendre proclamer cette réalité et en ces 
circonstances pénibles ! Cela prouve bien qu’en Israël on a su entretenir cette 

réalité.  
QU’EN EST-IL ? 

 
Avant la venue du Messie Yéchoua dans l’humanité en vue de mettre en évidence 
la vie et l’immortalité par Son message et Son œuvre, les membres de Son 

peuple, après leur mort, descendaient dans le séjour des morts appelé, en 
hébreu, le « schéol ». Ainsi le déclare l’Ecriture. En effet, rois, prophètes, 

cohanims, simples citoyens descendaient dans le « schéol » : « car il en est du 
bon comme du pécheur…. Ceci est un mal parmi tout ce qui se fait sous le soleil, 
c’est qu’il y a pour tous un même sort…après quoi ils vont chez les morts. Car qui 
est excepté ?…ceux qui ont péri n’auront plus jamais aucune part à tout ce qui se 
fait sous le soleil…car il n’y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le 

séjour des morts où tu vas » (Extrait du livre de l’Ecclésiaste, chapitre 9 versets 

1 à 10). Notons simplement ici que DIEU enseigne à Son peuple qu’il n’y a pas de 

réincarnation. Il déclare par la bouche de Salomon : «  les morts n’auront plus de 

part à tout ce qui se fait sous le soleil ». Le prophète Samuel remonté du séjour 
des morts s’adresse au roi Saül : « Samuel dit à Saül : pourquoi m’as tu troublé en 

me faisant monter ?…. demain toi et tes fils vous serez avec moi…. » (Premier 
livre de Samuel chapitre 28 versets 15 à 19). 
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Le roi David pleurant son fils dit qu’il ira bientôt vers lui : « maintenant qu’il est 

mort pourquoi jeûnerais-je ? Puis-je le faire revenir ? J’irai vers lui mais il ne 

reviendra pas vers moi ! » (Second livre de Samuel chapitre 12 verset 23). Les 
méchants, les impies, les rebelles descendaient aussi dans le séjour des morts. 
Ainsi le décrit Moïse le serviteur de DIEU : « La terre ouvrit sa bouche et les 
engloutit eux, leurs maisons avec tous les gens de Koré et avec leurs biens. Ils 
descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. 

La terre les recouvrit et ils disparurent du milieu de l’assemblée ». (Livre des 
Nombres chapitre 16  versets 32 et 33).  

Ainsi nous voyons que pendant la dispensation de l’ancienne alliance, les morts 
justes ou injustes descendaient dans le séjour des morts appelé aussi « schéol ». 
Mais la révélation de la « Parole de DIEU » nous montre que les justes étaient 

séparés des injustes. Job le décrit dans son livre et Jésus lui-même le 
confirmera dans sa parabole du « mauvais riche et de Lazare ». Job dira : « là ne 
s’agite plus le méchant et là se reposent ceux qui sont fatigués et sans force. Les 

captifs sont tous en paix, ils n’entendent plus la voix de l’oppresseur ». (Job 
chapitre 3 versets 17 et 18). Jésus vient confirmer cette réalité : « Il y avait un 
homme riche, qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait 
joyeuse et brillante vie. Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, 
couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la 
table du riche ; et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre 
mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut 
aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et, tandis qu'il 
était en proie aux tourments, il vit de loin Abraham, et Lazare dans son sein. Il 
s'écria : Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare, pour qu'il trempe le 
bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue ; car je souffre 
cruellement dans cette flamme. Abraham répondit : Mon enfant, souviens-toi que 
tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne 
; maintenant il est ici consolé, et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et 
vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là 
vers nous, ne puissent le faire. Le riche dit : Je te prie donc, père Abraham, 
d'envoyer Lazare dans la maison de mon père ; car j'ai cinq frères. C'est pour 
qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de 
tourments. Abraham répondit : Ils ont Moïse et les prophètes ; qu'ils les écoutent. 
Et il dit : Non, père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se 
repentiront. Et Abraham lui dit : S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils 
ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait ». 

Ainsi cela était avant la glorification du Messie. Les justes se trouvaient dans un 

lieu séparé des méchants qui eux souffraient en pleine conscience, car tous leurs 
sens étaient en éveil. De l’autre côté, séparés par le grand abîme, se trouvaient 
ceux qui furent déclarés justes par DIEU ; ils étaient là en repos et en attente 

de quelque chose. Ce « quelque chose » les Ecritures en parlaient déjà en type. 
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« Pour le sage le sentier de la vie mène en haut afin qu’il se détourne du séjour 

des morts qui est en bas ». (Livre des Proverbes chapitre 15 verset 24). Le but 

du Seigneur était d’amener les Siens en haut, là où IL réside et règne. L’intention 
de DIEU se dévoile déjà. IL viendra chercher Son peuple jusque dans le séjour 
des morts et IL  l’emmènera en haut afin qu’il ne voit plus que le ciel et Sa 

présence. Cela s’est produit lorsque Jésus est revenu à la vie par l’ESPRIT 
SAINT et est allé jusque dans le séjour des morts pour attester à l’ancien 
monde la véracité de la prédication de son serviteur Noé et aussi ramener avec 

lui tous les captifs en attente de l’œuvre rédemptrice du Messie Yéchoua. 

Ecoutons premièrement l’apôtre Pierre : « Il a été mis à mort quant à la chair et 
rendu vivant quant à l’Esprit dans lequel aussi IL est allé prêcher aux esprits en 
prison qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de DIEU se 

prolongeait aux jours de Noé pendant la construction de l’arche ». (Première 
lettre de Pierre chapitre 3 versets 18 à 20). Deuxièmement, écoutons ce que 
nous dit l’apôtre Paul : « étant monté dans les hauteurs, IL a emmené des 

captifs ; IL a fait des dons aux hommes ». « Or que signifie : il est monté, sinon 
qu’IL est descendu dans les régions inférieures de la terre ? Celui qui est descendu 
c’est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes 

choses ». (Lettre aux Ephésiens chapitre 4 versets 7 à 9). Souvenez-vous de ce 
que disait Job : « les captifs sont tous en paix » (chapitre 3 verset 18). Ce sont 

bien de ceux-là dont parle l’apôtre Paul : « IL a emmené des captifs » ! 

En ce qui concerne les impies, ils resteront en bas dans le feu de la souffrance 
en attendant la deuxième résurrection, celle de leur corps pour le jugement 
éternel et la destruction. Les vivants revêtiront un corps « glorifié », c’est-à-

dire qui ne sera plus soumis à la loi du péché, de la maladie et de la mort. Les 
morts revêtiront leur corps terrestre d’antan afin de comparaître devant le 
DIEU et JUGE et  entendre leur condamnation, à cause de leur refus de croire 

et des œuvres mauvaises qu’ils auront accomplies pendant le temps de leur vie 
terrestre. Cette résurrection des vivants et des morts est encore à venir. 

Voici les repères de la « Parole de DIEU » concernant ce que je viens d’exprimer. 
Le prophète Daniel parle de cette réalité : « plusieurs de ceux qui dorment dans 

la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres 

pour l’opprobre et pour la honte éternelle » (Livre de Daniel chapitre 12 verset 2). 
L’apôtre Pierre (le chaliar Shimon) confirme cette réalité : « ils (les impies) 
rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Car la bonne 
nouvelle fut aussi annoncée aux morts afin qu’après avoir été jugés comme les 

hommes dans la chair, ils vivent selon DIEU par l’Esprit ». (Première lettre de 
Pierre chapitre 4 versets 5 et  6). Savez-vous qui a été désigné pour juger les 
vivants et les morts ? C’est Yéchoua Ha Machiar que les nations appellent Jésus 

Christ. Ainsi l’exprime l’apôtre Pierre appelé Shimon en hébreu. « Nous sommes 
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témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué, 
en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le troisième jour, et il a permis qu'il 
apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous 
qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous 
a ordonnés  de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par 
Dieu juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le 
témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés ». 

Ainsi le Messie est la clé de voûte de la résurrection. C’est par lui que vont 
revenir à la vie tous les morts qui ont existé depuis le début de la création et 
jusqu’à ce jour. Il est lui-même la « résurrection et la vie » (Evangile selon Jean 

chapitre 11 verset 25). Ainsi Jésus pouvait déclarer lui-même : « En vérité, en 
vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts 
entendront la voix du Fils de Dieu ; et ceux qui l'auront entendue vivront. Car, 
comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-
même. Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est Fils de l'homme. Ne 
vous étonnez pas de cela ; car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les 
sépulcres entendront sa voix, et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien 
ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le 

jugement ». (Evangile selon Jean chapitre 5 versets 21 à 29). 

Remarquez ici l’expression « entendront la voix du Fils de DIEU … entendront Sa 

voix ». Combien il est important d’écouter maintenant le message de DIEU. Le 
« écoute Israël ou Shma Israël » du livre du Deutéronome chapitre 6 verset 4 
est d’une importance capitale. Tout membre du peuple d’Israël doit savoir que la 

résurrection est liée à la voix de Yéchoua. Vous devez déjà apprendre à 
connaître Sa voix pendant que vous vivez encore dans ce monde, sinon comment 
pourrez-vous l’entendre lorsque vous serez dans l’autre monde ? Elle vous sera 

tout simplement inconnue et vous n’aurez donc pas part à la résurrection des 
morts pour la vie éternelle. C’est maintenant que vous devez chercher à 
connaître votre Messie Yéchoua. Connaissez-le par la lecture des récits des 

Evangiles, lisez Ses paroles qui sont de nature à vous communiquer la vie. 
N’attendez pas qu’il soit trop tard et qu’au jour du jugement avec les impies vous 

entendiez Sa voix. DIEU le Père d’Abraham, d’Isaac et de Jacob a tout remis 
entre les mains de Son Fils Eternel qui est Yéchoua Ha Machiar. Prenez garde de 
mépriser le conseil de DIEU. 

Savez-vous que dans les temps à venir et sous l’autorité de Yéchoua, les 12 

apôtres de Jésus vont siéger sur des trônes pour juger les 12 tribus d’Israël ? 
Ainsi l’a déclaré le Fils de DIEU : « je vous le dis en vérité, quand le Fils de 
l’homme au renouvellement de toutes choses sera assis sur le trône de sa gloire, 
vous qui m’avez suivi vous serez assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus 

d’Israël » (Evangile selon Mathieu chapitre 19 verset 28). Le terme 
« renouvellement de toutes choses » nous parle de la résurrection, du retour à la 
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vie de ceux qui étaient morts et qui reviennent régner avec Christ dans des 

corps glorifiés. De même l’apôtre Paul (chaliar Shaoul) lance cet appel aux saints 
issus des nations : « Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde ? Ne 

savez-vous pas que nous jugerons les anges ». (Première lettre aux Corinthiens 

chapitre 6 versets 2 et 3). 

Ainsi les croyants ressuscités auront dans leurs mains et par la volonté de DIEU 
les dossiers terrestres des incroyants et des impies en vue de leur jugement. 

Tous les croyants dans le Messie Yéchoua auront devant eux tous ceux auxquels 
ils auront témoigné de l’œuvre de DIEU en Yéchoua et qui auront refusé de 
croire au Salut. A l’instant, ils comprendront la folie de leur incrédulité et cela 

en présence du Seigneur et des croyants qui étaient engagés à répandre sur 
terre la bonne nouvelle. 

Pour éviter au plus grand nombre d’en arriver à cette triste et irréversible 
situation future, le Seigneur demande à Son peuple d’écouter la « bonne nouvelle 

du Salut en Yéchoua », de croire et de le recevoir comme le Seigneur et le 
Sauveur de leur vie. Le pardon des péchés est acquis pour quiconque croit et 
invoque le Messie Sauveur. Rentrez dans l’alliance nouvelle faite au travers du 

Sang de votre Messie. Repentez-vous et ayez part à l’espérance de la 
résurrection des morts qui vous est offerte gratuitement par le moyen de la foi. 

CONCLUSION 

Pour conclure je dirais donc que ces événements arriveront bientôt, à savoir que 
la résurrection des « justes » arrivera en premier. Tous ceux qui auront part à la 
première résurrection règneront sur la terre avec le Messie pendant 1000 ans. 

Ce sont ceux-là les vrais héritiers des promesses de DIEU, y compris celle de la 
terre d’Israël : « Ils revinrent à la vie et régnèrent avec Christ pendant 1000 ans 
(les justes). Les autres morts (les impies) ne revinrent point à la vie jusqu’à ce que 
les 1 000 ans soient accomplis. C’est la première résurrection. Heureux et saints 

ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort (jugement à venir 

des impies) n’a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de DIEU et 

de Christ et ils règneront avec lui pendant 1 000 ans » (Livre de l’Apocalypse 

chapitre 20 versets 5 et 6).  

Telles sont les réalités des promesses faites à Son Peuple.  

 Frédéric VILLA 
 Juillet 2005/réédité 2022 
 

   


