JCSR Site Chrétien | La mort a été engloutie par la Victoire de Jésus-Christ !
Ne la redoutons plus ni pour nous-même, ni pour notre prochain, ne pleurons plus ! Amen !
1 Corinthiens 15.54-58
« Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête
l'immortalité. 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. O mort, où est ta victoire? O mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le
péché; et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâces soient rendues à Dieu, qui nous donne
la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ ! »
Oui, la mort a été engloutie dans la victoire de la Pâques de L'Éternel, Jésus-Christ l'Agneau
immolé Fils de L'Éternel des armées, ressuscité d'entre les morts au troisième jour. Et Triomphateur
public de la mort et de son maudit séjour.
Frères et sœurs, ayons cette assurance en Jésus-Christ Seigneur Roi que ceci c'est produit.
C'est pourquoi nous n'avons plus rien à craindre, ni à redouter, car le Seigneur a accompli pour nous
toutes les délivrances face à l'ennemi.
Accomplissons désormais, avec patience et amour notre mission ou nos missions sur Terre, ne
redoutons pas l'instant de la mort pour ceux qui mourront, car nous allons au Seigneur avec
certitude, si nos œuvres témoignent favorablement pour nous.
La mort est pour nous l'occasion de rejoindre Le Seigneur, ne la désirons pas, mais nous devons en
être délivrée puisque le Seigneur Lui-même, nous en a délivré. Et accueillir avec joie, l'occasion de
quitter ce corps terrestre pour une vie céleste parfaite en notre Seigneur Jésus-Christ !
Alors plus de tristesse aux enterrements, soyons heureux pour ceux qui vont à Dieu et rejoigne son
Paradis, prions Le Seigneur pour les autres afin qu'il en soit ainsi.
En tant que prisonnier, il y a deux façons de supporter une peine de prison. Soit le prisonnier passe
son temps à geindre pendant tout le temps de sa détention, ce qui est pénible pour lui et pour les
autres.
Soit, il relativise et comprend la nécessité, l'obligation légale d'accomplir sa peine et l'accomplie
avec une joie relative en essayant d'en tirer des enseignements et un bénéfice concret pour sa sortie
et sa vie future. Et même dans certains cas, grâce à son positivisme, il peut même bénéficier d'une
remise de peine, pour bonne conduite.
C'est peut d'ailleurs pour cela que les bons s'en vont les premiers, d'une certaine façon, on peut dire
qu'ils ont fait leurs preuves, car avec Dieu chacun doit faire ses preuves dans les épreuves, c'est
important pour la qualification entre les appelés et les élus. C'est ainsi que nous arrachons la
couronne de la vie éternelle.
De plus, il y a certes beaucoup d'abominations et de souffrances ici-bas, mais la vie ici-bas ne se
résume pas qu'a cela. Il y a aussi beaucoup d'amour, de joie et de bonheur à être vivant et à vivre sur
la terre.
Surtout si nous sommes appelés et si nous avons Jésus-Christ Seigneur et Roi comme Dieu et Chef.
Les chrétiens sincères ont une bonne vie remplie de bonheurs venant de Dieu Seul, basés sur
l'amour, la justice, la compassion, la miséricorde, la sagesse divine, l'intelligence divine, la
connaissance divine, l'amour des uns pour les autres, et les manifestations des œuvres de Dieu, etc.
En fait, sachant que tout ce que Dieu fait ou permet est bon, chacun devrait être heureux de sa
situation, c'est-à-dire d'être vivant, de vivre et de pouvoir accomplir la volonté de Dieu, cela
constitue un privilège.
Le Seigneur a dit : « Ô Dieu, Tu m'as formé un corps pour accomplir Ta Volonté et non la

mienne » Le Seigneur Jésus-Christ était heureux de déclarer cela, nous aussi déclarons cela, et
soyons en heureux, car notre corps appartient à la Vie, à la Vie éternelle que nous vivions toujours
ou que nous mourrions momentanément, pourvu que nous ressuscitions avec le Jésus-Christ le jour
de la Dernière Trompette ! En sachant que la mort n'a plus aucun pouvoir sur nous !
Nous savons aussi que les bonnes actions que nous devons accomplir, nous devons les accomplir en
vie, car une fois morts, il n' y pas de réincarnation pour avoir une autre chance de se racheter.
Psaume 115.15-17 de David
« Soyez bénis par l'Eternel, Qui a fait les cieux et la terre ! Les cieux sont les cieux de l'Eternel,
Mais il a donné la terre aux fils de l'homme. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Eternel, Ce
n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence; Mais nous, nous bénirons l'Eternel,
Dès maintenant et à jamais. Louez l'Eternel ! »
C'est en vie, et en une seule vie que nous devons accomplir le bien que Dieu attend de nous !
En effet il n' y a pas de réincarnation, mais la Résurrection avec le Seigneur Jésus-Christ Roi. Toute
la foi chrétienne repose sur cette vérité factuelle et historique. La crucifixion publique de JésusChrist Seigneur et Roi, sa mort publique à la croix, sa résurrection publique, nul ne l'ignore, les
écritures en attestent, les témoins en attestent, les croyants en attestent, Jérusalem en atteste, les
historiens en attestent. Mais la réincarnation, quant à elle, se cantonne à un mythe, des fables de
grands-mères, personne n'a pu toucher du doigt son effectivité, parce qu'il s'agit d'une fable non
relayée par la Parole de Dieu. Ceux qui sont adeptes de cette théorie doivent s'en doute être
réconfortés par cette pensée qui leur donnerait de multiples possibilités de rachats. Personnellement,
je n'ai pas encore vu un esprit humain enfermé dans le corps d'un escargot ou dans autre organisme
non humain, sauf dans les contes de fées, les contes pour faire dormir les enfants, les fables.
Toutefois, nous reconnaissons, comme le dit Lavoisier que : « Rien ne se perd, rien ne se crée ». La
matière organique se transforme, à la mort, à la décomposition du corps, pour donner des formes de
vie animales ou minérales, de cette façon il y a continuité de la vie animale ou minérale. Serait-ce
cela la réincarnation ? S'il est question de cela, cela est recevable! Mais sur le plan spirituel, seule la
résurrection est attestée par la Parole de Dieu.
Ézéchiel 37.1-14
« La main de l'Eternel fut sur moi, et l'Eternel me transporta en esprit, et me déposa dans le milieu
d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour; et voici, ils étaient fort
nombreux, à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit: Fils de l'homme, ces
os pourront-ils revivre? Je répondis: Seigneur Eternel, tu le sais. Il me dit: Prophétise sur ces os, et
dis-leur: Ossements desséchés, écoutez la parole de l'Eternel! Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel, à
ces os: Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez; je vous donnerai des nerfs, je
ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous
vivrez. Et vous saurez que je suis l'Eternel.
Je prophétisai, selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il
se fit un mouvement, et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardai, et voici, il leur vint des
nerfs, la chair crût, et la peau les couvrit par-dessus; mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit:
Prophétise, et parle à l'esprit! prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit: Ainsi parle le Seigneur,
l'Eternel: Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent! Je prophétisai,
selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs
pieds: c'était une armée nombreuse, très nombreuse.
Il me dit: Fils de l'homme, ces os, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent: Nos os sont
desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus! Prophétise donc, et dis-leur: Ainsi

parle le Seigneur, l'Eternel: Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô
mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Eternel, lorsque
j'ouvrirai vos sépulcres, et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple! Je mettrai mon
esprit en vous, et vous vivrez; je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Eternel,
j'ai parlé et agi, dit l'Eternel. »
Et confirmée par les resurrections opérées par Jésus-Christ (Lazare, La fille de Jaïrus, etc. ), Élisée
(fils de la veuve), Paul ( défênestré ) etc. Et par la résurrection de Jésus-Christ Lui-même par le
Saint-Esprit, d'entre les morts.
Alors Frères et Soeurs, soyons heureux d'être en vie, vivant et faisant la volonté de L'Éternel, notre
Dieu, notre Père par la Grâce en son Fils Bien-Aimé, Jésus-Christ de Nazareth, fils de David !
Et nous avons rien à redouter de la mort, ni des ennemis, ni de quoi ce soit, ils ont tous été vaincu
par notre Dieu et Fils de Dieu, Jésus-Christ, Seigneur et Roi ! Amen !
Nous n'avons rien à redouter de la mort, ni pour nous-même, ni pour nos proches et notre
prochain, qui en sommes naturellement les proies ! Prions afin que nous menions le bon
combat qui plaît à Dieu, que nous Lui soyons fidèles en toutes choses et jugés irrépréhensibles,
au jour de sa Sainte Venue !
Ne pleurons plus pour les morts, soyons heureux de la délivrance éternelle qui leur sont
réservés par le Seigneur, prions pour eux afin qu'il en soit ainsi. Et surtout prions pour eux
lorsqu'ils sont en vie, afin qu'ils connaissent le Seigneur et que le Seigneur les connaisse avant
qu'il ne soit trop tard. Affligeons-nous pour les vivants, pleurons pour les vivants afin qu'ils
connaissent le Seigneur avant leur dernier souffle, avant qu'il ne soit trop tard ! Amen !
Évidemment nous demeurons des êtres humains avec notre amour et notre sensibilité, il est
vrai que lorsque survient la mort d'une personne, d'un proche, d'un être aimé, nous en
sommes sincèrement affectés, parfois durablement. Ce qui est, somme toute normal, toutefois
en considérant ce qui précède, nous devons apprendre à changer d'approche et à
dédramatiser la situation face à la mort qui est consécutive de la nature humaine actuelle, en
nous réjouissant pour nos connaissances qui vont rejoindre le Seigneur Jésus-Christ, en
considérant aussi que la séparation est provisoire.
Apocalypse 6.9-11
"Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à
cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix
forte, en disant: Jusques à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger, et à tirer vengeance de
notre sang sur les habitants de la terre? 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. »
Que sont quelques années de vie humaines, mêmes merveilleuses, au regard de l'éternité avec
Dieu ? Qu'est-ce que le bonheur sur terre au regard de la plénitude céleste, du contentement,
de la joie et de la paix éternelle auprès de Dieu, (Le Père, le Fils et le Saint-Esprit ).
Qu'est-ce qu'il y a de mieux que de vivre dans le Royaume de Dieu ? Et d'être auprès de Lui
et Lui au milieu de Son Peuple ?
Honnêtement la mort est un gain, c'est le début du commencement pour qui est à Dieu et va
auprès de Dieu ! C'est la fin des tribulations humaines pour qui va auprès de Lui . Alors il n'y
a rien à redouter puisque nous en sommes tous délivrés en Jésus-Christ Seigneur Roi pour
appartenir à Dieu Seul et accéder au Paradis de Dieu, d'éternité en éternité ! Amen !

Romain 8.28-39
« Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui
sont appelés selon son dessein. 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. Et ceux
qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés; et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés; et ceux qu'il a
justifiés, il les a aussi glorifiés.
Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui, qui
n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il
pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie! Qui les
condamnera? Christ est mort; bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède
pour nous!
Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la
faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? selon qu'il est écrit: C'est à cause de toi qu'on nous met à
mort tout le jour, Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie.
Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car
j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes
ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature
ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. »
Adorons, L'Éternel, Jésus-Christ, Le Saint-Esprit !
Notre Dieu ! Notre Sainte Famille !
Et aimons profondément notre prochain !
Car Le Jour Saint, du Seigneur Dieu Tout-Puissant, vient !
Jésus-Christ Seigneur Roi, vient !
Aux siècles des siècles ! Amen !

אל
JCSR.FR © All Rights Reserved JCSR.FR https://www.jcsr.fr
JCSR le Blog : http://leblogjcsr.jcsr.fr/#home

