
Les Douze Pierres de Fondation - Leçon 9B



Leçon 1ère partie : Au Ciel, à quoi ressemblerons-
nous ?

Il nous est difficile d’apprécier ce que sera notre vie au Ciel avant 
d’avoir une idée de ce que nous serons nous-mêmes ! Bien 
entendu, nous ne savons pas tous les détails, parce que cela 
demeure en grande partie un mystère. Néanmoins, nous vous 
proposons ici quelques versets et quelques idées sur le sujet.

Nous aurons des corps spirituels en attendant la résurrection où 
nous recevrons nos nouveaux corps

Lorsque nous parlons de l’état qui sera le nôtre au Ciel, il est 
important de comprendre qu’il y a deux phases. Si nous mourons 
maintenant, avant que Jésus ne revienne, nous recevrons une 
forme de corps spirituel. Quand Jésus reviendra, alors les corps de 
ceux qui sont sauvés (qui se trouvent déjà au Ciel) seront 
ressuscités. Ceux qui sont encore vivants à Son retour seront 
instantanément transformés et recevront leur corps ressuscité :

1 Thessaloniciens 4:15-17 - Voici en effet ce que nous déclarons 
d'après un enseignement du Seigneur: ceux d'entre nous qui seront 
encore en vie quand le Seigneur viendra, ne seront pas avantagés 
par rapport à ceux qui seront morts. On entendra un cri de 
commandement, la voix de l'archange et le son de la trompette de 
Dieu, et le Seigneur lui-même descendra du ciel. Ceux qui seront 
morts en croyant au Christ se relèveront les premiers; ensuite, nous 
qui serons encore en vie à ce moment-là, nous serons enlevés avec 
eux au travers des nuages pour rencontrer le Seigneur dans les airs. 
Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur.



La Bible ne dit pas grand-chose sur l’état présent de ceux qui 
meurent ou qui sont morts avant le retour de Jésus, mais elle 
s’étend davantage sur ce que nous serons après notre résurrection. 
Donc à présent, examinons ce que nous serons lorsque nous serons 
en possession de nos corps ressuscités.

Lorsque nous serons ressuscités, nous serons comme Jésus après 
Sa résurrection

Philippiens 3:20–21 — Il transformera notre misérable corps mortel 
pour le rendre semblable à Son corps glorieux, grâce à la puissance 
qui Lui permet de soumettre toutes choses à Son autorité. 
1 Jean 3:2 — Cependant, nous savons ceci : quand le Christ 
paraîtra, nous deviendrons semblables à Lui.

Nous serons comme Jésus ! Nous ressemblerons 
à ce qu’Il était après Sa résurrection. Sous bien 

des aspects, nous serons semblables à ce que 
nous sommes aujourd’hui, excepté que nous 

aurons un corps surnaturel. Nous ressemblerons 
à ce que nous sommes, comme Jésus après Sa 

résurrection ressemblait à ce qu’Il était. Il 
pouvait même manger et boire, et Ses disciples 

pouvaient Le toucher et Le voir. Jésus prit une 
forme physique, ce qui veut dire une certaine 

forme charnelle. 

Il était né d’une femme, de la chair. Il 
mourut comme meurent les humains, 

d’une mort charnelle, mais Il ressuscita 
comme nous ressusciterons, à la fois 

chair et esprit.



Les propriétés de notre nouveau corps céleste

Examinons les propriétés du corps de Jésus après Sa résurrection.

• Jésus avait un nouveau type de corps

Après Sa résurrection, Jésus n’était pas un pur esprit pour autant. 

Luc 24:36–39 —Jésus Lui–même se présenta au milieu d’eux et leur 
dit : La paix soit avec vous ! Ils furent saisis de crainte, et même de 
terreur, car ils croyaient voir un fantôme. Mais Jésus leur dit : 
Pourquoi êtes–vous troublés ? Pourquoi avez–vous ces doutes dans 
vos cœurs ? Regardez Mes mains et Mes pieds : c’est bien Moi ! 
Touchez–Moi et voyez, car un fantôme n’a ni chair ni os, 
contrairement à Moi, comme vous pouvez le constater. 

Nous aurons un nouveau type de corps, un corps spirituel, ressuscité 
et éternel, un merveilleux corps glorifié ; et cependant, ce corps sera 
suffisamment matériel, naturel et reconnaissable, agréable et 
délectable, pour être en fait constitué, comme le nôtre 
actuellement, de chair et d’os, mais de chair et d’os immortels. De 
chair et d’os, imaginez ! Et ce merveilleux type de corps céleste 
glorifié pourra jouir de tous les plaisirs dont notre corps jouit ici-bas.  

• Nous serons reconnaissables

1 Corinthiens 15:49 — Et de même que nous sommes à l’image de 
l’homme fait de poussière du sol, de même nous serons à l’image de 
Celui qui est du Ciel. 

Notre apparence céleste reflétera notre apparence terrestre. Nous 
aurons la même apparence générale, appelée ici « image », que 
nous aurons eue sur Terre, mais plus glorieuse.



• Pouvoirs de motricité accrus et 
affranchissement des lois de l’espace

Après Sa résurrection, Jésus pouvait faire 
tout ce que font naturellement les humains, 
mais Il était également doté de pouvoirs 
surhumains. Par exemple, lorsque Ses 
disciples s’étaient enfermés à double tour 
dans une certaine salle, tout à coup, Il est 
passé à travers la porte qui était fermée ! 
Jésus pouvait apparaître ou disparaître ; Il 
pouvait aussi passer au travers des murs.

Jean 20:19 — Le soir de ce même dimanche, 
les disciples étaient réunis dans une maison. 
Ils en avaient fermé les portes à clé, car ils 
craignaient les autorités juives. Jésus vint et, 

debout au milieu d’eux, Il leur dit : La paix soit avec vous !
Jean 20:26 — Une semaine plus tard, les disciples de Jésus étaient de 
nouveau réunis dans la maison, et Thomas était avec eux. Les portes 
étaient fermées à clé, mais Jésus vint et, debout au milieu d’eux, Il dit : 
La paix soit avec vous !

Dans votre nouveau corps, vous pourrez donc passer au travers des 
murs et des portes, et apparaître ou disparaître comme le faisait Jésus.

• Nous pourrons toujours manger, sans pour autant que cela soit 
nécessaire.

Luc 24:42–43 — Ils lui donnèrent un morceau de poisson grillé. Il le 
prit et le mangea devant eux.
Luc 24:30—Il se mit à table avec eux, prit le pain et remercia Dieu ; 
puis Il rompit le pain et le leur donna. 



Leçon 2ème partie : Le Ciel n’est pas un lieu 
d’oisiveté

Vivre au Ciel ne veut pas dire être oisif, inactif pour l’éternité, mais 
c’est une toute nouvelle vie pleine de mouvement, d’action, de 
découverte et de réalisations. À la lecture du livre de l’Apocalypse, 
vous constaterez que le Ciel bouillonne d’effervescence : il y a des 
gens qui vont et viennent, on y entend des trompettes qui résonnent, 
des chants, des louanges, il s’y tient des assemblées, certains esprits 
sont envoyés en mission, et davantage ! 

Les habitants du Ciel viennent 
en aide à ceux qui sont sur Terre

D’après les Écritures, nous 
pouvons voir que l’une des 
activités des habitants du Ciel 
est de venir en aide à ceux qui 
vivent ici-bas. Ils ne se 
contentent pas d’observer nos 
activités, le Seigneur leur confie 
la mission de nous aider 
activement et parfois de 
communiquer avec nous.

La foule de témoins — Hébreux 12:1

Le chapitre 11 des Hébreux, dans le Nouveau Testament, nous relate 
la foi et les exploits de nombreux hommes et femmes de Dieu qui se 
sont illustrés au cours de l’Ancien Testament. Faisant suite à cette 
liste de héros et d’héroïnes de la foi, on peut lire au premier verset 
du chapitre suivant : 



Hébreux 12:1 — Nous sommes entourés de cette grande foule de 
témoins. Débarrassons–nous donc de tout ce qui alourdit notre 
marche, en particulier du péché qui s’accroche si facilement à nous, et 
courons résolument la course qui nous est proposée.

À l’origine, le Nouveau Testament n’était pas divisé en chapitres. Par 
conséquent, vous devez garder à l’esprit que « cette grande foule de 
témoins » se rapporte à ces hommes et ces femmes dont l’auteur a 
parlé au chapitre précédent (chapitre 11). Autrement dit, ceux qui 
sont déjà allés rejoindre le Seigneur veillent sur nous, prient pour 
nous et s’efforcent de nous venir en aide. 

Hébreux 1:14 - Les anges ne sont que des esprits au service de Dieu: il 
les envoie apporter de l'aide à ceux qui doivent recevoir le salut.
Apocalypse 22:8–9 — Moi, Jean, j’ai entendu et vu ces choses. Et 
après les avoir entendues et vues, je me suis jeté aux pieds de l’ange 
qui me les avait montrées, pour l’adorer. Mais il me dit : Garde–toi de 
le faire ! Je suis un serviteur comme toi, comme tes frères les 
prophètes et comme tous ceux qui prennent au sérieux les paroles de 
ce livre. C’est Dieu que tu dois adorer !



Moïse et Élie sur le mont de la 

Transfiguration

Dans trois des quatre Évangiles, 

on trouve le récit d’une autre 

remarquable apparition de deux 

saints célèbres : Moïse et Élie, 

sur le mont de la 

Transfiguration. On y trouve 

décrite leur réunion avec Jésus. 

Ces deux prophètes étaient 

passés dans l’autre monde 

depuis des centaines d’années, 

mais cela ne les empêcha pas de
tenir une conférence avec le Seigneur (de grande importance, à n’en 

pas douter), peu de temps avant Sa crucifixion.

Luc 9:28–31— Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et Il monta 

sur une montagne pour prier. Pendant qu’Il priait, Son visage changea 

d’aspect et Ses vêtements devinrent d’une blancheur éblouissante. 

Soudain, il y eut là deux hommes qui s’entretenaient avec Jésus : 

c’étaient Moïse et Élie, qui apparaissaient au milieu d’une gloire 

céleste. Ils parlaient avec Jésus de la façon dont Il allait réaliser Sa 

mission en mourant à Jérusalem.

Leçon 3ème partie : Nous pouvons nous préparer 
pour le Ciel

* Nulle raison de craindre la mort

1 Corinthiens 15:55–57  ― Ô mort, qu’est devenue ta victoire ? O 
mort, où est ton dard ? 



Des tas de gens vous diront qu’à la mort tout est fini, qu’il n’y a plus 
rien. Ils se trompent ! À la mort, vous entrez dans une vie nouvelle : 
la vie qui existe de l’autre côté. Vous êtes toujours vous-même. 
Vous gardez votre individualité. Vous continuez de vivre, de grandir 
et d’apprendre. Votre esprit continue de progresser. 

La distance qui nous sépare de cet autre monde n’est pas si grande, 
et ce qui s’y passe n’est pas totalement étranger à notre vie ici-bas. 
Le Ciel ne sera que le prolongement de la joie, de l’amour, de la paix 
et de l’épanouissement dont nous avons déjà un avant-goût lorsque 
nous sommes sauvés. Mais nous expérimenterons tout cela en 
abondance.

Jésus veut que nous anticipions le bonheur qui sera le nôtre lorsque 
nous entrerons dans la plénitude de Son amour et la réalisation de 
Ses promesses. Le Ciel est réel ; la mort n’est rien d’autre que la 
porte qui nous fait passer de cette vie présente dans l’éternité !

* Les récompenses du Ciel

Notre vie dans le monde à venir dépend des choix que nous faisons 
sur Terre. Ceux qui choisissent d’aimer Dieu et de Le recevoir, et qui 
s’efforcent de faire le bien et d’aimer leur prochain, seront bénis 
dans l’autre monde avec une vie pleine d’amour. Par contre, ceux 
qui tuent et qui sont animés par la haine y seront jugés et 
souffriront les conséquences de leur manque d’amour. 
Pour vivre au Ciel avec le Seigneur, ce qui compte, c’est d’être 
sauvé. Vous êtes déjà sauvé !

Jean 6:37 ―  Je ne rejetterai jamais celui qui vient à Moi.

Cependant, si nous voulons que le Seigneur puisse se réjouir à 
notre arrivée et si nous désirons des récompenses, nous devons



faire ce qui Lui plait. Dès 
lors que nous recevons le 
Seigneur, nous sommes 
déjà prêts pour le Ciel. 
Mais il faut maintenant que 
notre vie manifeste notre 
foi. Rappelez-vous ce que 
Jésus nous a promis:

Apocalypse 14:13 ― Puis 
j’entendis une voix me dire 
du ciel : Écris ceci : Heureux 
ceux qui dès maintenant 
meurent au service du 
Seigneur ! – Oui, heureux 
sont–ils, déclare l’Esprit. Ils 
pourront se reposer de

leurs durs efforts, car le bien qu’ils ont fait les accompagne !
Matthieu 16:27 ― En effet, le Fils de l’homme va venir dans la gloire 
de Son Père avec Ses anges, et alors Il traitera chacun selon la façon 
dont il aura agi.

Qu’est-ce que j’ai fait de ma vie aujourd’hui ? Voilà une bonne 
question à se poser chaque soir. Qu’est-ce que J’ai fait pour Jésus ? 
Qu’est-ce que j’ai fait pour les autres ? 

Matthieu 6:19-21 ― Ne vous amassez pas des richesses dans ce 
monde, où les vers et la rouille détruisent, où les cambrioleurs 
forcent les serrures pour voler. Amassez–vous plutôt des richesses 
dans le ciel, où il n’y a ni vers ni rouille pour détruire, ni cambrioleurs 
pour forcer les serrures et voler. Car ton cœur sera toujours là où 
sont tes richesses.



Matthieu 25:31-40 ― Quand le Fils de l’homme viendra dans Sa 
gloire avec tous les anges, Il siégera sur Son trône royal. Tous les 
peuples de la terre seront assemblés devant Lui et Il séparera les 
gens les uns des autres comme le berger sépare les moutons des 
chèvres ; Il placera les moutons à Sa droite et les chèvres à Sa 
gauche. Alors le Roi dira à ceux qui seront à Sa droite : Venez, vous 
qui êtes bénis par Mon Père, et recevez le Royaume qui a été 
préparé pour vous depuis la création du monde. Car J’ai eu faim et 
vous M’avez donné à manger ; J’ai eu soif et vous M’avez donné à 
boire ; J’étais étranger et vous M’avez accueilli chez vous ; J’étais nu 
et vous M’avez habillé ; J’étais malade et vous avez pris soin de Moi 
; J’étais en prison et vous êtes venus Me voir. Ceux qui ont fait la 
volonté de Dieu lui répondront alors : Seigneur, quand T’avons–nous 
vu affamé et T’avons–nous donné à manger, ou assoiffé et T’avons–
nous donné à boire ? Quand T’avons–nous vu étranger et T’avons–
nous accueilli chez nous, ou nu et T’avons–nous habillé ? Quand 
T’avons–nous vu malade ou en prison et sommes–nous allés Te voir 
? Le Roi leur répondra : Je vous le déclare, c’est la vérité : toutes les 
fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de Mes frères, c’est 
à Moi que vous l’avez fait.
Psaume 62:12 – À toi aussi appartient la bonté, Seigneur, car Tu 
traites chaque homme selon ce qu’il a fait.
Jérémie 17:10 ― Moi, dit le Seigneur, Je vois jusqu’au fond du cœur, 
Je perce le secret des consciences. Ainsi Je peux traiter chacun selon 
sa conduite et le résultat de ses actes.
Apocalypse 22:12 ― Écoute, dit Jésus, Je viens bientôt ! J’apporterai 
avec Moi la récompense à donner à chacun selon ce qu’il aura fait.
2 Corinthiens 5:10 ― Car nous devons tous comparaître devant le 
Christ pour être jugés par Lui ; alors chacun recevra ce qui lui 
revient, selon ce qu’il aura fait en bien ou en mal durant sa vie 
terrestre.



Ce Que Nous Emmènerons

On raconte qu’Alexandre le Grand, sur son lit de mort, commanda 
que ses mains ne soient pas enveloppées dans son linceul, comme 
l’aurait voulu la coutume, mais qu’on les laissât dépasser du 
cercueil, afin que tous ses hommes puissent constater qu’elles 
étaient vides. Alexandre avait hérité d’un empire et en avait conquis 
un autre. Durant sa vie, il avait possédé deux mondes, l’Orient et 
l’Occident, ainsi que les trésors des deux. Cependant, maintenant 
qu’il était mort, il ne pouvait rien en garder, pas la moindre parcelle. 
En cela, il n’était pas mieux placé que le mendiant le plus pauvre. 

Si nous vivons pour ce monde, nous en sortirons les mains vides, 
mais si nous vivons pour le monde à venir, nous le quitterons les 
mains pleines, « riches en foi », et prêts à prendre possession d’un 
héritage éternel.

Pourquoi  Moise a-t-il « quitté l’Egypte »

Penser au Ciel vous aide à supporter vos épreuves présentes. C’est 
l’une des raisons pour lesquelles Moïse a accompli autant : il avait 
les yeux fixés sur la récompense à venir, comme s’il voyait Celui qui 
est invisible.

Hébreux 11:24-27: « Par la foi, Moïse, devenu adulte, a refusé d’être 
reconnu comme le fils de la fille du pharaon. Il a choisi de prendre 
part aux souffrances du peuple de Dieu plutôt que de jouir 
momentanément d’une vie dans le péché. Car, estimait-il, subir 
l’humiliation que le Christ devait connaître constituait une richesse 
bien supérieure aux trésors de l’Egypte: il avait, en effet, les yeux 
fixés sur la récompense à venir. Par la foi, il a quitté l’Egypte sans 
craindre la fureur du roi et il est resté ferme, en homme qui voit le 
Dieu invisible. »



Par delà tous les problèmes qu’il avait en Égypte, il voyait le 
Seigneur et sa récompense à venir ! Il pouvait endurer le présent 
en entrevoyant le futur. Le fait qu’il fixait des yeux le Ciel l’aidait à 
supporter tout ce qu’il avait à souffrir sur terre.

Il aurait très bien pu être pharaon, roi d’Égypte ! Par delà l’Égypte, 
avec ses richesses, sa puissance et sa gloire passagères, il voyait le 
monde qui nous attend, et fixait les yeux sur la récompense. Il 
jugeait que d’être humilié avec Jésus constituait une richesse bien 
supérieure à toutes les richesses de l’Égypte, la nation la plus 
puissante, la plus riche de l’époque, dont il aurait pu être le roi. Il 
voyait au-delà de ce voile terrestre, de ce plan terrestre, et il 
recherchait la « Cité aux fondements inébranlables dont Dieu Lui-
même est l’architecte et le constructeur » (Hébreux 11:10).

<Réflexion> Qu’est-ce que le Seigneur attend de vous dans 
votre vie ? Quels objectifs a-t-Il pour vous ? 
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