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1 1 Thessaloniciens 4 :13 Mais frères, je ne veux pas que vous soyez dans 

l’ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne soyez pas tristes, c’est-

à-dire comme les autres qui n’ont pas d’espérance. 14 Car si nous croyons que 

Jésus est mort, et est ressuscité, de même aussi ceux qui dorment en Jésus, Dieu les 

ramènera avec lui. 15 Car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur, que 

nous qui sommes vivants et qui demeurons jusqu’à la venue du Seigneur, nous ne 

précéderons pas ceux qui dorment. 16 Car le Seigneur lui-même descendra du ciel, 

avec un cri, avec la voix de l’archange et avec la trompette de Dieu; et les morts 

en Christ ressusciteront les premiers; 17 Puis nous qui sommes vivants et qui 

demeurons, nous serons enlevés avec eux dans les nuages, à la rencontre du 

Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 18 C’est 

pourquoi consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Traduction de la Bible 

autorisée 

1 Corinthiens 15:1 De plus, frères, je vous déclare l’évangile que je vous ai 

prêché, que vous avez aussi reçu, et dans lequel vous vous tenez fermes ; 2 Par 

lequel aussi vous êtes sauvés, si vous gardez en mémoire ce que je vous ai 

prêché, sans quoi vous auriez cru en vain. Traduction de la Bible autorisée 

2 Maintenant, cette dernière déclaration nous fait savoir qu'il y aura certaines 

personnes qui en arriveront au point où leur croyance est vaine. Il nous dit que 

l'Évangile, la bonne Nouvelle, que je vous ai prêché sera pour votre salut, si vous 

gardez en mémoire ce que je vous ai prêché, sans quoi vous aurez cru en vain. 

Maintenant croire en vain, signifie que votre croyance ou votre foi ne fait pas 

d’effet sur vous, ne vous change pas. 
 

3 La version Message Bible le traduit ainsi: « Mes amis, laissez-moi vous 

récapituler le Message avec vous une dernière fois, ce Message que j’ai proclamé 

et dont vous vous êtes appropriés ; ce Message à propos duquel vous avez pris 

position et qui vous a sauvé la vie. Je suppose, maintenant, que votre croyance 

était pour de vrai et non un caprice passager, et que vous y êtes pour de bon et que 

vous tenez ferme. »  
 

4 Nous découvrons que Jésus parle de ce genre de croyants dans Luc 8:13 Ceux 

qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu`ils entendent la parole, la reçoivent 

avec joie; mais ils n’ont point de racine, ils croient pour un temps, et ils 

succombent au moment de la tentation. 
 

5 Donc nous voyons que l'Évangile, qui est la Bonne Nouvelle (le Message), est 

semé à beaucoup, et beaucoup croient au début, mais quand les épreuves viennent 
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à cause de la Parole, ceux qui n'ont pas de racine dans la Parole désertent; ils 

perdent de vue ce qu’est le Message, et flanchent devant les pressions des 

épreuves, et ils lâchent tout. 
 

Luc 8:14 Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la 

parole, s`en vont, et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs 

de la vie, et ils ne portent point de fruit qui vienne à maturité. 
 

6 Nous voyons encore qu'il y a un autre groupe qui entend la même Parole, la 

même Bonne Nouvelle, le même Message, mais leur centre d'intérêt n'est pas le 

Message, mais plutôt les soucis de ce monde. Alors Dieu permettra aux soucis de 

ce monde de triompher d’eux. Et ceux-là sont des gens  qui n'amènent pas de fruit 

à la perfection, ce qui est la maturité. Ils s'assiéront toute leur vie dans ce Message, 

mais comme les attirails, et le matérialisme,  sont leur centre d’intérêt, ils n’ont pas 

une vision globale du Message, et ainsi n’atteignent jamais la maturité, et les fruits 

que portent leur vie le prouvent. 
 

7 C'est la chose la plus effrayante, parce que vous pouvez vous asseoir ici, écouter 

et vous réjouir, mais à moins que vous le voyez, en faites une partie de vous, et 

permettiez à la Parole de changer votre vie, vous pouvez tout perdre à la faveur de 

vos attirails. Et vous ne pouvez pas prendre vos attirails avec vous. Pourquoi 

pensez-vous que William Branham pouvait refuser un chèque d'un demi-million de 

dollars? Il craignait ce que cela pouvait lui faire à lui et aux membres de sa famille.  
 

Luc 8:15 Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la 

parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent, et portent du fruit avec 

persévérance. 
  

8 Bon, revenons à 1 Corinthiens 15 et continuons avec l’épître de l’apôtre Paul.  
 

1 Corinthiens 15:3 Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, 

que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures; 4 qu'il a été enseveli, et 

qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures; 5 et qu'il est apparu à 

Céphas, puis aux douze. 6 Ensuite, il est apparu à plus de cinq cents frères à la 

fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. 7 

Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. 8 Après eux tous, il m'est 

aussi apparu à moi, comme à l'avorton; 9 car je suis le moindre des apôtres, je ne 

suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. 10 

Par la grâce de Dieu je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été 

vaine; loin de là, j'ai travaillé plus qu'eux tous, non pas moi toutefois, mais la 

grâce de Dieu qui est avec moi. 11 Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soient eux, 

voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. 

9 Remarquez, dans ces quelques versets, nous voyons qu'il y avait une période de 

temps où on a vu Jésus après Sa résurrection par diverses personnes pendant un 

certain temps entre 40 et 50 jours après Sa résurrection. 
 



3 
 

10 Maintenant, il se peut que vous disiez: « D’où avez-vous ce nombre? Je vous ai 

entendus le dire, et frère Vayle le dit, et frère Branham le dit, mais comment en 

arrivez-vous à ce nombre? » 
 

11 Eh bien. Il se trouve que si Jésus fut crucifié durant la pâque juive et monta dix 

jours avant la Pentecôte, ce qui est cinquante jours après la pâque, il ne reste que 

40 jours pendant lesquels beaucoup de témoin L’ont vu. 
 

12 Maintenant, nous savons tous l'histoire de la pâque et j’espère que nous savons 

ce que ça signifie. Pour ceux qui ne le savent pas, c'était le jour où Moïse avait 

donné l’ordre au peuple de préparer du pain à la hâte, ils n’avaient pas le temps de 

le faire lever. Donc, le levain ou la levure était appliqué au blé, et le pain sans 

levain fut préparé, et ils furent instruits d’en manger après que l'ange de la mort 

soit passé. C'est de là où vient la fête de pain sans levain ou le repas (de la pâque). 

Ils furent aussi instruit d’immoler un agneau innocent et d’en appliquer le sang sur 

les poteaux et les linteaux des portes, ce qui représentait la croix, et ce qui 

signifierait de quelle façon le Messie mourrait un jour. Maintenant, laissez-moi lire 

quelques versets des saintes Ecritures pour vous faire comprendre tout cela. 
 

13 Hébreux 11:24 C’est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d’être appelé 

fils de la fille de Pharaon, 25 aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu 

que d’avoir pour un temps la jouissance du péché, 26 regardant l’opprobre de 

Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l’Égypte, car il avait les 

yeux fixés sur la rémunération. 27 C’est par la foi qu’il quitta l’Égypte, sans être 

effrayé de la colère du roi; car il se montra ferme, comme voyant celui qui est 

invisible. 28 C’est par la foi qu’il fit la Pâque et l’aspersion du sang, afin que 

l’exterminateur ne touchât pas aux premiers-nés des Israélites. 
 

Matthieu 26:1 Lorsque Jésus eut achevé tous ces discours, il dit à ses disciples: 2 

Vous savez que la Pâque a lieu dans deux jours, et que le Fils de l`homme sera 

livré pour être crucifié. 3 Alors les principaux sacrificateurs et les anciens du 

peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur, appelé Caïphe; 4 et ils 

délibérèrent sur les moyens d’arrêter Jésus par ruse, et de le faire mourir. 5 Mais 

ils dirent: Que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu’il n’y ait pas de tumulte 

parmi le peuple. 
 

Remarquez que Jésus connaissait le jour où Il allait mourir sur la croix. Il a dit : 

Vous savez que la Pâque a lieu dans deux jours, et que le Fils de l`homme sera 

livré pour être crucifié. 
 

14 Et nous savons aussi que les conspirateurs se sont aussi réunis pendant ce même 

temps pour organiser Sa mort, à part qu’ils voulaient éviter le jour exact de la 

Pâque. Mais la Pâque était célébrée pendant sept jours, ou une semaine.   
 

Jean 13:1 Avant la fête de Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de 

passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit 

le comble à son amour pour eux. 
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Luc 22:7 Le jour des pains sans levain, où l`on devait immoler la Pâque, arriva. 

Remarquez, la Pâque que l’on devait immoler, c'est l'agneau pascal. On n’immole 

pas une tranche de pain sans levain.  Et remarquez que Dieu a fait coïncider le 

moment de la mort de Son Fils, l'Agneau de Dieu, avec la fête de la Pâque 

prononcée (pascha) quand Dieu sauva Israël de l'ange de la mort qui frappa 

l'Egypte. 
 

1Corinthiens Chapitre 5:7b car Christ, notre Pâque, a été immolé. 
 

15 Mais en revenant à 1 Corinthiens 15, nous remarquons que Paul a énuméré tout 

un groupe de croyants ici. Il dit : 5 et qu'il est apparu à Céphas (C’est Simon 

Pierre), puis aux douze. 6 Ensuite, il est apparu à plus de cinq cents frères à la 

fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. 7 

Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. 
 

16 Nous découvrons d’autres personnes, dans la Bible, qui ont aussi rencontré 

Jésus après Sa résurrection, tels que les deux disciples sur le chemin d’Emmaüs, 

Jean, Marie, puis deux fois dans la chambre haute. 
 

17 Toutes ces apparitions ont eu lieu dans Sa forme humaine, pendant une période 

de 40 jours à peu près, soit environ six semaines. Puis deux décennies plus tard, Il 

apparaît à Paul sous la forme de la Colonne de Feu, alors que Paul se rendait à 

Damas. 
 

18 Donc après que Paul ait présenté en arrière-plan tous ces témoins, il continue et 

dit: 12 Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-

uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts?  

Combien, en notre jour, voyons-nous également le même scepticisme? Ces 

moqueurs qui mettraient en doute tout ce qui se passe en cette heure, parce que ce 

n'est pas signalé dans Google ou un module de communications moderne du 

monde. 
  

13 S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. 

14 Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi 

aussi est vaine. 15 Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard 

de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis 

qu'il ne l'aurait pas ressuscité, si les morts ne ressuscitent point. 16 Car si les 

morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. 17 Et si Christ 

n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés, 18 et 

par conséquent aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. 19 Si c'est dans 

cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux 

de tous les hommes.  

19 Ainsi nous voyons l'effet nuisible que de telle profession aurait sur tous les 

croyants.   
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20 Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux 

qui sont 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.  

20 Remarquez, mais comme Christ est ressuscité des morts, il dit, laissez-moi vous 

en parler. 23 mais chacun en son rang. Christ comme prémices, puis ceux qui 

appartiennent à Christ, lors de son avènement. (Parousia-Présence). Remarquez, 

Paul parle d'un ordre de la résurrection, tout comme Dieu, il doit y avoir un ordre 

dans toutes les choses dans lesquelles Dieu est impliqué. C'est Sa nature même.  

21 Donc nous voyons que la première partie de la première résurrection, c'est 

lorsque Christ ressuscita et les saints qui ressuscitèrent avec Lui alors, puis il parle 

de la seconde partie de la première résurrection lorsqu'il dit, et ceux qui sont à 

Christ à Sa Parousia. 
 

22 Bon, observez l’ordre ici, la première résurrection, maintenant le verset 24 Puis 

vient la fin, quand il aura remis le royaume à Dieu, c’est-à-dire le Père, quand il 

aura réprimé tout gouvernement, toute autorité et puissance. 25 Car il faut qu’il 

règne jusqu’à ce qu’il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. 26 Le dernier 

ennemi qui sera détruit est la mort.   

23 Puis Paul nous dit qui est celui qui place toutes choses sous les pieds de qui ? 27 

Car il (Dieu) a mis toutes choses sous ses pieds (les pieds du Fils de Dieu). Mais 

quand il dit que toutes choses lui sont assujetties (au Fils de Dieu), il est évident 

que celui (Dieu) qui lui (au Fils Dieu) a assujetti toutes choses est excepté. 28 Et 

lorsque toutes choses lui auront été assujetties (au Fils de Dieu), alors le Fils aussi 

lui-même sera assujetti à celui (Dieu) qui lui a assujetti toutes choses, afin que 

Dieu soit tout en tous.  

24 Maintenant sautons au verset 31 Par votre joie que j’ai en Christ Jésus notre 

Seigneur, j’affirme que je meurs chaque jour. Remarquez, il témoigne en faveur 

de ses dires de Galates 2:20 lorsqu'il dit qu’il est crucifié, au temps présent, ce 

verset-ci montre que c'est une crucifixion de tous les jours.   

32 Si à la manière des hommes j’ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel 

avantage en ai-je, si les morts ne ressuscitent pas? Mangeons et buvons, car 

demain nous mourrons.  

25 En d'autres termes, s'il n'y a pas de résurrection des morts, alors à quoi servent 

tous les sacrifices consentis ? Que de vie perdue en martyre !  
 

33 Ne soyez pas trompés, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes 

mœurs. (Les mauvaises compagnies détruisent les bonnes mœurs) 
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34 Réveillez-vous à la droiture, et ne péchez pas ; car quelques-uns n’ont pas la 

connaissance de Dieu ; je dis ceci à votre honte.  

26 Or le verset suivant, c’est où je veux que nous en arrivions ce soir. Il pose la 

question : 35 Mais un homme dira : Comment les morts ressuscitent-ils ? Et avec 

quel corps viennent-ils ?  
 

Puis Paul continue et répond à cette même question : 
 

36 Toi insensé, ce que tu sèmes n’est pas vivifié, sauf s’il meurt. 37 Et quant à ce 

que tu sèmes, tu ne sèmes pas le corps qui naîtra, mais du grain nu, ce peut-être de 

blé, ou de quelque autre grain. 38 Mais Dieu lui donne un corps comme il a 

voulu, et à chaque semence son propre corps. 39 Toute chair n’est pas la même 

chair ; mais il y a une sorte de chair des hommes, une autre la chair des bêtes, une 

autre celle des poissons, et une autre celle des oiseaux. 40 Il y a aussi des corps 

célestes, et des corps terrestres ; mais la gloire des célestes est une et la gloire des 

terrestres est une autre; 41 Il y a la gloire du soleil, et une autre gloire de la lune, 

et une autre gloire des étoiles ; car une étoile diffère d’une autre étoile en 

gloire.42 Ainsi en est-il aussi de la résurrection des morts. Il est semé en 

corruption, il ressuscite en incorruptibilité ; 43 Il est semé en déshonneur, il 

ressuscite en gloire ; il est semé dans la faiblesse, il ressuscite en puissance ; 44 Il 

est semé  corps naturel, il ressuscite corps spirituel. Il y a un corps naturel, et il y 

a un corps spirituel, 45 Et ainsi il est écrit : Le premier homme Adam, a été fait 

une âme vivante ; le dernier Adam a été fait un esprit vivifiant. 46 Néanmoins ce 

n’est pas le premier qui est spirituel, mais ce qui est naturel ; et ensuite ce qui est 

spirituel. 47 Le premier homme est tiré de la terre, terrestre, le second homme est 

le Seigneur venu du ciel.48 Comme est le terrestre, ainsi sont aussi ceux qui sont 

terrestres ; et comme est le céleste, ainsi sont aussi ceux qui sont célestes. 49 Et 

comme nous avons porté l’image du terrestre, nous porterons aussi l’image du 

céleste. 50 Maintenant je dis ceci, frères, que la chair et le sang ne peuvent 

hériter le royaume de Dieu, et que la corruption non plus n’hérite pas 

l’incorruptibilité. 51 Voici, je vous dis un mystère : Nous ne dormirons pas tous, 

mais nous serons tous changés, 52 En un moment, en un clin d’œil, à la dernière 

trompette ; car la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et 

nous serons changés. 53 Car ce corps corruptible doit revêtir l’incorruptibilité, et 

ce corps mortel doit revêtir l’immortalité. 54 Ainsi quand ce corps corruptible 

revêtira l’incorruptibilité, et ce corps mortel revêtira l’immortalité, alors sera 

accomplie cette parole qui est écrite : La mort est engloutie dans la victoire. 55 Ô 

mort, où est ton aiguillon ? Ô tombe, où est ta victoire ? 56 L’aiguillon de la mort 

c’est le péché ; et la puissance du péché, c’est la loi. 57 Mais remercions Dieu qui 

nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus Christ. 58 C’est pourquoi, mes 

frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, toujours abondant dans l’œuvre du 

Seigneur, d’autant que vous savez que votre labeur n’est pas vain dans le 

Seigneur.  



7 
 

27 Maintenant, en revenant à cet ordre de la résurrection, où Paul dit que c’est 

chaque homme en son rang. Puis il continue et explique comment nous avons ce 

corps terrestre qui meurt et qui est enterré, comme une semence mise en terre. 

Mais de même qu’une semence mise en terre ne remonte pas à la surface comme 

une autre semence, elle produit un corps complet plein de semence-vie elle-même. 

Puis il compare le corps physique au corps spirituel. Et il dit que nous avons les 

deux. Voici, je vous dis un mystère: nous ne mourrons pas tous, mais tous nous 

serons changés, Car il faut que ce corps corruptible revête l`incorruptibilité, et 

que ce corps mortel revête l’immortalité. Il est semé  corps naturel, il ressuscite 

corps spirituel. Il y a un corps naturel, et il y a un corps spirituel.  
 

28 Dans le sermon Les sept âges de L’Église 12.05-54 frère Branham a parlé de 

l’ordre de la résurrection ; il a dit 91 « Voici, Il vient avec les nuées. » Maintenant, 

laissez-moi m’arrêter ici juste un moment. Les nuées ne signifient pas qu'Il vient 

sur un grand cumulo-nimbus comme maman, (bénis soit son cœur... elle est assise 

ici quelque part.) Je me rappelle sa voix, elle s’asseyait et me disait, dit : « ‘Il vient 

sur un très grand nuage, on se lèvera un jour et Dieu va venir. Maintenant la Nuée 

sur laquelle Il vient, c’est,… si nous avions juste le temps de revoir cela pour avoir 

le contexte réel et tout cela. Maintenant, la Nuée dans laquelle Il vient n'est pas un 

nuage, comme un cumulo-nimbus, mais c'est une Nuée de Gloire dans laquelle Il 

vient. Voyez-vous ? Maintenant, quand Jésus a été couvert par Dieu sur la 

Montagne de la Transfiguration, les Nuées l'ont éclipsé, Lui et Ses vêtements. 

Voyez-vous ? Et quand Elie était descendu, un nuage était descendu et l'avait 

enlevé, pas un, pas un cumulo-nimbus, mais une Nuée de Gloire. Sa grande 

Présence glorieuse frappera la terre. Il vient avec les Nuées! Oh, j'aime ça. Les 

nuées, il va y avoir vague après vague de Sa Gloire balayant la terre - et la 

résurrection des saints aura lieu. Cet Esprit Saint béni qui a vécu dans leurs 

cœurs et ils ont séché avec leur cadavre couchés là, et les veines percées sur leurs 

joues, et des choses comme ça et ils sont placés là au cimetière. Une grande vague 

de ce même Esprit et un sshhiouuuu, vague après vague – Celui qui était dernier 

sera le premier. Celui qui était le premier sera le dernier. Je vois en quelque sorte 

... c'est l'ordre de la résurrection. Je ne reconnaîtrai personne dans la génération 

avant moi ou la génération après moi. Je reconnaîtrai ceux de la même 

génération que moi. Chaque génération reviendra vraiment avec succès de la 

manière qu’elle est descendue. Ceux qui étaient derniers seront premiers. Bien 

sûr, ça, c'est moi. Voyez-vous ? Je reconnaîtrai mes gens, la prochaine fois mon 

papa et ses gens, mon grand-père et ses gens, continuant comme ça, vague après 

vague après vague après vague. Et les saints vont se lever de partout. Cela ne 

sera-t-il pas merveilleux, Amen. Cela fait les vieillards se sentir jeunes de nouveau, 

oui. 

29 Paul parle aussi de cet ordre de la résurrection dans 1 Corinthiens 15:20 Mais 

maintenant Christ est ressuscité des morts, et il est devenu les prémices de ceux 

qui dorment. 
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Maintenant, remarquez que l’utilisation du mot prémices montre qu’il y a un ordre 

à la résurrection. Christ d’abord, ensuite le reste.  
 

21 Car puisque par l’homme est venue la mort, par l’homme aussi est venue la 

résurrection des morts. 22 Car comme en Adam tous meurent, de même aussi en 

Christ tous seront rendus vivants. 23 Mais chaque homme en son propre rang.   

Ainsi, il y a un ordre à la résurrection, et comme chaque phase de l'apparition a pris 

une certaine période de temps pour s'accomplir, la résurrection aussi prendra une 

période de temps. 

30 Et avez-vous remarqué quel est l’ordre de la résurrection? Christ est les 

prémices, ensuite ceux qui sont à Christ, à sa venue. (Parousia).  
 

Maintenant nous savons qu'il y avait un ordre à la première résurrection, et comme 

Paul l'a dit, Jésus fut les prémices, et ensuite le reste pouvait sortir après qu'il soit 

sorti. Et s’il y a un point que je peux faire comprendre, c'est celui-ci: c’est que 

chaque phase de cette Apparition du Temps de la fin prend du temps, chaque phase 

est un Événement distinct du Temps de la fin, dans l’intervalle de cette saison du 

Temps de la Fin. Nous avons quatre saisons par an, et chaque saison est marquée 

par certains événements qui ont lieu, et il en sera de même pour la résurrection.  
  

Matthieu 27:50 Jésus poussa de nouveau un grand cri, et rendit l’esprit. 51 Et 

voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu’en bas, la terre 

trembla, les rochers se fendirent, 52 les sépulcres s’ouvrirent, et plusieurs corps 

des saints qui étaient morts ressuscitèrent. 53 Étant sortis des sépulcres, après la 

résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte, et apparurent à un grand 

nombre de personnes. 
 

31 Remarquez que Jésus cria d’une Voix Forte et les tombes s’ouvrirent, et les 

saints endormis ressuscitèrent, mais remarquez qu'ils ne sortirent pas comme des 

êtres ressuscités jusqu’à ce qu'Il soit sorti. Donc, l'ordre de la résurrection est une 

chose très importante. Ecoutez, quoi qu’il en soit, qu'est-ce qu'une résurrection? 

N’est-ce pas revenir à la vie? N’est-ce pas un réveil du corps qui s’était endormi 

dans la mort? Et n’est-ce pas en rapport avec la vie revenant dans le corps? Et si le 

corps était actif à un moment donné, et qu'ensuite il s'est endormi ou est entré dans 

un sommeil tellement profond qu'il était considéré comme mort, mais une 

résurrection c'est ressortir  avec la même vie que le corps avait avant qu’il ne 

meurt. Ce n'est pas un être humain qui sort avec une vie de gorille, ou une vie de 

chat ou une vie de chèvre. Et ce n'est pas avec la vie de quelqu'un d'autre. Mais 

leur propre vie, la Vie-Dieu qu'ils avaient comme fils et filles de Dieu nés de 

nouveau, ordonnés en Dieu avant la formation du monde, revenant dans ce corps et 

le ressuscitant. Et il n'y a qu'une seule vie qui fera cela, et c'est la Vie-Dieu que 

vous aviez en Lui avant les fondations du monde. 
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32 JEHOVAH JIREH #1 05.07-62 12 Et ensuite, souvenez-vous, si nous allons 

avant qu'Il ne vienne, nous nous lèverons et serons dans Sa Présence, ou, nous 

serons ressuscités avant que les autres ne soient changés. « La trompette du 

Seigneur sonnera, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous 

les vivants, qui seront restés, nous serons changés en un instant, en un clin d’œil, 

et ensuite, nous serons enlevés ensemble avec eux pour rencontrer le Seigneur 

dans les airs. » Regardez l'ordre de la résurrection. Voyez-vous, Dieu sait que 

nous avons un ardent désir de voir nos bien-aimés. Et si nous arrivons là pour Le 

rencontrer, Lui, en premier, nous serions en train regarder autour de nous pour 

voir si maman ou papa et les autres sont là. Mais voyez comment, le Saint -Esprit  

dans Sa sagesse ? Nous nous rencontrons d’abord les uns les autres, puis quand 

nous arriverons là, nous chanterons " Grâce Étonnante," c'est en ce moment-là 

qu’il y aura un temps d'adoration. Vous pensez que j'agis drôlement maintenant, 

regardez-moi là-haut! Ça sera un temps merveilleux pour moi et pour nous tous 

quand nous arriverons Là-bas. 
 

33 Maintenant, voici ce que je veux que vous pour compreniez. Jusqu’ici, nous 

avons vu la mécanique, l'ordre et tout. Mais maintenant, nous devons voir la 

dynamique, parce que sans la dynamique, la mécanique ne marchera pas. 
 

Romains 8:10 Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du 

péché, mais l’esprit est vie à cause de la justice. 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. 12 Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair, pour 

vivre selon la chair. 13 Si vous vivez selon la chair, vous mourrez; mais si par 

l`Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez, 
 

Et nous voyons également dans Ephésiens 2 :1 Et vous qu’il a vivifiés, vous étiez 

morts dans vos transgressions et dans vos péchés, [Version de la Bible autorisée] 
 

34 LE SCEAU DE PAQUES 65-0410S 57 Et maintenant, si ce même Esprit qui 

était sur Lui pour être le Rédempteur dans cet âge, que nous avons accepté... 

Maintenant, la promesse de... en ces  derniers jours, qu’est-ce qui se passerait, si 

vous devenez une partie de cette Parole, vous êtes rachetés avec Lui, parce que le 

même Esprit qui demeurait en Christ, demeure en vous, vivifiant votre vie à cet 

âge. Et Il rendra aussi, au temps de la fin, la vie à vos corps mortels, les 

ressuscitera, les ramènera. Cela enlève la mélancolie quand nous le voyons ainsi, 

et c'est la vérité. Les Romains ici, Paul nous l'a prouvé. Voyez? " Si l'Esprit qui a 

ressuscité Jésus d’entre les morts demeure en vous, Il rendra aussi la vie à vos 

corps mortels". C'est ce même Esprit qui L'a ressuscité,  qui a vivifié le vrai 

croyant à la Vie Éternelle. L'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, 

demeure dans le croyant, vivifie le croyant à la Vie Éternelle. 
 

35 Maintenant, je voudrais vous faire remarquer que Paul parle d’un peuple qui a 

été vivifié. Ils ont déjà été rendus vivants à Dieu, à Sa Parole, et à Son plan. 
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Maintenant, on devrait lire Ephésiens 2:1 dans le contexte d'Ephésiens chapitre 

un, où Paul parle d'un peuple qui est élu et qui était en Christ avant les fondations 

du monde, et qui était prédestiné à un grand plan et à un grand dessein de Dieu qui 

voulait avoir des enfants, et que ces enfants viendraient selon le modèle de Son Fils 

unique, ce qui est aussi Romains 8, comme nous l'avons lu. 
  

36 Remarquez, Paul parle de ce plan qui exige une vivification par le baptême de 

l’Esprit, quel Paul appelle le gage de notre héritage, ou l’acompte.  
 

2 Corinthiens 5:1 Nous savons, en effet, que, si cette tente où nous habitons sur 

la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l’ouvrage de Dieu, 

une demeure éternelle qui n’a pas été faite de main d’homme. 2 Aussi nous 

gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, 3 si du moins 

nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. 4 Car tandis que nous sommes dans 

cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons, non pas nous 

dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. 5 

Et celui qui nous a formés pour cela, c’est Dieu, qui nous a donné les arrhes de 

l’Esprit. 6 Nous sommes donc toujours pleins de confiance, et nous savons qu’en 

demeurant dans ce corps nous demeurons loin du Seigneur-7 car nous marchons 

par la foi et non par la vue, 8 nous sommes pleins de confiance, et nous aimons 

mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. 9 C`est pour cela aussi que 

nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, 

soit que nous le quittions. 
 

Ephésiens 1:11 En lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés 

suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d`après le conseil de sa 

volonté, 12 afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d`avance 

avons espéré en Christ. 13 En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la 

vérité, l`Évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du 

Saint Esprit qui avait été promis, 14 lequel est un gage de notre héritage, pour la 

rédemption de ceux que Dieu s`est acquis, à la louange de sa gloire. 
 

37 Maintenant, un acompte que nous appelons aussi des arrhes ou des provisions 

parce que ça signifie que nous avons pris l’engagement sérieux ou sincère 

d’honorer le contrat. Et quand nous recevons une portion de l'Esprit de Dieu, en 

recevant Sa Parole,  nous recevons en nous la promesse sincère de Dieu de finir 

l'œuvre qu'Il a commencé.   
 

38 Maintenant, le mot Vivifier que Paul utilise ici dans Ephésiens 2, c’est le mot 

grec qui signifie rendre ou restituer de nouveau à la vie, animer ou plutôt, 

réanimer. Voilà pourquoi frère Branham pouvait dire dans le message LA 

DEMEURE FUTURE 64-0802 232 […] Vous n’avez pas été sauvé un certain 

jour. Vous avez toujours été sauvé. Amen. Jésus est simplement venu racheter ça; 

mais vous étiez sauvé, dès le commencement, parce que vous aviez la Vie 

Éternelle, pour commencer. 
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39 En fait, le mot racheter veut dire acheter de nouveau, et comment peut-il le 

racheter ou l’acheter de nouveau, s'Il ne le possédait pas au départ? Et comment 

votre vie et votre Âme peuvent-elles être rachetées, si vous ne l'aviez pas au 

départ? Vous voyez, ce que nous sommes ici n'est qu'un reflet de ce que nous 

sommes quelque part ailleurs. Je crois que nous parlons d'un principe 

dimensionnel dont nous ne savons pas grand-chose. Mais, c’est frère Branham qui 

a prononcé ces paroles. 
 

40 Questions et Réponses N°2 54-0103E 191 Ce que vous êtes ici... Maintenant 

retenez bien ceci. Je vais terminer. Mais ce que vous êtes ici est une indication 

que vous êtes quelque chose d’autre quelque part. Vous avez toujours désiré vous 

trouver dans la perfection, vous, les Chrétiens. Il existe une perfection, et cette 

perfection ne se trouve pas dans cette vie. Mais chaque homme et chaque femme 

ici qui sont Chrétiens, chaque personne ici qui est Chrétienne en ce moment, est 

déjà glorifiée dans la présence de Jésus-Christ. Et vous avez un autre corps. 

Vous ne l’aurez pas à un autre moment, vous l’avez maintenant même. 

Maintenant même, un autre corps vous attend – si celui-ci devait périr. Pouvez-

vous concevoir cela. Étudiez cela pendant un instant. 
 

L'ensevelissement 20.04-57 50 Notre vie n'est qu'un modèle. Ce n'est qu'une 

ombre, et elle n'est pas la vraie chose. C'est le côté négatif. Il faut la mort pour 

développer l'image, pour nous remettre dans la théophanie d'où nous venons. 

Alors dans la résurrection, nous entrons dans Sa ressemblance, un corps 

ressuscité, que c'est beau, pas seulement beau mais c'est le réel, la vérité 

solennelle de la Parole Eternelle de Dieu, que nous serons comme Lui. 
   

41 Romains 8:29 Car ceux qu’il a (une affaire déjà réglé) connus d’avance, il les 

a aussi (une autre affaire réglé)  prédestinés à être conformes à l’image de son 

Fils, afin qu‘il puisse être le premier-né parmi beaucoup de frères. 30 De plus, 

ceux qu’il a (c’est encore au temps passé) prédestinés, il les a aussi appelés (au 

temps passé); et ceux qu’il a appelés (au temps passé), il les a aussi justifiés (au 

temps passé);  et ceux qu’il a justifiés (au temps passé), il les a aussi glorifiés (au 

temps passé). Par conséquent, c’est fini. C’est une affaire réglé. Vous ne pouvez 

pas changer le résultat, peu importe combien vous essayez.  

Le problème est que vous continuez à regarder le corps de cette mort, cette chair; 

et cela vous empêche de vraiment comprendre qui vous êtes vraiment, vous 

empêchant d'avoir la victoire qui est déjà vôtre en Christ Jésus, Qui a déjà payé la 

dette. Il a payé le prix pour votre péché et le mien. Il a écrié: « Tout est accompli! » 

1 Jean 3:2 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. 

Remarquez qu’il a dit : « Nous sommes maintenant ». Pas dans le futur, mais nous 

sommes déjà des fils de Dieu. 
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42 Expliquant la guérison et Jaïrus 16.02-54 37 Le diable essaie juste de vous 

faire peur  de quelque chose. Il essaie d'ajourner quelque chose ailleurs, disant: " 

Un de ces jours, vous serez ceci ". Vous l’êtes maintenant.  Nous sommes à 

présent fils de Dieu. Nous sommes maintenant même assis ensemble dans les 

lieux célestes. Maintenant, nous avons toutes les puissances dans les cieux et sur 

la terre. Voyez? Maintenant, nous l'avons. Pas dans le millénium, nous n'en 

aurons pas besoin alors. Nous l'avons maintenant. Nous sommes...  Maintenant 

nous sommes fils de Dieu. " Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, 

mais nous savons que nous serons semblables à Lui ". Ce que vous êtes ici est un 

reflet de ce que vous êtes ailleurs. " Ceux qu'Il a appelé, Il les justifie ". Est-ce 

juste? " Ceux qu'Il a justifié, Il les a glorifiés ". Déjà dans la Présence du Père, 

nous avons un corps glorifié. Fiou! N'est-ce pas profond? Très bien. Nous verrons 

si c'est juste ou pas. " Si ce tabernacle terrestre est dissout, nous avons déjà un 

autre qui attend. " Est- juste? C'est juste. Ainsi maintenant, et ce que nous sommes 

là, est un reflet. Ici, ce que nous sommes ici, est un reflet de ce que nous sommes 

ailleurs. Ainsi, si vos œuvres sont mauvaises, vous savez d'où ça vient. Vous savez 

où votre autre corps attend.  

43 Le Dieu Qui est riche en miséricorde 65-0119 42 Or, si vous avez la Vie 

Éternelle ce soir, si nous avons la Vie Éternelle, alors nous avons toujours existé, 

parce qu’il n’y a qu’une forme de Vie Éternelle. Nous avons toujours existé. Et ce 

qui fait que nous existions, c’est parce que nous sommes une partie de Dieu. Et il 

n’y a que Dieu qui soit Éternel. 43 C’est comme Melchisédek, qui a reçu la dîme 

de la main d’Abraham, et cela a été compté à son arrière-petit-fils, Lévi, qui était 

encore dans les reins d’Abraham; il a payé la dîme, car il était encore dans les 

reins d’Abraham quand celui-ci a rencontré Melchisédek. J’ai l’intention de parler 

de ça, là-bas dans l’autre salle, un matin. Qui est ce Melchisédek? Maintenant 

remarquez ça. Bien longtemps avant, Dieu savait que ce garçon allait venir. Il 

savait toutes choses. 44 Or, nous sommes une partie de Dieu. Vous avez toujours 

existé. Vous ne vous en souvenez pas, parce que vous étiez seulement un attribut en 

Dieu. Vous étiez seulement dans Ses pensées. Votre nom même, s’il a jamais été 

dans le Livre de Vie, il y a été mis avant la fondation du monde. Il savait ce que 

vous étiez. 45  Je dis ceci dans le seul but, non pas de vous embrouiller dans votre 

doctrine, mais de redresser la chose, pour que nous puissions nous débarrasser de 

cette crainte et de cette peur. Vous ne savez pas qui vous êtes. Vous n’allez pas 

devenir, mais vous êtes maintenant des fils de Dieu. Voyez-vous, vous avez 

toujours été des fils de Dieu. Voyez? 46 En effet, quand Dieu vous avait dans Ses 

pensées au commencement, forcément que vous, qu’une partie de vous, votre Vie 

qui est en vous maintenant, qu’elle devait être avec Dieu avant que... Eh bien, 

quand Il, avant même qu’Il prenne une forme physique ici sur terre, avant qu’il y 

ait quoi que ce soit sauf Dieu, vous étiez un de Ses attributs. Il savait quel serait 

votre nom. Il savait de quelle couleur seraient vos cheveux. Il savait tout à votre 

sujet. La seule chose qui s’est passée, c’est que vous, quand vous étiez pécheur... 
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44 Maintenant, nous parlons toujours de l'ordre de la résurrection, mais ce que je 

veux que vous voyiez, c'est que vous avez déjà été vivifiés. Vous avez déjà reçu 

une résurrection spirituelle qui est un gage ou acompte d'un changement de corps. 

Eux, sans nous, ne peuvent pas être rendus parfaits. Ils doivent avoir ce que nous 

avons, et c'est ce Message de la Révélation de Jésus Christ. Donc, s'ils ne peuvent 

pas être rendus parfaits sans que nous soyons d'abord rendus parfaits et matures, 

c’est que c’est entre vos mains, frères.   

Or faites bien attention, car Je viens à vous dans une Nuée, et tout œil Le verra, 

peu importe combien ils sont morts il y a longtemps, ils Le verront. 

Et également dans le sermon Les images de Christ 25.05.1959  174 Frère 

Branham parle de l’ordre de la résurrection. « Voici l'ordre de la résurrection: 

nous les vivants, qui serons restés, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, 

car la trompette de Dieu retentira et les morts en Christ ressusciteront 

premièrement. Nous les vivants, qui seront restés, nous serons enlevés avec eux 

(nous nous rencontrerons avant de Le rencontrer, nous nous rencontrerons avant 

de Le rencontrer), « nous serons tous ensemble. Tout ensemble. Il sait que si nous 

allons là d’abord pour L’adorer, et alors nous irons regarder tout autour, nous 

demandons où est bébé, où est maman, et où est celui-ci ou celui-là ; mais (vous 

voyez ?) il nous laisse d’abord nous rencontrer. En sorte que lorsque nous 
montons adorer devant le Seigneur en ce jour-là, elle sera avec vous. Vous voyez ?  

45 Et si la Nuée de Gloire est déjà venue, alors combien nous sommes proches? 

N'ayez pas peur 11.03-61 E-90 … Regardez l'ordre de la résurrection. La 

première chose, nous nous rassemblons, nous nous rencontrons avant d'aller Le 

rencontrer. Les mères et les pères se rencontreront. Les enfants et les bien-aimés 

se rencontreront, et ensuite nous serons enlevés dans les airs pour rencontrer le 

Seigneur. 
 

LE TEMOIGNAGE 28.11-63M 7 " La trompette de Dieu sonnera; les morts en 

Christ ressusciteront premièrement; ensuite nous qui sommes vivants et nous 

sommes restés...  " Avez-vous remarqué l'ordre de la résurrection ?... "Nous 

serons enlevés ensemble avec eux." Nous nous rencontrerons avant de Le 

rencontrer. "Nous serons enlevés ensemble pour les rencontrer - avec eux, pour 

rencontrer le Seigneur dans les airs. Voyez, Il est Dieu, et ainsi, quand Il veut être 

adoré, et c'est Sa nature même, c’est d’être adoré, car Il est Dieu. Et Il sait que si 

nous étions là, nous regarderions du coin de l’œil pour voir si les autres sont là ou 

pas, et alors, ça ne serait pas une manière libre et parfaite d’adorer. Lorsque nous 

nous tiendrons là, et de savoir que nous nous sommes d'abord rencontrés, et que 

nous nous sommes salués, et puis de se tenir près de Celui Qui a fait tout cela, et 

nous chanterons les cantiques de la rédemption... Comme Frère Jack a beaucoup 

de fois fait la déclaration: « Lorsque les Anges encercleront la terre, avec les têtes 
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inclinés, ne sachant pas de quoi nous parlons... » Voyez? Parce qu'ils n'ont jamais 

été rachetés. Mais nous avons dû être rachetés, et comment nous Le couronnerons 

Roi de rois et Seigneur de seigneurs... 
 

46  Le temps et le signe de l’union 18.08.1963 123 […] Nous constatons 

maintenant que le temps vient où la trompette sonnera, et ces saints qui se sont 

endormis jadis là-bas et qui ne pouvaient pas être rendus parfaits sans nous... (Il y 

a beaucoup de ces frères Hébreux, (Il parle de Paul, Pierre et tous ceux d’autrefois) 

et lorsqu'ils viendront ensemble, ils s'uniront aux vivants. L'Église s'unit à la 

Parole, ensuite l'Église et la Parole s'unissant ensemble, étant devenu un. Les 

saints qui étaient morts s'unissant aux saints qui sont vivants afin d'être un. Et 

tous allant ensemble s'unir à Christ là-bas pour le souper des noces de l'Agneau. 
126 Et de penser que nous nous tenons debout (en un instant; en un clin d'œil, 

quand le monde ne saura pas ce qui se passe), mais tout à coup vous verrez 

apparaître devant vous vos bien-aimés qui étaient partis revenir pour s'unir à 

nouveau à vous. Et nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, et nous 

serons enlevés ensemble pour rencontrer notre Seigneur dans les airs […]  
 

47 La fête des mères M10.05.1959 86 Alors que cette grande Lumière 

commencera à propager tout, alors que nous commençons à regarder autour, et le 

grand cercle s’agrandira de plus en plus. Cela ne reflètera que l’approche de 

Jésus... 87 Puis alors que nous Le voyons... Et nous ne serons pas comme nous 

sommes en ce moment. Nous saurons comment L’aimer davantage. On ne se 

tiendra pas en retrait avec une petite crainte; parce que nous serons comme Lui. 

Oh, Il nous sera plus un parent qu’Il ne l’est présentement. Nous Le 

comprendrons mieux, parce que nous sommes tellement éloignés dans les corps 

mortels; mais alors nous aurons un corps semblable à Son corps glorieux. Nous 

saurons comment L’adorer. Et lorsque nous verrons ce que la Présence de Son 

Être a fait pour nous, comme elle nous a changés; de vieux en des jeunes, toutes 

les déformations redressés. Oh! Nous comprendrons alors pourquoi Sa 

puissance nous a guéris. 
 

48 Dieu Se cache et Se révèle dans la simplicité M17.03.1963 379 Dieu n’a qu’à 

parler, et l’Enlèvement va se faire. Il n’est pas question d’aller là-bas, et que les 

anges descendent avec leurs pelles pour ouvrir les tombes et en faire sortir 

quelque vieux cadavre, là. Qu’est-ce? Tout ça, c’est né du péché pour commencer. 

Mais, C’en sera un nouveau, semblable à celui-là, vous savez. Voyez? Si nous 

avions celui-ci, nous mourrions encore. Voyez? Personne… Vous dites: “Les 

tombes vont s’ouvrir. Les morts en sortiront.” C’est peut-être vrai, mais elles ne 

s’ouvriront pas dans le sens que vous, vous dites “ouvrir”. Voyez? C’est vrai. 

Voyez? Ça ne se passera pas de cette manière-là. 380 Ce sera un secret, parce 

qu’Il a dit qu’Il viendrait “comme un voleur dans la nuit”. Ça, Il nous l’a déjà dit; 

l’Enlèvement. 381 Ensuite les jugements s’abattront; le péché, les fléaux, la 

maladie, et tout. Et les gens chercheront la mort à grands cris, quand viendra le 

jugement. “Seigneur, pourquoi ce jugement sur nous, alors que Tu as dit qu’il y 
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aurait d’abord un Enlèvement?” 382 Il dira: “Il est déjà passé, et vous ne vous en 

êtes pas aperçus.” Voyez? Dieu, caché dans la simplicité. Oh! la la! Bien. “Tout 

ça est déjà passé, et vous ne vous en êtes pas aperçus.” 

Questions et réponses 59-1223 11 […] Et quand le peuple de Dieu sera 

complètement réuni, je crois que c’est là que la résurrection aura lieu; il y aura 

un temps de l’Enlèvement, quand le Saint-Esprit commencera à le rassembler. Ce 

sera une minorité, bien sûr, mais il y aura un grand rassemblement. Préparons-

nous, préparons-nous pour ce cri de minuit. Il vient en une heure où vous n'y 

penserez  pas. Il y aura un cri, pas parmi le monde incrédule; ce sera un secret. 

49 Sortir du camp E19.07.1964 22  †  [...] et, vous savez, “nous serons tous 

ensemble enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs”. Pensez-y! Des gens 

disparus; on ne vous voit plus, mais vous vous rassemblez avec le reste du 

groupe. [“Les vivants, qui seront restés pour la Venue du Seigneur, ne 

devanceront pas, ou ne feront pas obstacle”, c’est ça le mot, “à ceux qui se sont 

endormis”, pas qui sont morts. Non, les Chrétiens ne meurent pas. Ils prennent 

seulement un peu de repos, voyez-vous, c’est tout. Oh! La la!] “Et la trompette de 

Dieu sonnera, et les morts en Christ ressusciteront premièrement”, [...] Et tout à 

coup, vous êtes simplement là à regarder, et, eh bien, voilà un frère, alors vous 

savez que ça ne va pas tarder. Quelques minutes, et “nous serons changés, en un 

instant, en un clin d’œil. Et avec eux, tous ensemble, nous disparaîtrons de la terre, 

enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs”. 

50 Questions et réponses 23.08-64 Matin 58 Maintenant, la première chose qui 

arrivera, quand nous serons ressuscités... Ceux qui sont vivants resteront encore 

là... La résurrection arrivera premièrement, la résurrection de ceux qui dorment. 

Il y aura un temps où on se réveillera, et ceux qui dorment maintenant dans la 

poussière, non pas ceux qui dorment dans le péché – parce que ceux-là, ils 

continuent à dormir, ils ne se réveillent pas avant mille ans. Mais ceux qui–qui 

dorment dans la poussière seront réveillés premièrement et ils, ces corps 

corruptibles revêtiront l’incorruptibilité dans la grâce du Seigneur, de 

l’Enlèvement. Ensuite, nous nous réunirons tous. Et quand eux, ils 

commenceront à se réunir, alors nous les vivants qui serons restés, nous serons 

changés. Ces corps mortels ne verront pas la mort, mais tout à coup, il y aura 

quelque chose qui nous envahira, et vous serez changés. Vous serez transformés, 

comme Abraham l’avait été, d’un homme âgé en un jeune homme, d’une femme 

âgée en une jeune femme. Quel est ce changement subit? Et au bout d’un moment, 

vous–vous voyagez comme une pensée, et vous pouvez voir ceux qui sont déjà 

ressuscités, à ce moment-là. Oh, quelle heure! Alors, nous nous réunirons avec 

eux, puis nous serons enlevés avec eux, à la rencontre du Seigneur dans les airs. 

61 Oui, toute l’Église sera réunie, mais après, après que la résurrection et 

l’Enlèvement auront commencé.  



16 
 

51 Questions et réponses 2 64-0823E 77 [...] Au moment de l’Enlèvement, il y 

aura le réveil des morts et leur rassemblement, des vivants, en vue de... avec les 

vivants, en vue de l’Enlèvement. […] 120 [...] Et Jésus ne peut pas venir tant 

qu’une Église, qu’un Corps de croyants et le ministère qu’Il avait eu jadis ne 

seront pas exactement pareils, le même qu’en ce temps-là, et alors, c’est ce qui 

produira... “Eux, sans nous, ne parviennent pas à la perfection”, a dit Paul, dans 

Hébreux 11. “Sans nous, ils ne peuvent pas être amenés à la perfection.” Il faut 

qu’ils aient ce ministère, afin de ressusciter les luthériens, les wesleyens et tous 

ceux qui s’étaient succédé au cours des âges. 
 

52 Questions et réponses 3 64-0830M 261 […] Alors Il enverra ses anges, et 

rassemblera ses élus des quatre vents, et... et des extrémités de la terre pour être... 

et jusqu’aux extrémités du ciel. 262 Ça parle de la résurrection, de l’enlèvement, 

de l’ascension. Il enverra Ses anges pour rassembler. Les anges, qu’est-ce que 

c’est, y avez-vous déjà pensé? Hein? Des messagers. Il les rassemblera, les 

regroupera, vous voyez, Il les amènera, les ralliera des extrémités de la terre 

jusqu’aux extrémités du Ciel. La Parole qui était, qui a été manifestée sur la terre. 

Voyez? Vous saisissez? La Parole qui a été prononcée, la voilà manifestée. […] 
 

53 C’est le lever du soleil 65-0418M 346 Et maintenant, voyez-vous, maintenant, 

vous êtes déjà ressuscités. Quand Dieu L’a ressuscité, Il vous a ressuscités. C’est 

que le Fils vient de briller sur vous, et maintenant vous croissez pour devenir une 

Vie épanouie comme la Sienne l’a été, pour être ressuscités entièrement, en ce 

dernier jour. Votre potentiel, vous l’avez maintenant. Qu’est-ce qui vous le fait 

savoir? Votre âme est changée, n’est-ce pas? Votre corps s’Y est soumis, par 

obéissance, n’est-ce pas? Par obéissance (à quoi? une église?) à la Parole, qui est 

la Vie, alors vous êtes maintenant ressuscités d’entre les morts. 190 vous avez le 

gage, potentiellement, en attendant. 191 Maintenant, quand vous avez reçu la 

Dynamique, vous avez été vivifiés de l’état de mortel à l’immortalité. Cela 

assujettit le corps entier à la Parole. Cela va changer votre comportement, 

changer votre apparence, changer votre vie. Cela va vous changer, tout 

simplement. 
  

Puis remarquez, c'est comme une petite semence qui germe dans le sol. 

Maintenant, potentiellement vous êtes ressuscités. Vous êtes ressuscités quand 

vous recevez le Saint-Esprit en vous; c’est alors que vous êtes ressuscités. Votre 

corps est potentiellement ressuscité. 
 

54 Questions et réponses 1 64-0823M 264 […] Souvenez-vous, je vous dis, au 

nom d’un prophète, vous voyez, au nom d’un prophète, que la résurrection et 

l’Enlèvement, ce sera général, sur toute la surface de la terre! Peu importe où 

vous êtes, quand cette heure viendra, vous serez enlevés à Sa rencontre! C’est tout! 

Rien ne vous arrêtera, où que vous soyez. 
 

55 Questions et réponses 4 64-0830E  80 […] D’un bout à l’autre du monde, ils 

ne seront pas rassemblés dans un seul lieu pour avoir tout en commun. Mais ils 



17 
 

seront dispersés par petits groupes sur toute la surface de la terre. 81 Je crois que, 

peut-être que, si le Seigneur le permet, ceci est un petit groupe d’entre eux. Peut-

être qu’il y a un autre petit groupe en Asie, un en Allemagne, un autre ailleurs.  
 

56 Laisser Sortir la Pression 62-0518 112 Ne pouvez-vous pas voir que nous 

sommes au temps de la fin ? Tout est fini. La chose suivante sera un balayage 

(pour rassembler) ... ce petit groupe ensemble. Dans un mois environ, elle sera 

partie - aussitôt qu'elle est rassemblée. Nous sommes à la fin. Il ne reste  nulle 

part de l’espoir. Courez à Christ,  peuple! 
 

Prions…  
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