LE BUT DE SON APPARITION AU TEMPS DE LA FIN 2ème Partie

2 THESSALONICIENS 1 : 6-10 Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux
qui vous affligent, et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque
le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une
flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à
l'Évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la
face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra pour être, en ce jour-là,
glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage
auprès de vous a été cru.
Cette promesse est semblable à Apocalypse 10 : 1-7, seulement présentée dans un autre
angle. Le Seigneur Jésus venant du ciel pour être GLORIFIE, du mot Grec « Endoxazo »
DANS Ses saints, et admiré DANS. Il est clairement question de la Doxa qui est les opinions,
les valeurs, les jugements de Dieu, placés dans le cœur humain, reflétant ainsi la lumière de
Dieu, comme le fit Christ notre modèle sur la terre.
JEAN 1 : 4 En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes.
MATTHIEU 5 : 14-16 Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne
ne peut être cachée; et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on
la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière
luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient
votre Père qui est dans les cieux.
LE MESSAGER DU SOIR 16.01.1963 P : 8 Et vous savez, Je pense que Dieu veut que Son
église soit ainsi, frères, simplement faire sortir le monde jusqu’à ce que la réflexion de
Christ vive dans chacun de nous et que nous reflétions Sa vie. Alors nous sommes
prêts pour Sa…Il se reflète Lui-même à travers nous à ce moment là, quand nous
pouvons-déposer tous les fardeaux et le péché qui nous enveloppe si facilement, afin que
1

nous puissions nous engager avec patience dans ce combat qui est placé devant nous,
regardant à l’Exemple, l’Auteur et le Consommateur de notre foi, Jésus Christ. Je suis
si content pour cela.
LE ROI REJETÉ - M15.05.1960 40 Il y a quelque chose dans les hommes et les femmes
qui fait qu’ils veulent ressembler les uns aux autres. Et il n’y a qu’un Homme qui ait
jamais vécu sur terre qui a été notre exemple, c’est Celui qui est mort pour nous tous,
notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Il a été l’exemple parfait de ce que nous
devrions être: toujours à s’occuper des affaires du Père et à faire le bien.
IDENTIFIE A CHRIST 20.12.1959S P:41 Mais il vint un temps où Dieu nous donna un
Exemple. Et Il nous donna le Seigneur Jésus. Et quand un pécheur place ses mains sur
sa précieuse tête et confesse ses péchés, et ses péchés sont transformés—ou—ou
transférés du pécheur à Jésus et que l’innocence de Jésus est transférée par le Saint
Esprit dans cette personne ; il est une nouvelle créature en Christ Jésus. C’est là que
je veux être identifié.
LA VRAIE ET LA FAUSSE VIGNE 07.06.1955 P:24 Maintenant, la première chose que
vous savez, vous découvrez que c’est la même chose qui amena Israël dans le trouble: Ils
voulurent avoir un roi comme les autres Gentils—ou les autres nations et Gentils. Ils sont
entrés dans des troubles avec cela. N’essayez pas de vous conformer à qui que ce soit
en dehors du Seigneur Jésus Christ, laissez Le être votre unique Canal vers Dieu.
L’AGE DE L’EGLISE DE PERGAME 07.12.1960 P:49 O Dieu, enlève le doute au milieu de
nous; circoncis simplement nos pauvres cœurs humains jusqu’à ce qu’il n’y ait plus
de doute du tout parmi nous. C’est ma prière. Chasse tous les doutes, Seigneur. Laisse
moi vivre avec douceur, humblement, et marcher comme un—comme un agneau de Dieu
sur la terre. Laisse moi—laisse moi marcher comme Il a marché. Laisse-moi parler
comme Il parle. Que mes motifs soient comme Ses motifs. Laisse—laisse moi... Laisse
les autres voient Jésus en moi. Que je perde le moi et le trouve en Toi, Seigneur. C’est
cela; que je perde le moi et que je le trouve en Toi: si ancré en Christ au point qu’il n’y ait
aucune place pour le doute, simplement ce qu’Il dit. Maintenant, ne sortez pas pour dire,
"Gloire à Dieu. Alléluia. Louez Dieu. Pouvez-vous voir ce que je peux faire? Gloire à Dieu."
Vous ne l’avez pas encore. Ce n’est pas de cette manière qu’Il fit cela, non: bomber son
torse et dire, "Voyez ce que je peux faire? Oui, monsieur. Je suis le Fils." Non. Il n’a jamais
accepté la gloire pour quoi que ce soit ; Il l’a donné à Dieu ; Il a marché avec humilité et
douceur dans une atmosphère telle que les gens se plaisaient d’être en sa compagnie.
Maintenant, seuls Ses ennemis... Et Il les a aimés assez au point de prier pour eux
constamment, à tout moment. Et c’était votre exemple, mon exemple, d’agir envers les
autres, comme Il le fit pour nous.
IDENTIFIES A CHRIST 20.12.1959S P: 36 Maintenant, si les gens aujourd’hui avec ce
grand désir et ces grandes ambitions de prendre quelqu’un comme exemple, si ils prennent
Christ comme exemple, alors nous aurions—nous pourrions révoquer tous les policiers
qu’il y a dans la nation. Tout le monde serait doux et humbles; tout le monde serait
gentil et ayant de l’amour fraternel les uns pour les autres, il n’y aurait pas de cas de
divorce à plaider dans notre nation. Il n’y aurait jamais de maladie; nous pourrions
congédier les hôpitaux, si tout le monde essayait de faire de Jésus Christ leur exemple.
Nous n’aurions besoin de rien d’autre.
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JEHOVAH JIRE 09.02.1961 P:8 Qu’importe comment… Si une personne me considérait
comme un exemple, ne le faites jamais. J’ai beaucoup de mauvaises choses dans ma vie.
Regardez au véritable exemple, Jésus Christ. Il était l’exemple. Ne vous regardez pas les
uns les autres; regardez à Lui. Voyez? Il est le Seul à qui l’on doit regarder.
NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS 26.02.1957 P : 21 Mais maintenant, pendant qu’Il est ici
travaillant avec Son Eglise dans la forme du Saint Esprit … Alors, si Son Esprit est avec
nous, Il agira exactement comme Il agissait quand Il était ici sur terre. Cela vous fera agir
de la même manière, parce que ce n’est plus votre esprit ; c’est Son Esprit en vous,
l’Esprit de Christ en vous. “Les choses que Je fais … Celui qui croit en moi (Saint Jean
14:12), les œuvres que Je fais, vous les ferez aussi.” Voyez ? Nous ferons les mêmes
œuvres, auront les mêmes pensées, vivront le même genre de vie. Si l’Esprit de Dieu est
en vous, cela vous fait vivre comme Christ, comme Christ. Alors vous devenez une épitre
écrite, lue de tous les hommes, Christ en vous, reflétant Sa Lumière à travers vous,
comme Dieu était en Christ réconciliant le monde avec Lui-même, et reflétant Dieu à partir
de Son propre corps. Personne n’a jamais vu Dieu, mais le Fils unique engendré du Père,
l’a fait connaître. Dieu était en Christ. Et l’attitude de Christ, était celle de Dieu, parce que les
deux travaillent ensemble, l’Esprit et le corps unis ensemble.
JEAN 17 : 22-23 Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un
comme nous sommes un, moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un,
LES NOMS BLASPHEMATOIRES 056 … A partir de votre foi qui s’élève, le Saint Esprit
vous scelle à l’intérieur avec Christ ; alors vous devenez un. Amen. Vous devenez un.
Voyez, vous et Christ vivez ensemble.” En ce jour là, vous saurez que Je suis dans le
Père, le Père en Moi, Moi en vous, et vous en Moi.” Voyez ? Alors c’est une unité scellée
du Seigneur Dieu. Maintenant, et alors ils sont confirmés et placés. Quand ce temps
arrive, ils deviennent des fils et filles de Dieu confirmés.
Ainsi, il s’agit d’une identification, ressemblance totale au Fils de Dieu, le Seigneur Jésus
Christ, notre exemple, notre modèle.
DIEU IDENTIFIE PAR SES PROPRES CARACTERISTIQUES 11.03.1964 P : 21
Maintenant, Jésus l’a dit, « Si je ne fais pas les œuvres de Mon Père, » en d’autres termes,
« si je ne porte par les caractéristiques de mon Père, ne me croyez pas. Elles identifient
ma nature, qui Je suis. Si vous ne pouvez me croire, croyez à l’identification que Dieu m’a
donnée. Si vous—si vous ne le pouvez…Si Je ne…Si ma nature n’identifie pas ma
position, alors ne croyez pas à mes déclarations. » Voyez ?
QUE FAIS-TU ICI? - E01.03.1959 96 On a dit de Jésus: «Vous ne pouviez entendre Sa
Voix dans les rues. On ne l'entendait pas crier.» Il était notre modèle. Regardez-Le. Son
Esprit a été comparé à une colombe, douce.
A QUI IRIONS-NOUS ? 06.06.1960 P : 35 La beauté de certaines jolies filles devient une
malédiction pour elles. Elles—elles s’en rendent compte ; une personne va leur en parler.
Elle veut devenir comme une star de télévision, ou quelque chose d’autre, au lieu d’essayer
de conformer sa vie d’après Jésus Christ.
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LA FLECHE DE LA DELIVRANCE DE DIEU 01.08.1956 P:32 Quand un homme là à
l’extérieur, supposé être des acteurs de cinéma et ainsi de suite, quand ils vivent tellement
avec des femmes au point que cela change leurs habitudes de la vie, et ils sont devenus
pervertis. Et vous dites que vous voulez vous conformez à cela ? Regardez au Calvaire,
où un homme fut pendu sur la crois et mourut. L’unique exemple qui n’ai jamais été placé
dans le monde pour les êtres humains afin qu’ils s’y conforment, c’est l’homme Jésus
Christ. Amen. C’est exact.
CHRIST EST RÉVÉLÉ DANS SA PROPRE PAROLE - M22.08.1965 167 Et je Te prie de
m'aider, Seigneur, à vivre chaque jour d'une façon telle que cela puisse servir à Ton
honneur et à Ta gloire. Je Te prie d'aider chacun, d'un bout à l'autre du pays, et ceux qui
sont ici dans le Tabernacle, tandis que nous sondons nos cœurs et que nous disons:
“ Seigneur, que veux-Tu que je fasse? Qu'est-ce que je pourrais faire, Seigneur, pour aider
à l'avancement de Ton Royaume et de Ta cause? ” Accorde-le, ô Dieu. Sonde-nous...
nos cœurs, et éprouve-nous; s'il y a quelque iniquité en nous, Seigneur, quelque égoïsme,
quelque mauvais motif ou objectif, ô Dieu, purifie-nous par le Sang de Ton Fils,
Jésus-Christ, que nous acceptons humblement comme victime expiatoire, par Sa mort et
Sa résurrection. Et, étant justifiés en croyant qu'Il a fait ceci, nous acceptons avec joie le
plan du salut, que Tu nous as donné. Père, nous Te remercions pour le Message du jour,
que nous croyons et auquel nous nous accrochons, sachant et croyant que c'est Ta Parole
et Ton Message. Nous ne cherchons pas à nous faire remarquer, mais nous essayons
simplement d'être davantage comme Jésus-Christ, lequel est notre Exemple.
Ce sont ceux qui atteignent cette conformité à l’image du Fils de Dieu, qui sont candidats
pour l’enlèvement.
CHRIST EST RÉVÉLÉ DANS SA PROPRE PAROLE - M22.08.1965 89 … Voyez-vous?
Ce qui se passe par rapport au Message aujourd'hui, c'est que ceux qui Le reçoivent
dans leur cœur doivent demeurer dans la présence du Fils [en anglais: S-o-n, Fils,
homonyme de s-u-n, soleil – N.D.T.] afin de mûrir. Voyez-vous? Vous pouvez prendre le
Message, et ensuite laisser le Fils [en anglais: S-o-n] vous cuire et sortir de vous toute la
verdeur (voyez-vous), faire de vous des Chrétiens matures. Vous voyez ce que je veux
dire? Dieu va bientôt venir prendre Son Église, et il nous faut avoir ce type de
Chrétiens là pour qu'Il vienne les prendre. Le... le blé doit mûrir. Très bien.
CHRIST EST REVELE DANS SA PROPRE PAROLE 37 C’est Christ, c’est une révélation.
Dieu vous a révélé ce grand mystère, c’est la nouvelle naissance…Oh, si l’Eglise
connaissait seulement sa position ! Elle la connaîtra un jour. Alors, l‘Enlèvement aura
lieu quand elle connaîtra ce qu’elle est.
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