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COMPRENDRE I THESSALONICIENS 4 : 13-18 1
ère

 Partie 

 

 
 

I THESSALONICIENS 4 : 13 – 18 Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans 

l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les 

autres qui n'ont point d'espérance. Car, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est 

ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. 

Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur: nous les vivants, 

restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. 

Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la 

trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront 

premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble 

enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous 

serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles.  

 

L’ENLÈVEMENT -  04.12.1965 YUMA, AZ, USA 129 Je veux que vous remarquiez cette 

grande chose qui arrive ici maintenant. Ne manquez pas ceci. Notez bien ceci: la Parole dit 

ici, dans II Thessaloniciens, qu'il y a trois choses... du verset 13 au verset 16, qu'il y a trois 

choses qui doivent arriver avant que le Seigneur Lui-même apparaisse. (Rapidement 

maintenant, afin que nous puissions terminer. Voyez-vous?) La première chose qui arrive 

est un cri de commandement, puis une voix, et ensuite une trompette. Lisons-le 

maintenant, et voyons si c'est juste. Voyez-vous? Car le Seigneur lui-même (verset 16), 

avec un cri de commandement, avec une voix d'archange, et avec la trompette de Dieu, 

descendra du ciel;  

 

130 Trois choses doivent arriver avant que Jésus apparaisse: un cri de 

commandement, une voix, une trompette. Prenons le cri de commandement. Jésus fait ces 

trois choses pendant qu'Il–qu'Il–qu'Il–qu'Il descend. Un «cri de commandement», 
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qu'est-ce qu'un «cri de commandement»? C'est le Message qui est proclamé premièrement, 

le Pain de Vie vivant, manifestant l'Épouse. 

 

Observez attentivement, ce que le prophète de Dieu déclare ici : 

1. Avant que Jésus n’apparaisse, il y a 3 choses qui doivent arriver 

2. Jésus fait ces 3 choses pendant qu’Il descend. 

 

Analysant la première pensée, le Seigneur Jésus est caché, et n’apparaît qu’après que les 3 

choses s’accomplissent. Et considérant la deuxième, c’est le Seigneur Jésus Lui-même qui 

accomplit les 3 choses. Où bien la Bible donne là un son confus ou alors il parle de deux 

personnes différentes, donc de deux Jésus, l’un qui descend en accomplissant les 3 choses, 

et ensuite celui qui était caché apparaîtra. Référer vous au point n°3 : De quel Jésus parlait-

il ? 

 

A. « Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, et au 

son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ 

ressusciteront premièrement. » 

 

L’ENLÈVEMENT -  04.12.1965 141 Il a ordonné que ces choses soient et maintenant Il doit 

envoyer ceci. La première chose qui arrive, lorsqu'Il commence à descendre du Ciel, est un 

cri de commandement! Qu'est-ce donc? C'est un Message pour rassembler les gens. Un 

Message est proclamé premièrement. «C’est le temps de la préparation des lampes. Levez-

vous et préparez vos lampes.» Quelle veille était-ce? La septième; pas la sixième, la 

septième. «Voici, l'Époux vient! Levez-vous et préparez vos lampes!» Et elles le firent. 

Certaines d'entre elles découvrirent qu'elles n'avaient même pas d'huile dans leur lampe. 

Voyez-vous? Mais c'est le moment de préparer les lampes. C'est le temps de Malachie 4, 

lorsqu'Il pro-... C'est Luc 17. C'est Esaïe... Toutes ces prophéties... C'est parfaitement 

déclaré dans les Écritures, ce qui se rapporte à ce jour; nous le voyons se dérouler ici 

même. Il n'y a pas de... 

 

Jésus descend avec un Cri qui est un Message pour rassembler les gens et c’est le temps 

de Malachie 4 et Luc. Mais quel est donc la prophétie qui accomplit Malachie 4 et Luc : 

 

QUELLE EST L’ATTRACTION SUR LA MONTAGNE? - E25.07.1965 148 Qu’est ce qui 

s’est passé sur la montagne du soleil couchant? Dieu confirmant Sa Parole. C’est la 

raison de tout ce bruit. Remarquez, c’est Dieu accomplissant de nouveau Sa Parole 

promise de Apocalypse 10 : 1-7“Mais qu’aux jours de la trompette du Message du 

septième ange, le mystère Dieu s’accomplirait. »Le mystère caché d’Apocalypse 10: 1 à 7, 

Le dernier message au dernier Age de l’église, accomplissant exactement dans cet âge 

Saint Luc 17 :30, « le jour où le Fils de l’homme se révèlerait. » 

 

Et nous avons vu au point n°4 de notre étude : Qui est descendu le 28 Février 1963 ? Qu’il 

s’agissait de l’Ange de l’Alliance, Celui-là même qui entra en Jésus au Jourdain, dont le Nom 

est Jésus (Jésus dans Jésus) et que la science a photographié, Il descend cette fois pour 

s’incarner dans le septième ange, alors que ce dernier est sur la terre au moment de cette 

venue. 
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LA NOURRITURE SPIRITUELLE AU TEMPS CONVENABLE p:63 Mais maintenant, Dieu 

nous a promis ces choses dans ces derniers jours. Dans Malachie 4, il est dit que Jésus 

Christ descendrait du ciel et s’incarnerait dans la chair humaine comme Il le fit à 

Sodome. C’est juste. 

 

QUI EST CE MELCHISÉDEK? - E21.02.1965 §167 Il a aussi promis que le temps viendrait, 

dans les derniers jours, où, selon Malachie 4 et Luc, Il apparaîtrait de nouveau, dans une 

forme humaine parmi Son peuple et ferait la même chose, révélerait les mêmes choses, le 

même signe messianique...  

 

PERSEVERANCE 08.06.62 p: 98 Remarquez, l’Ange, Dieu, Elohim, apparaissant dans la 

forme de la chair humaine montre que Elohim apparaitra dans la chair humaine, non pas 

la venue du Seigneur, mais l’apparition de Christ dans la chair humaine. 

 

Jésus faisant les 3 choses, c’est le Saint Esprit apparaissant sur la terre dans la chair 

humaine, révélant le Fils de l’homme. C’est qu’il confirme dans la déclaration suivante : 

 

L’ENLÈVEMENT -  04.12.1965 141 142 Nous voyons ces choses arriver, mes chers frères 

et sœurs, et Dieu dans le Ciel sait que je pourrais mourir sur cette plate-forme en ce 

moment même. Vous voyez? Vous–vous devriez simplement regarder un peu ce qui se 

passe, c'est extraordinaire. Lorsque vous voyez Dieu venir du Ciel et se tenir devant 

des groupes d'hommes, se manifestant Lui-même comme Il l'a toujours fait... Et c'est 

la Vérité, et cette Bible est ouverte là. Voyez-vous? Nous y sommes! 

 

B. « Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble 

enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et 

ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » 

La première partie de 1 Thessaloniciens 4, à savoir : Car le Seigneur lui-même, à un signal 

donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les 

morts en Christ ressusciteront premièrement, concerne l’Apparition de Christ dans la chair 

humaine, ce qui est la révélation du Fils de l’homme devant produire le changement de nos 

corps pour nous introduire dans la deuxième partie de 1 Thessaloniciens 4 qui concerne la 

rencontre dans les airs qui est la Seconde Venue. 

 

LE BERGER DE LA BERGERIE 03.04-56 (Anglais) §9 Et il y a trois venues du Seigneur. La 
première venue est passée; la Seconde venue c'est l'Enlèvement, quand nous Le 
rencontrons; 
 

JÉHOVAH-JIRÉ III - 04.04.1964 66 Oh, oui, ce l'était, assurément. Voyez maintenant venir 

immédiatement une merveilleuse promesse et un type pour la Semence royale 

d'Abraham. Rappelez-vous, est-ce une promesse? — Oui, nous serons changés. Ils ont 

été changés à l'état d'un jeune homme et d'une jeune femme, montrant exactement ce 

qui attend l'Église, la Semence royale. Vous dites: «Est-ce une promesse?»  67 I 

Thessaloniciens 4.17: «La trompette de Dieu sonnera, et nous serons changés en un 

instant, en un clin d'œil, pour être ensemble enlevés.» Pourquoi? — Son corps, leurs corps 

ont dû être changés pour recevoir le fils.  
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Et l’Apparition de Christ dans la chair humaine, devait précéder ou préparer la venue du Fils 

promis, comme il le dit dans : 

 

REGARDANT A JESUS 22.01-64 P: 64   …  Maintenant, Père, je prie que Tu sauves la 

semence d'Abraham qui est ici ce soir, remplis-les du Saint-Esprit du précieux Fils promis. 

Immédiatement après ceci, que Dieu manifesté dans la chair ait  accompli ce signe, alors 

le Fils promis est venu sur la scène.  

 

Ainsi, il continue en disant : 

 

JÉHOVAH-JIRÉ III - 04.04.1964 ...Et nos corps mortels devront être changés pour 

recevoir le Fils, parce que nous serons ravis. Nous devrons être d'un corps différent de 

celui-ci, car nous serons enlevés dans les airs, pour Le rencontrer. Amen. C'est tout à 

fait avec les Écritures, vous voyez. Ils ont été changés. Si jamais nous allons rencontrer le 

Seigneur dans les airs, nous ne pourrons Le rencontrer dans ces corps-ci, car ils sont 

liés à la terre. Mais nous allons en recevoir un, alléluia! qui montera dans l'Enlèvement.  

 

QUI EST CE MELCHISEDEC 21.02.1965S " Nous rencontrons Jésus dans les airs avant 

d'arriver chez nous ! C'est vrai ! II Thessaloniciens nous le dit, car nous Le rencontrons 

dans les airs. C'est un magnifique type de Rébecca rencontrant Isaac dans les champs, 

dans la fraîcheur du jour. Nous Le rencontrons dans les airs; II Thessaloniciens nous le 

dit : «Car nous, les vivants, qui serons restés, nous ne devancerons (ou ne prévaudrons) pas 

ceux qui dorment; car la trompette de Dieu sonnera; les morts en Christ ressusciteront 

premièrement; nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec 

eux, à la rencontre du Seigneur dans les airs.» "Tous ces types sont parfaits. C'est pourquoi, 

la théophanie... Si vous êtes morts et que vous êtes entrés dans cette théophanie, qu'arrive-

t-il ? La théophanie vient sur la terre pour prendre le corps racheté. Et si vous êtes 

ici, dans les airs, vous prenez le corps pour rencontrer la théophanie (vous y êtes), et 

vous êtes enlevés pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs.  

 

LE PREMIER SCEAU 18.03.1963  161-3 {301} Gloire ! Remarquez ! Et, quand ce Saint-

Esprit que nous avons, s’incarnera pour nous, que Celui qui est maintenant parmi 

nous, sous la forme du Saint-Esprit, s’incarnera pour nous dans la Personne de 

Jésus-Christ, nous Le couronnerons Roi des rois. C’est vrai. Voyez ? 
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