COMPRENDRE I THESSALONICIENS 4 : 13-18 2ème Partie

JEHOVAH JIREH #1 – 05.07.1962 Et puis, souvenez-vous, si nous partons avant qu'Il
vienne, nous serons ressuscités et serons dans Sa Présence, ou, serons ressuscités
avant que les autres soient changés. " La trompette du Seigneur sonnera, les morts en
Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants et qui le resterons, nous seront
changés en un instant, en un clin d'un oeil, et nous serons enlevés avec eux, à la rencontre
du Seigneur dans les airs". Regardez l'ordre de la résurrection. Voyez, Dieu sait que
nous désirons ardemment voir nos bien-aimés. Et, si nous étions arrivés là, pour Le
rencontrer, Lui, en premier, nous regarderions tout autour pour voir si maman ou papa et le
reste d'eux étaient là. Mais, voyez comment, le Saint-Esprit dans Sa sagesse…Nous nous
rencontrons premièrement les uns les autres, et ensuite, quand nous arriverons là et
que nous chanterons "Grâce Etonnante," c'est alors qu'il y aura un temps d'adoration.
ETRE CONDUIT (SUIS-MOI) - A31.10.1965 36 Parce que, souvenez-vous, vous mourrez un
jour, ou bien vous serez enlevés au Ciel. Et si vous mourez avant Sa Venue, vous serez
enlevé premièrement. Saviez-vous cela? Saviez-vous que ceux qui sont morts... si maman et
papa meurent avant vous, et que Jésus ne vienne pas dans notre génération, savez-vous
que papa et maman arriveront en premier et seront glorifiés avant vous? Voyez-vous?
La trompette de Dieu sonnera, et les morts en Christ ressusciteront premièrement, et
ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons enlevés avec eux. Nous serons
changés comme ça, en un instant. Nous devons nous rappeler que c'est ça la chose la
plus importante de la vie. Vous comprenez maintenant? C'est ça la chose la plus importante
de la vie que nous devons faire, c'est d'être prêt à rencontrer Dieu.
Q&R n°1 du 23.08-64M Q.N°240. L’ Epouse sera –t –Elle réunie à un seul endroit lors
de l’enlèvement, et sera-ce dans l’ouest ? § 55. Non, elle n’a pas besoin de se trouver là.
Oui, l’Epouse sera réunie ç un endroit. C’est vrai, mais pas avant la résurrection. Voyez1

vous ? « Car nous les vivants, qui seront restés pour l’avènement du Seigneur… »
Ephésiens – II Thessaloniciens, chapitre 5, je crois. « Nous les vivants, restés pour
l`avènement du Seigneur, nous ne devancerons ou n’empêcherons pas ceux qui sont
morts (dans le monde entier) ; car la trompette sonnera et les morts en Christ
ressusciteront et nous serons tous enlevés avec eux, à la rencontre du Seigneur dans les
airs. » C’est pourquoi toute l’Epouse sera réunie quand Elle ira à la rencontre du
Seigneur. Voyez-vous ? Elle sera réunie, mais cela ne veut pas nécessairement dire que
nous – qu’on doit tous se retrouver à un endroit comme celui-ci ; parce que l’Epouse dort
dans la poussière de la terre autour du monde, de l’Arctique aux tropiques, de – de l’est à
l’ouest et du nord au sud. § 56. Jésus a dit : « Quand le Fils de l’homme apparaîtra, eh bien,
a-t-Il dit, ce sera pareil à la lumière qui brille de l’orient jusqu’en occident. » Tout ce qu’il y
aura, ce sera une résurrection, un enlèvement, et elle s’en ira. Et avant même qu’elle
aille à Sa rencontre… § 57. Observez la sagesse du Seigneur. Maintenant, disons par
exemple en parlant de ceci… Je dis ceci : c’est en pensant à la grâce et en ayant foi dans la
Parole que je dis « nous ». Je m’unis à vous tous, et moi… et avec tout le Corps de Christ à
travers le monde. Je suis… Je le crois. Par la foi, je crois que dans Sa grâce nous serons
parmi ces gens qui seront enlevés. § 58. Maintenant, la première chose qui arrive quand
nous serons ressuscités… Ceux qui seront vivants resteront simplement encore… La
résurrection arrivera premièrement, la résurrection de ceux qui dorment. Il y aura un
temps de réveil et ceux qui dorment dans la poussière maintenant, non pas ceux qui
dorment dans le péché car ils continueront à dormir ; ils ne se réveilleront pas pour un autre
mille ans, mais ceux qui sont – sont en train de dormir dans le poussière seront réveillés
premièrement et ils … ces corps corruptibles revêtiront l’incorruptibilité par la grâce du
Seigneur pour l’Enlèvement. En ensuite, nous nous réunirons tous. Et quand on
commencera à se rassembler, alors nous les vivants qui serons restés, nous serons
changés. Ces corps mortels ne verront pas la mort, mais tout d’un coup, ce sera comme
quelque chose qui passera sur nous et on sera changé. On sera transformé comme
Abraham, d’un vieil homme en un jeune homme, d’une vielle femme en une jeune femme.
Quel sera ce changement brusque ? Et quelque temps après, vous – vous voyagerez
comme une pensée et pourrez alors voir ceux qui sont déjà ressuscités. Oh ! Quel
moment ! Alors, nous nous réunirons avec eux et puis nous serons enlevés avec eux à la
rencontre du Seigneur dans les airs.
§ 59. Ce n’est pas nécessaire, si votre oncle a été enterré dans le sud du Kentucky, s’il
devrait être amené en Indiana, ou plutôt être enterré en Indiana, de l’amener au sud du
Kentucky. Peu importe où il est… Ceux qui sont morts en mer ressusciteront de la mer. Ceux
qui furent tués dans cette arène qui furent dévorés par les lions, ceux qui furent jetés dans
les fournaises ardentes et dont il ne reste même pas d’os ou de la cendre, ils ressusciteront
malgré tout ! Qu’ils se soient trouvés à Rome, dans l’arène à Rome, dans les jungles
tropicales du sud ou dans les régions glaciales du nord, ils ressusciteront des morts,
seront changés et enlevés, et les vivants seront changés en un instant, en un clin
d’œil, pour être enlevés ensemble.
§ 60. Considérez ces missionnaires qui sont morts là-bas, dans les champs missionnaires en
Afrique. Considérez ceux qui sont morts là dans les – dans les – dans les régions glaciales
du nord. Considérez ceux qui sont morts dans les arènes, partout dans le monde, au Congo,
et tout autour du monde. Ils sont morts partout : en Chine, au Japon, partout dans le monde.
La venue du Seigneur sera universelle, l’enlèvement aussi.
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§ 61. Observez le changement. « De deux qui seront dans un lit, je prendrai l’un et je
laisserai l’autre » ; au même moment, « De deux qui seront dans un champ, je prendrai l’un
et je laisserai autre » ; un sur la partie obscur de la terre et l’autre sur la partie éclairée de la
terre. Voyez-vous ? Ce sera un enlèvement universel. Oui, l’Eglise tout entière sera
réunie, mais après, après que la résurrection et l’enlèvement auront lieu.
L’UNION INVISIBLE DE L’ÉPOUSE DE CHRIST - 25.11.1965 251 Église, vous à qui je
parle ce soir, à travers le pays, si vous vous séparez des dénominations et de toute la
saleté des choses du monde, et de toutes ces choses qui vous gardent dans des credos
humains, — des ordonnances et des choses semblables, — si vous vous en séparez,
alors levez les yeux. Préparez-vous! Le feu va tomber un de ces jours. Dieu va le faire
venir et ce sera quelque chose à voir! Serez-vous prêts lorsqu'Il viendra? Serez-vous
prêts pour monter avec Lui, lorsqu'Il viendra? L'Enlèvement secret de l'Épouse
surnaturelle. Elle passera du mortel à l'immortalité. Elle sera changée en un instant,
en un clin d'œil. «Nous les vivants qui demeurons, nous ne devancerons pas ceux
qui sont morts.» 256 Alors viendra un jour de résurrection où les premiers seront les
derniers, et les derniers seront les premiers. Les vieux prophètes apparaîtront les
premiers et ils verront ce cortège monter dans les airs, et nous les vivants, qui
demeurons, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts; car la trompette de Dieu
retentira, les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous nous joindrons à eux
pour entrer! Alléluia! Tout le parcours, à travers l’âge de Luther, de Wesley, des
méthodistes, des presbytériens, jusqu’au dernier âge, qui reçoivent la Parole dans leur
âge.
APOCALYPSE CHAPITRE 4, 1ère Partie 31.12.1960 180 Pierre, Jacques et Jean étaient
présents lorsque Jésus leur parla et leur dit : “Quelques-uns de ceux qui sont ici ne
mourront point qu’ils n’aient vu le Fils de l’homme venir dans Son règne”. Il ne dit pas :
“Tous” en parlant de ceux qui étaient là, mais “Quelques-uns.” Et ils sont allés quelques jours
après cela, et ont vu l'ordre de la résurrection se produire et la venue du Seigneur. Elie
représente les saints morts--je veux dire Moise, et qui sont ressuscités. Elie représente ceux
qui seront enlevés. Mais souvenez vous, Moise était le premier, et puis il y eut Elie. Elie
devrait être le messager du dernier jour, lui et son groupe viendraient à la
résurrection; viendraient la... Bien, je veux dire, viendraient à l’enlèvement, Moise a
introduit la résurrection, et Elie a introduit le groupe enlevé. Et, là, les deux étaient
représentés là -même….
1 CORINTHIENS 15 :20 Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est
les prémices de ceux qui sont morts.
Maintenant, remarquez que l'usage de ce mot prémices montre qu’il y a un ordre pour la
résurrection. Christ en premier, puis le reste.
1 CORINTHIENS 15 :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.
Et remarquez, ce qu’est cet ordre ?
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Christ comme prémices, puis ceux qui appartiennent à Christ, lors de son
avènement (La parousie).
Maintenant, nous savons qu’il y avait un ordre à la première résurrection, et comme Paul l’a
enseignée, Jésus était les prémices et puis le reste pouvait venir après qu'il soit venu.
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.
Remarquez que Jésus cria d’une Voix Forte et les tombeaux s’ouvrirent, et les saints
endormis ressuscitèrent, mais remarquez qu'ils n’apparurent pas en tant qu’êtres ressuscités
avant que Jésus ait apparu. Donc l'ordre de la résurrection, c’est une chose très importante.
2 CORINTHIENS 5:1 Car nous savons que, si notre maison terrestre qui n'est qu'une tente,
est détruite, nous avons un édifice de la part de Dieu, une maison qui n'est pas faite de main,
éternelle, dans les cieux. 2 Car aussi, dans cette tente, nous gémissons, désirant avec
ardeur d'avoir revêtu notre domicile qui est du ciel,
Q & R 03.01.1954S 143-191 Ce que vous êtes ici… Gardez ceci à l’esprit maintenant. Je
vais terminer. Mais, ce que vous êtes ici est un signe qui montre ce que vous êtes
quelque part ailleurs. Vous avez toujours voulu être dans cet état de perfection, vous,
les Chrétiens. Il y a une perfection, et cette perfection, ce n’est pas dans cette vie-ci. Mais,
tout homme et toute femme, ici, qui est Chrétien, chaque personne qui est un
Chrétien, ici, en ce moment, est déjà glorifiée dans la présence de Jésus-Christ. Et
vous avez un autre corps. Ce n’est pas que vous en aurez à un autre moment, vous l’avez
maintenant même. En ce moment même, il y a un autre corps qui vous attend, si celui-ci est
détruit. Pouvez-vous vous imaginer cela ? Méditez là-dessus juste une minute.
LA MISE AU TOMBEAU 20.04.1957 Notre propre vie n’est qu’un modèle. Ce n'est qu’une
ombre, et non pas la chose réelle. 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 devenons à Sa ressemblance, un corps ressuscité, combien c’est
beau, pas seulement beau mais c'est le réel, la vérité solennelle de la Parole éternelle de
Dieu, que nous serons comme Lui.
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