« les chrétiens dorment ils ? «

GENESE 47 v30 JOSEPH :« Quand je serai
couché en compagnie de mes ancêtres « ,
2 Sam. 7v12 le prophète Nathan parlant à
DAVID « Quand tes jours seront accomplis
et que tu dormiras avec tes pères « ,

2 TIM. 4 v 3-4. « il viendra un temps où les
hommes ne supporteront pas la saine doctrine ;
mais, ayant la démangeaison d’entendre des
choses agréables, ils se donneront une foule de
docteurs selon leurs propres désirs,

1 CORINTHIENS 15 v14 « si Christ n’est
pas ressuscité, notre prédication est
donc vaine, et votre foi aussi est
vaine »

JOB était convaincu de la résurrection de son
corps : JOB 19 v25-27
« Mais je sais que mon rédempteur est vivant,
Et qu’il se lèvera le dernier sur la terre. Quand
ma peau sera détruite, il se lèvera ; Quand je
n’aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai,
et il me sera favorable ; Mes yeux le verront, et
non ceux d’un autre » .
DANIEL 12 v13 : « toi, marche vers ta fin ; tu te
reposeras, et tu seras debout pour ton héritage
à la fin des jours..

ACTES 2 v31 « car Dieu n’a pas permis que
sa chair vît la corruption «
et par bienheureuse conséquence
1 COR. 15:42, 52, 53 :
si notre corps à nous est « semé en
corruption », il ressuscite « en
incorruptibilité », car « la trompette
sonnera et les morts seront ressuscités
incorruptibles… il faut que ce corruptible
revête l’incorruptibilité »

1 THESS . 4 v16.17 « 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
serons 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. «

l’apôtre PAUL en 2 COR. 5:1
affirme :« 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 » .

EZECHIEL 37 v1-3…
« comme je prophétisais, il y eut un bruit, et
voici, il se fit un mouvement, et les os
s’approchèrent les uns des autres.
Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs, la chair
crût, et la peau les couvrit par-dessus «

JEAN 11 v11-14 « Lazare, notre ami, dort ;
mais je vais le réveiller .
Les disciples lui dirent : Seigneur, s’il dort, il sera
guéri … ( le sommeil est un signe d’amélioration
pour un malade ) …. Jésus avait parlé de sa
mort, mais ils crurent qu’il parlait de
l’assoupissement habituel du sommeil du corps
. Alors Jésus leur dit ouvertement : Lazare est
mort . seulement parce qu’ils ne comprenaient
pas ce qu’Il voulait dire « .

1 COR. 15:3 « Christ est mort pour nos péchés,
selon les écritures »
2 COR. 5:14, 15 « Il est mort pour tous ».
HEB. 2:14 « il a rendu impuissant, par la mort,
celui qui avait le pouvoir de la mort, c’est-à-dire
le diable
APOC. 1:18 J’étais mort ; et voici, je suis vivant
aux siècles des siècles. Je tiens les clefs de la
mort et du séjour des morts.

PHIL. 1 v23 « j’ai le désir de m’en aller et
d’être avec Christ, ce qui de beaucoup est le
meilleur ;
Il dit encore : « Nous aimons mieux être
absents du corps et être présents avec le
Seigneur », bien qu’il ne désire pas être
dépouillé de son corps mortel, mais revêtu
d’un corps glorieux, « afin que ce qui est
mortel soit absorbé par la vie » 2 Cor. 5 v4-8
Quelle Heureuse perspective

LUC 23 v43
« En vérité, je te dis : Aujourd’hui tu
seras avec moi dans le paradis »

LUC 16 …. Il y avait un homme riche ( MATERIELLEMENT MAIS
SPIRITUELLEMENT PAUVRE ) qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie.
Un pauvre ( SPIRITUELLEMENT RICHE ) , nommé Lazare, était couché à sa
porte, couvert d’ulcères , désireux de se rassasier des miettes qui tombaient
de la table du riche … Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le
sein d’Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli….Dans le séjour des
morts, il leva les yeux ; et, tandis qu’il était en proie aux tourments, il vit de
loin Abraham, et Lazare dans son sein….. Il s’écria : Père Abraham, aie pitié
de moi, et envoie Lazare, pour qu’il trempe le bout de son doigt dans l’eau et
me rafraîchisse la langue ; car je souffre cruellement dans cette flamme….
C’est impossible , il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui
voudraient passer d’ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire…..Le
riche dit : Je te prie donc, père Abraham, d’envoyer Lazare dans la maison de
mon père ; car j’ai cinq frères…pour qu’il leur atteste ces choses, afin qu’ils
ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourments. Abraham répondit : Ils ont
Moïse et les prophètes ( les prédicateurs de l’évangile ) ; qu’ils les écoutent.
Et il dit : Non, père Abraham, mais si quelqu’un des morts va vers eux, ils se
repentiront . Et Abraham lui dit : S’ils n’écoutent pas Moïse et les prophètes,
ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu’un des morts
ressusciterait ( CHRIST puis « un grand nombre de saints « MATTHIEU 27) .

ECCLESIASTE . 12 v7 :
« l’esprit retourne à DIEU qui l’a donné ».

2 COR 12 v2-4 « Je connais, dit-il, un homme en
Christ, qui, il y a quatorze ans (si ce fut dans le
corps, je ne sais ; si ce fut hors du corps, je ne
sais ; DIEU le sait) …. cet homme a été ravi
jusqu’au troisième ciel …. il a été ravi dans le
paradis, et a entendu des paroles ineffables
qu’il n’est pas permis à l’homme d’exprimer » .

MATTHIEU 22 v30 « Car, à la
résurrection, les hommes ne prendront
point de femmes, ni les femmes de
maris, mais ils seront comme les anges
de Dieu dans le ciel « .

1 THES. 1 v9-10
« vous êtes convertis à Dieu, en abandonnant les
idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour
attendre des cieux son Fils, qu’il a ressuscité des
morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir «
et entres temps si un de nos frères ou sœurs s’endort
dans le SEIGNEUR , rappelons nous que la
RESURECTION EST UNE CERTITUDE .
1 COR. 15 v54 : « Lorsque ce corps
corruptible aura revêtu l’incorruptibilité, et
que ce corps mortel aura revêtu l’immortalité,
alors s’accomplira la parole qui est écrite: La
mort a été engloutie dans la victoire « .

