
Endormi en Jésus

Or nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui
dorment,  afin  que  vous  ne  soyez  pas  affligés  comme  les  autres  qui  n'ont  pas
d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, de même
aussi, avec lui, Dieu amènera ceux qui se sont endormis par Jésus. Car nous vous
disons ceci par la parole du Seigneur: que nous, les vivants, qui demeurons jusqu'à la
venue du Seigneur, nous ne devancerons aucunement ceux qui se sont endormis. Car
le Seigneur lui- même, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange, et
avec la trompette de Dieu, descendra du ciel; et les morts en Christ ressusciteront
premièrement; puis nous, les vivants qui demeurons, nous serons enlevés ensemble
avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur, en l'air;  et  ainsi  nous serons
toujours  avec  le  Seigneur.  Consolez-vous  donc  l'un  l'autre  par  ces  paroles.  (1
Thessaloniciens 4:13-18)

Nous serons semblables à Lui, car nous le verrons comme Il est. (1 Jean 3:2)

Le premier homme (Adam) est tiré de la terre, - poussière; le second homme (Christ)
est  venu du ciel.  Tel  qu'est  celui  qui  est  poussière,  tels  aussi  sont  ceux qui  sont
poussière; et tel qu'est le céleste, tels aussi sont les célestes. Et comme nous avons
porté l'image de celui qui est poussière, nous porterons aussi l'image du céleste.

Or je dis ceci, frères, que la chair et le sang ne peuvent pas hériter du royaume de
Dieu, et que la corruption non plus n'hérite pas de l'incorruptibilité. Voici je vous dis
un mystère: Nous ne nous endormirons pas tous, mais nous serons tous changés: en
un instant, et un clin d'œil, à la dernière trompette, car la trompette sonnera et les
morts seront ressuscités incorruptibles, et nous, nous serons changés. Car il faut que
ce  corruptible  revête  l'incorruptibilité,  et  que  ce  mortel  revête  l'immortalité.
(1 Corinthiens 15:47-53)

Les serviteurs du Seigneur sont étrangers et voyageurs sur la terre.

Maintenant ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste; c'est pourquoi Dieu
n'a point honte d'eux, savoir d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité.
(Hébreux 11:16)

C'est pourquoi nous ne perdons pas courage; mais si même notre homme extérieur se
détruit, toutefois l'homme intérieur est renouvelé de jour en jour. 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.
Nous avons donc toujours confiance, et nous savons qu'étant présents dans le corps,
nous sommes absents du Seigneur, car nous marchons par la foi, non par la vue; nous
avons, dis-je, de la confiance, et nous aimons mieux être absents du corps et être
présents avec le Seigneur. (2 Corinthiens 4:16. 5:1,6-8)



D'être avec Christ, car cela est de beaucoup meilleur. (Philippiens 1:23)

Et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux, leur Dieu. Et Dieu essuiera
toute larme de leurs yeux; et la mort ne sera plus; et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni
peine, car les premières choses sont passées. (Apocalypse 21:3,4)

Maintenant  Christ  a  été  ressuscité  d'entre  les  morts,  prémices  de  ceux  qui  sont
endormis. Car puisque la mort est venue par l'homme, c'est par l'homme aussi qu'est
venue la résurrection des morts;  car comme dans l'Adam tous meurent,  de même
aussi dans le Christ tous seront rendus vivants; mais chacun dans sa propre rang: les
prémices, Christ; puis ceux qui sont du Christ à sa venue. (1 Corinthiens 15:20-23)

Le Seigneur Jésus dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie: celui qui croit en moi,
encore qu'il soit mort, vivra; et quiconque vit, et crois en moi, ne mourra point, à
jamais. » (Yone 11:25, 26)

Précieuse, aux yeux de l'Éternel, est la mort de ses saints. (Psaume 116:15)
 

L'Éternel est mon berger: je ne manquerai de rien. Même quand je marcherais par la
vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal; car tu es avec moi: ta houlette
et ton bâton, se sont eux qui me consolent. Tu dresses devant moi une table, en la
présence de mes ennemis; tu as oint ma tête d'huile, ma coupe est comble. Oui, le
bonheur et la grâce me suivront tous les jours de ma vie, et mon habitation sera dans
la maison de l'Eternel jusqu'à la fin de mes jours. (Psaume 23:1,4-6)

Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre
Seigneur Jésus Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit
que nous dormions,  nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous
l'un l'autre et édifiez-vous l'un l'autre, chacun en particulier, comme aussi vous le
faites. (1 Thessaloniciens 5:9-11) 


