L’Église glorieuse
Avec ce thème, nous touchons le côté Eschatologie, soit les événements futurs concernant
l’Église. La grande difficulté de ceci, c’est la précision du temps de chaque événement. Nous
allons faire simple en suivant ce que la Parole de Dieu dit.
Un petit schéma pour notre thème :

C’est un évènement imminent, nous ne savons pas l’heure ni le jour, même pas les anges
du ciel (Matthieu 24:36).
L’épuration (purification) de l’Église - Après l’enlèvement, la mariée doit se préparer
pour se présenter pure et sans tache devant son mari. L’Église, et les chrétiens qui la
composent seront jugés par les œuvres qui sont faites pendant qu’ils seront ici sur terre
(Romains 14:10 ; 2 Corinthiens 5:10).
Il n’a pas question de perte de salut, une fois notre corps glorifié, nous restons de cette
façon. Le chrétien est sous la Grâce et ne vient plus en condamnation (Romains 5:1 ;
8:1). Les péchés passés, présents et futurs ont était mis sur Christ en substitution
pour nous (Colossiens 2:13-14). Nous serons à jamais avec le Seigneur.
Le passage qui nous explique cet événement, nous le trouvons en 1 Corinthiens 3:9-15. Et
ceci c’est pour révéler la qualité de vie et service de chacun de nous. Les matériaux sont :
- Les choses qui se brûle facilement, dont les choses faites pour notre propre
intérêt et ne pas ceux de Dieu.
- Les pierres précieuses, dont celles qui no se brûle pas, mais ils se purifié.

Nous allons essayer d’expliquer chacune de ces étapes....

LE SAVAIS-TU ?
Pourquoi nous disons que l’Église est l’épouse de Christ ?
1 - Parce que la Parole de Dieu utilise comme image pour parler de la relation que le mari
a avec son épouse (Éphésiens 5:23-32).
2 - Apocalypse 19:20 est une invitation au mariage, noce de l’Agneau, et selon le contexte
de la Parole de Dieu en sont entière, Israël ne peut pas être l’épouse parce qu’elle n’était
pas sauvée par Christ, l’Église oui. En entendant que l’Église sont les personnes qui ont
accepté Christ comme leurs Sauver, par conséquent ils revêtent le même nom enfants
de Dieu (Jean 1:12), ont les mêmes Père, Fils et Saint-Esprit en nous (Éphésiens 4:4-6).
Enlèvement de l’Église - Sera-ce moment où les enfants de Dieu laisseront ce corps mortel
pour recevoir un autre immortel, changez la honte (du péché) en gloire. C’est le moment
où le mari vient chercher son épouse pour l’amener à sa maison. Dans, encore, tous les
croyants feront partie. C’est un événement promis (Jean 14:1-3) - Il revient et prépare une
maison. Confirmé par les anges (Actes 1:10-11) - Il revient dans les nuages. Demande au
Père (Jean 17:24) - Prière exaucée !!!!

Le seul regarde de Dieu (comme des flammes de feux selon Apoc.1:14) enlèvera toute
saleté de notre vie pour y laisser seulement ce qui vaux la peine, les choses à caractère
céleste.
Les épousailles de l’Église (noces de l’Agneau) - Le temps des noces, sera après
l’épuration de l’Église, surement un événement très proche au second avènement de
Christ (Apocalypse 19:7). Le lieu de ceci est encore au ciel, parce qu’il n’a pas un autre
lieu adéquat pour des êtres glorifiés (Philippiens 3:20-21).

À RÉFLÉCHIR
Tout ceci doit nous faire regarde plus en haut que nous-mêmes. Vivre comme il faut en
lui étant agréables.
Sommes-nous prêt(e)s à recevoir Christ pour qu’Il nous ramène au ciel ? Suis-je en train
de vivre droitement ?
Ne perdons pas du temps... est irremplaçable !!

