
                                      38.  L’ÉGLISE  DU  RESTE

1. L’ÉGLISE À LA FIN DES TEMPS.
 Elle a un rôle sacerdotale.

Exode 19 : 5-6  “Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une antion sainte”.

1 Pierre 2 : 9      “Vous... êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte...”

 Elle a un rôle prophétique.
1 Rois 17 : 21, 37      “Jusqu’à quand boiterez-vous des deux côtés ?”

Malachie 4 : 3 - 4       “Voici je vous enverrai Elie le prophète avant...le jour de l’Éternel...”

Matthieu 11 : 7 - 1 5   “ si vous voulez le comprendre, c’est lui... l’Elie qui devait venir”.

Apocalypse 12 : 17     “...qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus.”

 Elle a une mission.
Actes 13 : 47            “...la lumière des nations... pour porter le salut jusqu’aux extrémités...” 

Apocalypse 14 : 7    “Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l’heure..., et adorez...”

2. LE RESTE DANS L’ANCIEN TESTAMENT.
 Un appel au retour.

Ésaïe 48 : 20   “Sortez de Babylone... L’Éternel a racheté son serviteur Jacob !”

 Un petit reste fidèle.
Ésaïe 10 : 20 - 22   “Un reste seulement reviendra.”  

3. LE RESTE À LA FIN DES TEMPS.
Les 7 caractéristiques de l’Église du reste.

 Le reste traverse l’épreuve.
Ésaïe 37 : 31 - 32              “Car de Jérusalem il sortira un reste, ...de Sion des réchappés.”

Apocalypse 7 : 13 - 14     “...ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation...”

 Le reste vient de partout.
Jérémie 23 : 3     “Je rassemblerai... mes brebis de tous les pays où je le ai chassées...”

Jean 10 : 16        “J’ai encore d’autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie...”

Matthieu 8 : 11    “Je vous déclare que plusieurs viendront de l’orient et de l’occident...”

 Le reste est petit en nombre mais grand en foi.
Ésaïe 10 : 19 - 21         “Le reste... pourra être compté... cesseront de s’appuyer sur celui qui les frappait...” 

Sophonie 3 : 12 - 13    “...un peuple humble et petit... ne commettront point d’iniquité...”

Apocalypse 14 : 12      “ C’est ici la persévérance des saints... et la foi de Jésus.”

 Le reste garde les commandements de Dieu.
Ésaïe 51 : 7                          “ ...vous qui connaissez la justice, peuple qui as ma loi dans ton coeur !”

Apocalypse 12 : 11 - 17   “...au reste de sa postérité... qui gardent les commandements...”

 Le reste a reçu le don de prophétie.
Apocalypse 12 : 11 - 17   “...au reste de sa postérité... et le témoignage de Jésus.”

Apocalypse 19 : 10           “Car le témoignage de Jésus, c’est l’esprit de la prophétie.”



 Le reste a reçu le pardon, justification.
Jérémie 50 : 20 ; 23 : 3    “...je pardonnerai au reste... je rassemblerai le reste...”

Apocalypse 7 : 14            “...ils ont lavé leurs robes et... blanchies dans le sang de l’Agneau.”

 Le reste a un caractère changé, sanctifié.
Ézéchiel 14 : 21 - 23   “...vous verrez leur conduite et leurs actions...”

Éphésiens 5 : 27         “...sans tache, ni ride, ...mais sainte et irréprochable.”

 Une promesse pour l’église du reste. 
Ésaïe 41 : 14    “Ne crains rien, ...je viens à ton secours, ...et le Saint d’Israël est ton Sauveur.”


