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INTRODUCTION

L’Ancien Testament, annonçant la venue du
Messie, décrivait à la fois un Messie humilié,
frappé, retranché et un Messie glorieux (Esaïe 53 ;
50 : 4 à 11).
Une grande partie des Juifs, qui n'avait en tête que
la venue d’un Messie glorieux, n’a pas su
reconnaître Jésus lors de Sa venue sur terre. 
Car lors de cette venue, Il était “comme un simple
homme”, dépouillé de Ses attributs divins.
Il a subi le sort du dernier des derniers : la
crucifixion, car Il devait d'abord donner Sa vie en
sacrifice pour le péché, avant de revenir un jour
dans la gloire.
Le RETOUR de Christ, Sa SECONDE VENUE , est
un fondement de l'Ecriture.
La Bible nous précise qu’Il sera précédé d’un
évènement très particulier : l’enlèvement de
l’Eglise. 
Le Seigneur viendra chercher Son Eglise dans un
premier temps, puis paraîtra par la suite pour juger
les nations et établir Son royaume ici-bas (Matthieu
25 : 31). 
Alors “tout oeil Le verra”(Apocalypse 1 : 7) !
Nous allons particulièrement développer le sujet
de l’enlèvement de l’Eglise dans cette brochure.
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Sujet qui a fait couler beaucoup d’encre et de
salive. 
Il existe plusieurs versions, tant en ce qui concerne
comment et à quel comment il se produira.
Notre brochure devrait vous permettre d’y voir
plus clair et de vous forger votre propre conviction.
Est-ce si important ?
Paul s’exprime en ces termes à ce sujet :
“Désormais la couronne de justice m’est réservée ; le
Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et
non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront
aimé Son avènement.” (2 Timothée 4 : 8)
Il est important, d’après ce verset, de prendre à
coeur l’avènement du Seigneur.
Il est donc bon d’en apprendre un minimum sur le
sujet et d’en comprendre les grandes lignes.
Comment le retour de Jésus doit-il se faire ? 
Comment et quand l’enlèvement doit-il avoir lieu ?
C’est ce que nous allons voir dans les pages
suivantes.
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1ere partie

L’ENLEVEMENT DE L’EGLISE

Les différents versets décrivant le retour de Christ
nous font comprendre une chose : celui-ci se fait en
DEUX TEMPS !
Jésus a dit, d'un côté, qu’Il venait chercher une
épouse GLORIEUSE et prête à Le recevoir, donc
pleine de foi, en un temps à la fois de trouble et de
prospérité (“comme au temps de Noé”). 
Ce temps DEBOUCHE SUR L’ENLEVEMENT DE
PERSONNES (Matthieu 24 : 36 à 40).
D’un autre, Il parle d'une venue que chacun pourra
voir, au milieu de cataclysmes divers, débouchant
sur une guerre entre Lui et les nations ; et au sujet
de laquelle Il déclarait par contre : 
“Lorsque le fils de l’homme VIENDRA, trouvera-t-Il la
foi sur la terre.” (Luc 18 : 8).
Ces déclarations sont apparemment contradictoires. En
fait, elles ne se rapportent pas à la même période.
Les deux temps de la venue de Christ sont :
1. L’enlèvement de l’Eglise ;
2. La “clôture” de notre ère et l’établissement du
“millénium”.
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“Le mystère de Dieu”

“L’enlèvement”, c’est ce que l’Ecriture appelle “le
mystère de Dieu” dans 1 Corinthiens 15 : 51 et
Apocalypse 10 : 7. 
Un “mystère” est une vérité que seuls ceux qui
sont dans les confidences de Dieu comprennent et
croient.
En lisant les paroles de Jésus sur la fin des temps
dans Matthieu, Luc et Marc, nous voyons que Jésus
n’a pas révélé pleinement ce mystère. 
Il l’a mentionné sans en donner trop de précisions. 
Il a dit à Ses disciples qu’Il ne leur révélait pas tout
pendant le temps qu’Il se trouvait avec eux, mais
que lorsque le Saint-Esprit viendrait Il leur
enseignerait toutes choses (Jean 14 : 26). 
C’est à travers Paul que l’Esprit Saint nous révèle
clairement le “mystère” de l’enlèvement. 
Il nous faut donc placer les déclarations de ce
dernier COMME LES PIECES D’UN PUZZLE avec
les déclarations plus floues (à dessein) de Jésus
concernant les temps de la fin.
1 Thessaloniciens 4 : 14 à 18 et 1 Corinthiens 15 : 23,
52 correspondent à Matthieu 24 : 36 à 44 et 25 : 1 à
13.

“Apostasie” ou “enlèvement” ?

J’aimerais soulever un point intéressant : dans 2
Thessaloniciens 2 : 3 Paul dit qu’avant l’avènement
du Seigneur (Son retour visible)…
“...il faut qu’auparavant L’APOSTASIE SOIT
ARRIVEE, et que se révèle l’homme impie.”
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Avant que Jésus vienne établir Son règne, il faut
que deux choses particulières se passent, dans
l'ordre : d’abord “l'apostasie”, puis l'apparition de
“l’impie” ou “antéchrist” (un homme qui régnera
avec despotisme sur la terre) !
Quand j’étais jeune converti j’ai beaucoup, et
toujours, entendu parler de “l’apostasie” dans les
enseignements sur la fin des temps.
“L’apostasie” est devenue pour plusieurs un signe
inséparable des temps précédant l’enlèvement de
l’Eglise. 
On a beaucoup parlé sur l’apostasie, en donnant à
ce terme le sens suivant : “l’abandon par un grand
nombre des principes essentiels de la foi”.
De ce fait, plusieurs enseignent que l’enlèvement
de l’Eglise est l’enlèvement d’un petit troupeau qui
a survécu à l’apostasie dans laquelle la majorité de
l’Eglise serait tombée.
Or quelque chose semble illogique : avant
l’apparition de l’antéchrist, ce n’est pas un
abandon des principes bibliques par un grand
nombre qui doit avoir lieu, mais TOUT LE
CONTRAIRE : un réveil mondial qui va amener et
ramener un grand nombre vers les principes de la
foi.
Je vous renvoie à ma brochure : “Le grand réveil
qui vient”.
C’est même pour cela, comme nous l’expliquons
dans la brochure citée ci-dessus, que Christ
viendra chercher Son Eglise.
En fait, tout le monde n’est pas d’accord sur le sens
à donner au terme apostasie (du mot grec
“apostasia”).

Le retour de Christ 
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Un « départ »

Ce terme “apostasie”, comme beaucoup d’autres
termes grecs tels que “baptême” et “Christ”, a été
“francisé”,  mais pas traduit.
Que veut-il dire en grec ?
Roy Hick explique que ce terme signifie : UN
DEPART D’UN ENDROIT ou un départ par
rapport à quelque chose, UNE SEPARATION et
fait allusion à... l’enlèvement de l’Eglise ! 
Plusieurs traductions de Bibles anglaises rendent
ce mot apostasie par “departure” : “départ”.
Que ce départ soit vis-à-vis des principes de la foi
n’est qu’une déduction.
Ce n’est pas ce que dit directement le mot !  
Ce départ, je le crois aussi, est loin de faire allusion
à un éloignement par rapport à la foi, mais à un
départ par rapport à cette terre.
AU DEPART DE L’EGLISE tout simplement, c'est-
à-dire… à L’ENLEVEMENT !
Le verset de 2 Thessaloniciens 2 : 3 peut - et, je
pense, devrait - être traduit par :
“Il faut qu'auparavant L’ENLEVEMENT (de l’Eglise)
soit arrivé.”
Cette compréhension de ce passage est beaucoup
plus logique et cohérente avec l’ensemble des
autres versets de l'Ecriture sur le même sujet.

L’enlèvement n’est pas un concept nouveau

Les avis sont partagés sur le sujet de l’enlèvement.
Beaucoup croient à un enlèvement de l’Eglise, mais
le situent à des moments différents. 
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D'autres pensent qu'il n’y a qu'un temps dans la
venue de Christ qui retourne sauver Son Eglise,
sans avoir besoin de l’enlever avant, et établir Son
règne.
Certains opposants à la croyance en l’enlèvement
de l’Eglise disent que ce concept ne correspond pas
à la logique biblique. 
Or, la notion d’enlèvement se retrouve tout au
long de l’Ecriture et concerne des caractères qui
n’en sont pas des moindres.

- Hénoc fut enlevé !
“Hénoc marcha avec Dieu ; puis il ne fut plus, parce que
Dieu le prit.” (Genèse 5 : 24)

- Elie fut enlevé !
“Comme ils continuaient à marcher en parlant, voici,
un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l’un
de l’autre, et Elie MONTA AU CIEL dans un
tourbillon.” (2 Rois 2 : 11)

- Jésus (bien sûr !) fut enlevé !
“Théophile, j’ai parlé, dans mon premier livre, de tout ce
que Jésus a commencé de faire et d’enseigner dès le
commencement jusqu’au jour où Il fut ENLEVE AU
CIEL, après avoir donné Ses ordres, par le Saint-Esprit,
aux apôtres qu’Il avait choisis.” (Actes 1 : 1, 2)

Précision : Marie, qui mérite tout notre respect en
tant que femme choisie de Dieu pour enfanter le
Messie, ne fut pas enlevée au ciel de son vivant !

L’enlèvement de l’Eglise
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Elle s’y est retrouvée, comme les autres croyants,
lorsqu’elle est morte. 
Le concept de “l’ascension” de la vierge a été par la
suite ajouté par les hommes, mais n’est absolument
pas un concept biblique. 
Encore moins celui de lui vouer un culte !

Le fait de croire en un enlèvement de l’Eglise, loin
de dépareiller avec le reste de l’Ecriture, n’en est
que la continuation logique !
C’est dans la manière de faire de Dieu que
d’enlever, à un certain moment, des personnes qui
marchent avec Lui.

Plusieurs “témoins”

Je crois que Dieu veut nous donner plusieurs
témoins concernant chaque vérité biblique.
C’est-à-dire plusieurs sources de révélations à
travers lesquelles Il nous parle. 
Il nous donne l’Ecriture, comme base absolue, mais
Il nous donne aussi le témoignage de serviteurs et
servantes à qui Il a parlé par visions, paroles de
connaissances et de sagesse. 
“Dans les derniers jours, dit Dieu, Je répandrai de Mon
Esprit sur toute chair ; vos fils et vos filles
prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et
vos vieillards auront des songes.” (Actes 2 : 17, 18). 
Comme expliqué dans la brochure sur le réveil,
lorsque ces personnes sont des ministères sérieux
et que leurs témoignages convergent et vont dans
la direction de l’Ecriture, en la précisant, il est
important de les prendre en considération.
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Rappel : 
“Car le Seigneur, l’Eternel, ne fait rien sans avoir révélé
Son secret à Ses serviteurs les prophètes.” (Amos 3 : 7)
C’est pourquoi je cite régulièrement dans mes
brochures plusieurs de ces hommes et femmes de
Dieu.
Voilà, ci-dessous, ce que plusieurs ont littéralement
vu vis-à-vis de “l’enlèvement”.

Tommy Hicks :
Il dit dans la vision qu'il a eue des temps de la fin :
“Quand la voix parla, je regardai la terre et je vis... les
tombeaux s’ouvrir et des personnes de tous les coins du
monde, les saints de tous les âges, se levèrent... pour
former ce gigantesque corps... 
...et IL COMMENCA A S’ELEVER DE LA TERRE.”

Ron White :
Il vit le grand réveil des derniers temps :
“...alors que ce réveil atteignait son sommet, je vis se
passer quelque chose qui me fit battre le coeur à se briser. 
Mon regard se leva vers le ciel où je vis les nuages
s'écarter et le Seigneur Jésus DESCENDRE des cieux
et, en même temps, DES MILLIERS ET DES
MILLIERS DE PERSONNES ETRE ENLEVEES A
SA RENCONTRE. 
Je les vis être portées au ciel pour être avec le
Seigneur...”

Aimée Semple Mc Pherson :
Elle eut une vision des plus claires sur
l’enlèvement. Elle vit Jésus descendre du ciel et
Son Eglise être enlevée à Sa rencontre :

Le retour de Christ 
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“Pendant LA PREMIERE PARTIE DE LA
DESCENTE (de Christ, du ciel), il y eut un silence
puis, soudain, le Seigneur mit la main à Sa bouche et
cria, appelant et réveillant Son peuple hors des tombes.
Au son de Sa voix... la terre trembla et les morts
sortirent de leurs tombes.
Ils vinrent de l’Est, de l’Ouest, du Nord et du Sud, EN
S'ELEVANT DANS LES AIRS, il y avait comme une
robe blanche qui émanait d'eux... le Seigneur poussa un
autre cri...  
Alors ceux qui étaient vivants sur la terre et dont les
habits étaient lavés et les cœurs tournés vers le
Seigneur, FURENT ENLEVES, avec ceux qui venaient
de ressusciter, DANS LES AIRS.”

Myriam, fille d'un pasteur, relate la vision qu’elle a
eue lorsqu’elle avait dix ans :
“J'étais allongée sur mon lit... quand j’entendis le son
d'une trompette... le ciel s’ouvrit... et je vis Jésus
descendre vers la terre avec beaucoup d'anges... comme
ils descendaient JE FUS ENLEVEE A LEUR
RENCONTRE... 
Je regardai autour de moi et vis beaucoup d'autres
personnes MONTER avec moi...”

L’enseignement de Paul sur le sujet

L’apôtre Paul a reçu pour mission de faire
connaître clairement, dans ses épîtres, la réalité de
l’enlèvement de l’Eglise.
Il mentionne aux Thessaloniciens les principales
caractéristiques de cette première partie du retour
du Seigneur :
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-  Jésus descend du ciel : 
“Car 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...” (1 Thessaloniciens 4 : 16)
C’est une promesse qu’Il a faite à Ses enfants avant
de s’en aller auprès du Père :
“Et, lorsque Je M’en serai allé, et que Je vous aurai
préparé une place, Je reviendrai, et Je vous prendrai avec
Moi, afin que là où Je suis vous y soyez aussi.”
(Jean 14 : 3)
Ce qu’avaient confirmé les anges qui apparurent
aux disciples juste après Son départ et qui leur
précisèrent :
“Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous,
viendra de la même manière que vous L'avez vu allant
au ciel.” (Actes 1 : 11)

- Il se produit une résurrection des morts : 
“...et les morts en Christ ressusciteront premièrement.”
(1 Thessaloniciens 4 : 16)
Depuis la venue de Jésus et Son ascension auprès
du Père, lorsqu’une personne meurt en Christ son
corps retourne à la terre, mais son esprit et son âme
vont auprès du Seigneur.
Paul dit, qu’à choisir, il préférerait quitter son
corps et être avec Le Seigneur :
“...nous sommes pleins de confiance, et nous aimons
mieux quitter ce corps et demeurer auprès du
Seigneur.” (2 Corinthiens 5 : 8)
Mais il est question que par la suite, nous revêtions
un corps glorieux, un corps de résurrection,
débarrassé du péché, un corps semblable au corps
qu’avait Jésus lorsqu’Il est réssuscité :

L’enlèvement de l’Eglise
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“Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous
attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-
Christ, qui transformera le corps de notre
humiliation, en le rendant semblable au corps de
Sa gloire...” (Philippiens 3 : 21)
C’est ce qui se passera lors de l’enlèvement.
Cela peut paraître étrange, mais ceux qui seront
déjà au ciel descendront aux côtés de Christ pour
revêtir leur corps glorieux à travers la résurrection.
Question : pourquoi doivent-il venir le recevoir sur
cette terre ?
Il est question dans le verset cité ci-dessus que
Christ TRANSFORME “le corps de notre
humiliation” en corps glorieux. 
Quand on transforme quelque chose, c’est à partir
de quelque chose qui a déjà été.
Cela signifie-t-il qu’Il va utiliser les cellules du
précédent corps pour créer le nouveau ?
Fort possible ! 
Cela expliquerait la néccessité de venir récupérer
ces cellules ou atomes (??) sur terre.
Bon, n’en faisons pas une doctrine, on verra bien
quand on y sera.
Au moment de l’enlèvement, les morts dans la foi
en Christ revêtiront un autre corps .
Cela me rappelle une blague que j’ai lue dans une
petite brochure d’humour qui s’appelle “Crise de
foi”où l’on y voit un pasteur prêcher à sa
congrégation sur l’enlèvement en leur précisant :
“...et si ce sont vraiment les morts en Christ qui
ressuscitent les premiers, cette assemblée sera auprès du
Seigneur une bonne demi-heure avant les autres”.
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-  Puis l’enlèvement :
C’est-à-dire la disparition de millions de croyants
de cette terre.
“Ensuite, nous, les vivants qui restons, nous serons
enlevés ensemble avec eux, dans les nuées, à la rencontre
du Seigneur, dans les airs ; et ainsi nous serons toujours
avec le Seigneur.” (1 Thessaloniciens 4 : 17)
Ces croyants, comme nous l’avons vu, seront
composés des morts ressuscités ainsi que de ceux
qui seront vivants à ce moment là :
“Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d’après la
parole du Seigneur : nous les vivants, restés pour
l’avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux
qui sont morts.” (1 Thessaloniciens 4 : 15)
Et dont le corps sera soudainement changé :
”...les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous
serons changés.” (1 Corinthiens 15 : 52)
Des millions de personnes disparaîtront
soudainement de cette terre. 
Paul précise que cela arrivera... 

-  “En un clin d'œil” :
“En un instant, en un clin d’oeil, à la dernière
trompette. La trompette sonnera, et les morts
ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons
changés.” (1 Corinthiens 15 : 52)
Clignez des yeux et cela vous donnera l’idée du
temps que cet enlèvement prendra. 
Une fraction de seconde, du moins de notre côté du
temps, car le temps de Dieu n’est pas le même que
le nôtre.

Le retour de Christ
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Nous voyons là que la doctrine de “l’enlèvement”
ne repose pas sur deux versets flous et imprécis.
Paul parle de personnes enlevées alors qu’elles
sont vivantes et de morts qui ressuscitent lors de
cette première venue du ciel de Jésus.
C’est assez précis !

Petite histoire

A ce sujet j’ai une petite histoire qui montre
combien l’enlèvement de l’Eglise peut devenir une
réalité évidente quand on a la foi, sans que l’on
n’aie trop à forcer pour la croire.
Lorsque j’ai accepté le Seigneur comme sauveur,
j’avais 17 ans. 
Mon père, à qui j’avais annoncé le message de
l’Evangile,  fut très touché à son tour.
Je lui ai donc enseigné tout ce que j’avais appris,
entre autres que Jésus reviendrait un jour chercher
Son Eglise.
Un soir, alors que je rentrais à la maison bien en
retard sans avoir pu le prévenir, je le trouvais en
larmes dans la cuisine. 
Il avait cru que l’enlèvement était arrivé, que
j’avais été pris et qu’il avait été laissé.
C’était touchant !
Cette histoire me permet de rebondir, pour préciser
et aider à prendre conscience, dans le chapitre
suivant, que...
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2eme partie

TOUTE L’EGLISE N’EST PAS

ENLEVEE

Ce point est également un sujet de désaccord et de
polémique sur le thème de l’enlèvement. 
Plusieurs pensent que “l’Eglise, c’est l’Eglise” et
donc que c’est tout ou rien ; que si Dieu enlève
l’Eglise, c’est automatiquement l’Eglise dans son
ensemble.
Eh bien non ! Dieu va discerner entre ceux qui sont
prêts et ceux qui ne le sont pas, ceux qui sont
bouillants et ceux qui sont tièdes.
Beaucoup ne croient même pas à l’enlèvement,
d’autres s’opposent avec virulence à ce concept.
D’autres encore ne marchent pas dans une
communion avec Dieu qui leur permette de faire
partie de l’enlèvement.
Beaucoup de chrétiens ont même le chic pour
résister, voire s’opposer, au souffle de l’Esprit à
chaque génération. 
Cela ne veut pas dire qu’ils perdent leur salut
pour autant, mais qu’ils ne seront pas prêts pour la
venue de Christ qui vient chercher “ceux qui
auront aimé Son avènement” (2 Timothée 4 : 8).
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Il est biblique que des chrétiens puissent se
retrouver  désemparés, destabilisés et confus par la
venue du Seigneur :
“...demeurez en Lui, afin que, lorsqu’Il paraîtra, nous
ayons de l’assurance, et qu’à Son avènement nous ne
soyons pas confus et éloignés de Lui.” (1 Jean 2 : 28)
Dans les témoignages et révélations reçues à ce
sujet ce point est clairement précisé. 

Ron White : 
“...mais j’en ai vu beaucoup aussi QUI ETAIENT
LAISSES.”

Tommy Hicks a vu que de nombreux chrétiens  ne
répondraient pas à l’appel que Dieu adresse à Son
peuple dans ces temps, bien au contraire :
“...beaucoup de chrétiens refusèrent l'onction que Dieu
voulait leur transmettre, dans la vision. Des gens dont
il semblait évident qu’ils ne la refuseraient pas. Et ces
personnes semblaient repartir dans les ténèbres.”

K. Hagin confirme cela. Jésus lui dit dans une
vision :  “Beaucoup de Mes enfants n’accepteront pas le
mouvement de Mon Esprit, s’en détourneront ET NE
SERONT PAS PRETS pour Me rencontrer lors de Ma
venue.”

David Wilkerson a vu l’enlèvement dans un rêve
et dit avoir ressenti la détresse de ceux qui restaient
derrière, car ils n’avaient pas vécu pour Dieu.

C’est ce que nous enseigne la parabole bien connue
des vierges sages et des vierges folles.

18



Vierges sages et vierges folles

D’après la parabole des vierges qui attendent la
venue de l’époux, il semble que 50% (sans en faire
un dogme) seulement de l’Eglise ait part à
l'enlèvement (Matthieu 24 : 42, 44 ; 25 : 1 à 12) :
“Alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges
qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de
l’époux.”
Au départ ce sont des personnes “vierges”, c’est-à-
dire toutes rendues pures par la puissance du sang
de Jésus. 
Néanmoins quelque chose les différencie : 
“Cinq d’entre elles étaient folles, et cinq sages.”
Que signifie que certaines étaient sages et d’autres
folles ? Qu'est-ce qui définissait le fait d’être sage
ou folle ? 
Réponse :
“Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point
d’huile avec elles ; mais les sages prirent, avec leurs
lampes, de l’huile dans des vases.”
Les sages firent des réserves d’huile, alors que les
folles n’en firent pas. 
L’huile est une image de l’onction, de la présence
du Saint-Esprit.
Cette présence du Saint-Esprit sur une personne
est ce qui lui permet de se renouveler, de se relever,
de persévérer, de se diriger, d'être protégée, etc.
C’est comme une pile, selon sa charge et sa capacité
on va pouvoir tenir plus longtemps. 
Il y a les chrétiens à piles normales et les
chrétiens à piles longue durée : quand les autres
s'arrêtent, ils continuent encore !

Le retour de Christ 
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C’est une chose d’être engagé pour Christ, mais
est-ce qu'on le sera toujours autant dans six mois ? 
C’est une chose d’attendre Son retour, mais est-ce
que l’on sera prêt lorsqu’Il viendra ?
“Comme l’époux tardait, toutes s’assoupirent et
s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria : Voici
l’époux, allez à Sa rencontre ! Alors toutes ces vierges se
réveillèrent, et préparèrent leurs lampes.”
Christ vient quand on ne s’y attend pas (Matthieu
24 : 44) !  
Ce qui fait la différence entre les vierges sages et les
autres, ce n’est pas que les unes sont si
“spirituelles” et les autres si “charnelles”, c’est que
du sein de leurs imperfections, et malgré celles-ci,
les unes ont laissé le Saint-Esprit les toucher plus
en profondeur que les autres. 
Il faut être passé par le pressoir aussi pour donner
de l’huile. 
Seuls ceux qui ont accepté d’être “pressés” afin de
mourir à leur vieille nature auront l’huile
suffisante pour être prêts lors de la venue de
Christ.
Les vierges folles s’aperçoivent que leurs lampes
n'ont pas assez d’huile pour arriver jusqu’à
l’époux. Selon “la profondeur de ta vie” avec
Dieu, tu auras plus ou moins de “réserves”. 
Les vierges folles commencent à manquer d’huile
et demandent aux sages de leur donner de la leur.
Les églises sont remplies de gens qui ne font pas
leur part et qui, dans les moments de crises,
veulent pomper les autres.
Ils ne prient pas, mais ils voudraient bénéficier des
prières des autres. 
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Ils n'ont rien fait pour bâtir leur foi, mais
voudraient vivre sur la foi des autres. 
Ils ne donnent pas d’offrandes, comme les autres,
mais quand ils ont des problèmes financiers ils
voudraient que l’église leur donne... l’argent des
autres. 
“Les sages répondirent : Non ; il n’y en aurait pas assez
pour nous et pour vous ; allez plutôt chez ceux qui en
vendent, et achetez-en pour vous.”
Mais cette sorte d'onction ne se partage pas. Elle est
le fruit d’un acquis personnel !
Il y a une onction qui s’acquiert seulement à
travers des expériences personnelles, une relation
personnelle avec Dieu et à travers certaines
souffrances et combats aussi.
Même si on voulait la donner ou en donner, on ne
pourrait pas car elle est directement attachée à
l’identité que nous avons développée en Jésus.
Il y a une notion de responsabilité personnelle
qui va caractériser les chrétiens qui seront
enlevés.
Ils n’ont pas besoin de Jacques, Pierre et Jean pour
leur mâcher le travail, pour faire les choses à leur
place. Ils ont stocké leur propre huile, leurs propres
foi, amour, joie et consécration. 
Ils ne vivent pas par procuration. 
Le Seigneur a l’intention de faire un tri sévère :
“Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l’un
sera pris et l’autre laissé.” (Matthieu 24 : 40)
En ce qui concernent notre relation avec Dieu, c’est
l’affaire personnelle de chacun. 
Même dans un couple, chacun a des comptes à
rendre pour lui-même. 

L’enlèvement de l’Eglise
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La Bible précise que même dans le lit conjugal le tri
se fera :
“Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui
seront dans un même lit, l’une sera prise et l’autre
laissée.” (Luc 17 : 34)
Les sages disent aux folles d’aller acheter de l’huile
chez ceux qui en vendent. 
Pourquoi est-il question “d’acheter” de l’huile ? 
Tout n’est-il pas gratuit dans l’Evangile ? Il y a un
prix à payer pour tout en réalité ! 
Ce qu’un homme sème, il le récolte ! 
Il y a des choses, que si on ne les a pas faites avant,
on n’aura pas le temps de les faire au moment de
l’enlèvement de l'Eglise.
“Pendant qu’elles allaient en acheter, l’époux arriva ;
celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle
des noces, et la porte fut fermée.”
Les vierges folles essayent d’aller acheter de
l’huile, mais c’est trop tard. 
Si l’on n'a pas utilisé le temps qui nous est donné
maintenant pour se construire spirituellement,
on ne pourra plus le faire alors.
Ce que vous faites aujourd’hui vous servira
demain. 
Si nous voulons vivre victorieux demain, sachons
que demain sera le résultat de ce que l’on sème
aujourd'hui.
Que devons-nous faire ? Il nous est dit : 
“Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni
l’heure.”
Nous sommes appelés à VEILLER ! 
Alors, “vierge sage” ou “vierge folle” ? A nous de
choisir !
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3eme partie

AVANT “LE PIRE”

Il faut comprendre que l’enlèvement a un objectif
supérieur au simple fait de faire “une action
d’éclat”. 
Son but précis est d’arracher le peuple de Dieu aux
évènements terrifiants qui vont se répandre, à un
moment donné, sur la terre.
1 Thessaloniciens 4 : 18 nous dit clairement qu’il y
aura un “enlèvement” pour l’Eglise :
“Ensuite, nous, les vivants qui restons, nous serons
enlevés ensemble avec eux, dans les nuées, à la
rencontre du Seigneur, dans les airs...”
Le terme grec pour “enlevés” sous-entend ici
clairement l’idée d’être arrachés à un danger !
Perri Stone explique que l’image qui peut le mieux
expliquer cela est celle d’un enfant qui joue au
milieu de la route et que l’on saisit rapidement face
à l’arrivée d’une voiture, pour le mettre à l’écart du
danger.
On pourrait donc traduire, sans tordre le texte, le
verset cité ci-dessus par : “...nous serons enlevés du
milieu...”
C’est soudain, rapide, violent même et fait dans un
but précis : arracher et protéger du danger.
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Un des buts de l’enlèvement est de RETIRER
L’EGLISE... AVANT LE PIRE ! 
En effet, une fois l’Eglise enlevée commence un
autre temps pour la terre, celui du jugement de
Dieu !
Après l’enlèvement de l’Eglise le monde sombrera
dans une période de jugement, où Dieu laissera les
hommes récolter ce qu’ils ont semé.  
La nature même se rebellera contre eux ! 
Tous les déréglements que nous connaissons
aujourd’hui seront à leur paroxisme.
“Il y aura des signes extraordinaires dans le soleil, la
lune et les étoiles. Sur la terre, les peuples seront
paralysés de frayeur devant le fracas d’une mer
démontée. 
Plusieurs mourront de peur dans l’appréhension des
malheurs qui frapperont le monde entier, car les
puissances célestes seront ébranlées.” 
(Luc 21 : 25 à 27)
Ce sera un temps de détresse pour le monde.

Parallèle avec l’époque de Lot et de Noé

Une théorie, assez répandue aujourd’hui, veut que
l’enlèvement de l’Eglise ne soit pas logique pour la
raison que Dieu ne fuit pas et ne fait pas fuir Son
peuple au pire moment, qu’Il ne le retire pas au
plus fort de la bataille. 
Mais lorsque l’Eglise est enlevée, la bataille pour la
moisson est terminée et c’est un autre temps qui
commence : celui du jugement !
“Allez, versez sur la terre les sept coupes DE LA
FUREUR DE DIEU.” (Apocalypse 16 : 1)
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Le point n’est pas de faire fuir l’Eglise, c’est de la
mettre à l’abri pour qu’elle n’ait pas part au
jugement du monde (principe bien biblique aussi
puisque “saint” signifie “mis à part”) !
Le verset d’Esaïe 26 : 20 exprime bien cette réalité :
“Va, Mon peuple, entre dans ta chambre, et ferme la
porte derrière toi ; cache-toi pour quelques instants,
JUSQU’A CE QUE LA COLERE SOIT PASSEE.”
Il y a un temps pour que l’Eglise soit mise à
l’écart, le temps que certains évènements
terribles se répandent sur la terre.
Apocalypse 12 : 14 y fait écho au verset ci-dessus :
“Et les deux ailes du grand aigle furent données à la
femme, afin qu’elle s'envolât au désert, vers son lieu, où
elle est nourrie un temps, des temps, et la moitié d'un
temps, loin de la face du serpent.”
Dieu ne veut pas que ceux de Ses enfants qui ont
gardé Sa Parole aient part au jugement du monde :
“Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en
Moi, JE TE GARDERAI Moi aussi de l’heure de
l’épreuve QUI VA VENIR SUR LE MONDE ENTIER
pour éprouver les habitants de la terre.”
(Apocalypse 3 : 10)

Jésus a dit à K. Hagin à ce sujet :
“...le JUGEMENT vient sur ce monde.”
Et lui a bien précisé :
“...Je vais ENLEVER à Moi Mon peuple AVANT QUE
LE PIRE ARRIVE...”

Jésus nous a donné l’histoire de Noé et du déluge
comme parallèle pour nous faire comprendre ce
qui allait se passer.

Le retour de Christ
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Noé et sa famille furent protégés du déluge :
“...jusqu’au jour où Noé ENTRA DANS L’ARCHE ; et
ils ne se doutèrent de rien jusqu’à ce que le déluge les
emporte tous...” (Matthieu 24 : 38)
Il est important que j’ouvre une parenthèse pour
que l’on n’imagine pas que ma vision de
l’enlèvement est celle d’une Eglise qui sirote un
cocktail sur la plage et qui vit dans la prospérité
sans persécutions.
Des tribulations et des persécutions font partie de
la marche normale de l’Eglise. Il y en a eues, il y en
a et il y en aura encore. Loin de moi de sous-
entendre le contraire !
Mais ce qui vient n’a pas de rapport, le monde sera
pris en étau entre la colère du diable et... celle de
Dieu !
Ces temps ne nous concernent pas... au départ !

Dans le livre “Anges en mission”, dans lequel
Rolland Buck raconte les visions qu'il eut de
plusieurs anges, il lui fut dit :
“Pendant LA TRIBULATION, les jours seront terribles
parce que les anges déchus seront sur la terre. 
Mais gloire à Dieu IL VIENT NOUS SORTIR DE LA
AVANT QUE TOUT CELA N’ARRIVE.”

C’est une chose que d’être persécuté pour la gloire
de Dieu, c’en est une autre que d’être frappé par Sa
colère. 
Notre destinée n’est pas de subir la colère de Dieu.
Ce que disent clairement les versets suivants :
“Dieu ne nous a PAS DESTINES A LA COLERE.”
(1 Thessaloniciens 5 : 9)
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“A bien plus forte raison, maintenant que nous sommes
justifiés par Son sang, SERONS-NOUS SAUVES par
Lui DE LA COLERE.” (Romains 5 : 9)

Des temps de trouble 

Comme nous l’avons déjà mentionné, les différents
versets décrivant le retour de Christ nous font
comprendre que celui-ci se fait en DEUX TEMPS !
- Dans le premier temps, Jésus vient chercher une
Eglise prête à L’accueillir. 
- Dans le second temps, il est question d’une venue
qui se fera pour clôturer une période de grands
troubles.
Au sujet de cette deuxième venue, Jésus a même
déclaré  : 
“Lorsque le fils de l’homme VIENDRA, trouvera-t-Il la
foi sur la terre ?” (Luc 18 : 8)
Ce verset ne veut pas dire que presque plus
personne n’aura la foi, mais que vu la difficulté de
ces temps, garder la foi demandera plus d’efforts.
Il est dit encore au sujet de cette période :
“Et, si ces jours n’étaient abrégés, personne ne serait
sauvé ; mais, à cause des élus, ces jours seront abrégés.”
(Matthieu 24 : 22 )
Il y est encore question “d’élus”.
Ce verset nous rassure sur le fait que même dans
cette période, plusieurs se qualifieront comme
“élus” pour le deuxième temps de la venue de
Christ.
Le laps de temps qui s’écoulera entre ces deux
venue de Christ correspond aussi à ce que l’on
appelle la dernière semaine de Daniel.

L’enlèvement de l’Eglise
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La dernière semaine de Daniel

Une autre blague qui se trouvait dans la brochure
humoristique “Crise de foi” montrait un stock de
livres sur l’enlèvement avec un panneau au-dessus
sur lequel était écrit :
“Si Christ revient avant le millénium, ces livres sont à
solder à moitié prix”. 
Trois versions sont particulièrement retenues dans
les milieux chrétiens, concernant l’enlèvement de
l’Eglise par rapport à la dernière semaine de sept
ans dont il est question dans Daniel.
a) Cet enlèvement a lieu avant cette semaine ;
b) Au milieu de la semaine ;
c) A la fin de la semaine.
Il est donc important d’expliquer un minimum en
quoi consiste cette “semaine”.
Nous ne voulons pas entrer ici dans tous les détails
qui concernent cette période, mais devons en dire
suffisamment pour que le lecteur comprenne à
quoi nous faisons allusion lorsque nous parlons de
“La semaine de Daniel”.
Le prophète Daniel a reçu une vision de Dieu,
concernant les temps messianiques, qui fait à la
fois allusion à la première venue de Christ il y a
environ deux mille ans et à Sa future venue. 
Il lui fut dit que… 
“SOIXANTE-DIX SEMAINES ont été fixées sur Ton
peuple et sur Ta ville sainte, pour faire cesser les crimes
et mettre fin aux péchés, pour EXPIER LA FAUTE et
AMENER LA JUSTICE ETERNELLE pour OINDRE
le Saint des Saints.” (Daniel 9 : 24)
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Tous ces points correspondent à ce qui s’est passé
lorsque Christ fit l’expiation pour nos péchés et à
Son retour à travers lequel Il amènera la justice
éternelle sur toute la terre. 
Il fut précisé à Daniel que le Messie serait retranché
à la fin de la soixante neuvième semaine.
“...JUSQU’AU prince MESSIE, il y a sept semaines et
soixante deux semaines ; les places et les fossés seront
reconstruits, mais en des temps d’angoisse. 
APRES les soixante-deux semaines le Messie sera
retranché...”
Comme il est impossible que ces semaines soient
des semaines de jours réels, elles correspondent
donc à une autre sorte de périodes.
Le terme hébreu traduit par “semaine” ne signifie
pas obligatoirement semaine de sept jours de 24
heures, mais PERIODE DE SEPT TEMPS. 
Daniel parle de soixante-dix périodes de sept
temps. 
On retrouve cette expression “des temps” et “la
moitié d'un temps” dans Daniel 7 : 25.  
A plusieurs endroits dans la Bible, un jour est
assimilé à un an, un an à un jour (Nombres 14 : 34),
(Ezéchiel 4 : 6). 
C’est un langage biblique courant.
Il s’agit donc de soixante-dix semaines
D’ANNEES.
Parler de semaines de sept ans ne tort en rien
l’Ecriture, mais au contraire la précise.
Soixante-neuf de ces semaines se sont écoulées
jusqu’à la mort et résurrection de Jésus (pour plus
de détails je vous renvoie à notre site, à mes cours
de la série LN 1 qui traitent des temps de la fin).

Le retour de Christ
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Qu’en est-il de la soixante-dixième et dernière
semaine ? 
Le début de cette semaine doit voir paraître le
règne de “l’antéchrist”, puis la fin de la semaine
doit apporter l'établissement visible du Royaume
de Dieu sur terre. 
Comme nous pouvons le constater, cela n’est pas
encore arrivé. 
Il est donc évident que cette semaine n’a pas
encore commencé !
Parce que les 2000 ans qui viennent de s’écouler
sont les temps de la grâce de Dieu. 
Le démarrage de la dernière semaine marquera le
temps de Son jugement.
Elle est donc, à partir de la soixante-neuvième
semaine, propulsée dans le temps.
Reprenons la prophétie de Daniel qui explique ce
qui se passera après que le Messie aura été
retranché. Il y est question de l’apparition d’un
personnage particulier.

Apparition de l’antéchrist

Les prophéties de Daniel nous parlent d'un
homme, revêtu d’autorité, qui doit faire beaucoup
de mal au peuple de Dieu. 
Il est mentionné sous les diverses appellations de
“prince” (Daniel 9 : 26), “dévastateur” (27), “roi”
(7 : 17 ; 11 : 36), “bête” (7 : 23), “corne” (7 : 21).
Il est question, ici, de celui que nous appelons
communément “l’antéchrist” !
“Antéchrist” signifie à la fois : contre le Christ et
falsificateur du Christ.
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Paul l’appelle “l’homme impie”, “l’adversaire”, “le
fils de la perdition” (2 Thessaloniciens 2 : 1 à 11).
Ces termes concernent Satan lui-même. 
Nous pouvons comprendre que cet homme sera
comme une incarnation de Satan, son “Messie” en
quelque sorte. 
De même que Dieu le Père a envoyé Son Messie,
Satan, qui singe tout ce que Dieu fait, a prévu
d’envoyer le sien.
L’Apocalypse l’appelle “la bête” (Apocalypse 13 :
11 ; Daniel 7 : 23). 
Cette bête, qui représente à la fois un homme et un
royaume, doit reparaître dans les derniers temps et
plus précisément au démarrage de la soixante-
dixième semaine de Daniel. 
L’apparition de “l’homme impie” va avec le
démarrage de cette dernière semaine puisqu’il est
dit que lorsqu’il paraîtra il fera une alliance d'une
semaine :
“Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une
semaine, et durant la moitié de la semaine il fera cesser
le sacrifice et l’offrande ; le dévastateur commettra les
choses les plus abominables, jusqu’à ce que la ruine et ce
qui a été résolu fondent sur le dévastateur.”
(Daniel 9 : 27)
Cet antéchrist, ou “impie” comme l’appelle Paul, 
fera une alliance avec d’autres rois. 
Nous croyons que cette alliance est celle de la
Communauté Européenne, qui n’est autre que la
résurrection de l'Empire romain.

Ron White a vu clairement que c’est seulement
après l’enlèvement de l’Eglise que le

L’enlèvement de l’Eglise
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gouvernement mondial, dirigé par l’antéchrist, se
mettrait en place.
“...APRES L’ENLEVEMENT de l’Eglise, ET
SEULEMENT ALORS, la Communauté Européenne
fonctionnera. Elle sera renouvelée et recommencera à
agir”.

L’antéchrist trompera et ira jusqu’à faire une
alliance avec Israël pendant la première partie de la
semaine, pour ensuite se retourner contre lui avec
fureur (Daniel 9 : 27).
Cet homme se présentera comme voulant rétablir
la paix dans le monde et au Moyen-Orient
spécialement, mais il ne tardera pas à révéler son
vrai visage et à se retourner contre ses “alliés”.

Ron White toujours :
”...je vis quelque chose de très intéressant sur la
Communauté Européenne, à savoir QU’ELLE ET
ISRAEL sont des amis tout spéciaux et que DE LEUR
UNION sortira l’antéchrist, celui qui va régner d'une
main de fer sur la terre un certain temps.
AU MILIEU DE LA SEMAINE, IL BRISERA
l'alliance avec Israël en faisant cesser le culte juif et en
envahissant le pays” (Daniel 9 : 27).
Jérémie appelle cette période “un temps d'angoisse
pour Jacob” (Jérémie 30 : 7).

Plusieurs paieront cher de s’être trompés de
Messie. Paul dit que :
“Quand les hommes diront : Paix et sûreté ! Alors une
ruine soudaine les surprendra...”
(1 Thessaloniciens 5 : 3)
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L’histoire se répète

“...le chef d’un peuple qui viendra DETRUIRA LA
VILLE ET LE SANCTUAIRE, et sa fin arrivera comme
une inondation...” (Daniel 9 : 26)
C'est ce qui arriva une première fois en 70 après J.-C.
quand Titus, alors général romain, fit le siège de
Jérusalem, détruisit et brûla la ville et le temple. 
Il déporta les Juifs, fit passer la charrue et le sel sur
l'emplacement du temple.
Pour récupérer l’or qui avait fondu et dont une
partie s’était logée entre les pierres du temple, les
Romains le démontèrent totalement, accomplissant
ainsi la prophétie de Jésus comme quoi il n’en
resterait pas “pierre sur pierre” (Luc 21 : 5).
Avant lui le roi seleucide, Antochius Ephiphane,
avait accompli une autre partie des prophéties de
Daniel concernant “l’abomination du dévastateur”
(“dévastateur”, un autre nom pour “l’antéchrist”)(Daniel
11 : 31).
En 168 avant J.-C., il pilla et détruisit en partie
Jérusalem, puis fit installer un autel du dieu Baal
Shamen dans le temple.
Il ordonna d’offrir des porcs en holocauste, interdit
la circoncision et persécuta les Juifs sous diverses
formes.
Cela nous est relaté dans les deux livres
apocryphes des Maccabées qui, s’ils ne peuvent
être mis dans le canon biblique, n’en demeurent
pas moins des livres historiques intéressants qui
nous relatent les évènements survenus en Israël
entre Malachie et la venue de Jésus. 

Le retour de Christ
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Les prophéties concernant la fin des temps
montrent qu'une partie de tous ces évènements
va se reproduire.
Dans les temps de la fin, un autre “chef” se lèvera
à la tête de nombreuses nations pour chercher à
détruire Jérusalem et Israël (Zacharie 12),
(Apocalypse 11 : 2). 
Il y a eu plusieurs destructions et reconstructions
du temple à ce jour, plusieurs dispersions et
retours d'Israël, de même il y a eu plusieurs
“chefs” qui ont paru et qui ont accompli
partiellement les Ecritures concernant le
“dévastateur”. 
Comme le dit l'Ecclésiaste, “Dieu ramène ce qui
était” (Ecclésiaste 3 : 15). 
Ce principe se retrouve tout au long de l'Ecriture :
des évènements et des types d’hommes semblables
paraissent, accomplissant chacun une partie des
prophéties jusqu’à ce que l’ensemble du contenu
des prophéties soit accompli.
Titus et Antiochus Epiphane ont accompli une
partie des prophéties concernant “le chef ” qui
viendrait détruire Jérusalem et le temple, mais pas
la suite des prophéties concernant ce dévastateur.
Plusieurs antéchrists se sont suivis, au cours de
l’histoire, dont Hittler ne fut pas un des moindres.
Ce qui les caractérise est qu’ils sont, à un moment
donné, comme “téléguidés”, obsédés par l’idée de
détruire le peuple juif et de lui voler sa terre.
C’est comme si Satan faisait plusieurs tentatives de
destruction de ce peuple et de son pays, sans
jamais y arriver pleinement... car, chaque fois,
quelque chose l’en empêche !
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Ce qui le retient

Il nous est dit que cette apparition de l’antéchrist se
fera avant le retour visible de Jésus et qu’elle ne
peut intervenir pour l’instant car quelque chose le
retient :
“Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu’il ne
paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l’iniquité
agit déjà ; il faut seulement que CELUI QUI LE
RETIENT encore ait disparu. Et alors paraîtra
l’impie...” (2 Thessaloniciens 2 : 6, 7)
Ce ou “celui” qui retient l'impie de paraître, je
pense personnellement que c’est le Corps de
Christ.
Une partie du Corps de Christ doit d’abord
disparaître de la terre pour que l’antéchrist ait le
champ libre, si je puis dire. 
Et quelle partie ? Celle qui permet au monde de
tenir encore debout.
J’ouvre une parenthèse pour dire que les gens de ce
monde ne réalisent pas que s’ils ne sont pas
détruits, c’est grâce à l’Eglise qui est sur cette terre,
qui prie et intercède pour eux.
C’est grâce à Jésus qui nous a envoyés non pour
condamner, mais pour sauver !
Les prières et la présence même des chrétiens
empêchent le monde de devenir pire que ce qu’il
l’est déjà.
Ils représentent un rempart infranchissable pour
Satan qui ne peut, à chaque génération, mener à
terme son désir et oeuvre de destruction de
l’humanité. 
Mais ça ne durera pas toujours !

L’enlèvement de l’Eglise

35



Lorsque les chrétiens vraiment remplis de l’Esprit
seront enlevés, il ne restera plus une mesure assez
suffisante d’Esprit Saint chez ceux qui resteront sur
terre pour empêcher “l’impie” de paraître.
Lorsque la partie réveillée de l’Eglise, celle qui
manifeste concrètement l’autorité de Christ sur
cette terre, ne sera plus là, Satan pourra alors
établir son règne plus officiellement.
“Malheur à la terre et à la mer ! Car le diable est
descendu vers vous, animé d’une grande colère, sachant
qu’il a peu de temps.” (Apocalypse 12 : 12) 

“La grande tribulation”

La période qui suivra l’enlèvement de l’Eglise est
connue dans les milieux évangéliques sous le nom
de “grande tribulation”.
Cette période, “semaine”, correspondra à des
temps sombres pour le monde ; surtout la
deuxième partie.
Satan s’efforcera de détruire tous ceux qui
refuseront de plier le genou devant lui et
particulièrement le peuple juif et ceux qui seront
restés de l’Eglise.
Ces temps seront accompagnés sur terre de
phénomènes de destructions extrêmes.
La Bible nous dit que si Jésus ne revenait pas, pour
mettre un terme à cette période, tout le monde
périrait (Matthieu 24 : 21). 
Nous vivons aujourd’hui seulement les arrhes,
c’est-à-dire un aperçu - “prophétique” - à une
mesure bien plus petite de ce qui se passera sur
terre pendant cette période.
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La menace atomique

Dans l’Apocalypse, il est question que tombe du
ciel un astre nommé Absinthe qui pollue mers et
fleuves :
“Et le troisième ange sonna de la trompette ; alors tomba
du ciel un grand astre qui brûlait comme une torche. Il
tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources. L’astre
se nomme Absinthe. Le tiers des eaux se changea en
absinthe et beaucoup d’hommes moururent de ces eaux
devenues amères.” (Apocalypse 8 : 10 et 11)
“Tchernobyl”, en ukrainien, veut dire “absinthe”
paraît-il. 
Ce qui est arrivé à Tchernobyl n’est pas cette étoile
qui tombe du ciel, mais nous fait comprendre de
quelle nature elle va être.
Une partie des maux qui vont frapper ce monde et
en polluer un tiers des eaux risque fort d’être
d’origine nucléaire.

Le rapport avec la peste et les animaux

Il est question dans Apocalypse d’un cavalier qui
sort pour frapper la terre, entre autres, par le biais
des animaux sauvages.
“Pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre, pour
tuer par l’épée, par la famine, par la peste et par les bêtes
sauvages de la terre.” (Apocalypse 6 : 8) 
“Par les bêtes sauvages de la terre” ne peut
signifier que ce sont des tigres, des éléphants, des
lions, etc., qui vont se ruer sur les gens et les faire
périr dans la fin des temps.

Le retour de Christ
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Il est question, juste avant les bêtes sauvages, de ce
cavalier qui frapperait la terre par “la peste”.
Jim Bakker fait remarquer, dans son livre sur les
temps de la fin, que le mot “peste” fait allusion à ce
que l’on qualifierait aujourd’hui d’épidémie et
qu’il y a dans ce texte un rapport direct entre “la
peste” et les bêtes sauvages. 
On doit pouvoir traduire d’ailleurs par : “Pour
tuer... par la peste communiquée par les bêtes
sauvages.”
Regardez la grippe aviaire, celle-ci se répand
particulièrement par l’intermédiaire des oiseaux
sauvages. 
Nous avons frôlé une grande catastrophe avec la
grippe aviaire, mais viendra le temps où plus rien
ne pourra enrayer de telles épidémies.
Des millions de personnes sont actuellement
porteuses du virus VIH et plusieurs millions de
plus se retrouvent contaminées chaque année.
Les spécialistes pensent que le virus à l’origine du
sida s’est propagé aux humains à cause d'un singe
infecté ou de la viande de singe. 
Il existe une autre version encore plus vile, mais le
point majeur est que ce virus vient d’animaux.
L’exemple du virus le plus populaire actuellement
correspond donc à la description de l’Apocalypse :
c’est une “peste” qui vient des animaux sauvages.
Wikipédia nous précise au sujet du virus Ebola, qui
est en train de se répandre actuellement en
Afrique,  que... 
“Des chauves-souris frugivores de la famille des
ptéropodidés constituent vraisemblablement le réservoir
naturel du virus Ebola”.
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Discerner les temps

Il est dit que dans les temps à venir :
“…sur la terre, il y aura de l’angoisse chez les nations
qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots.”
(Luc 21 : 25) 
Nous avons vu avec le tsunami qui a frappé
l’Océan Indien en 2004 que les hommes sont bien
limités devant les flots de la mer. 
Aujourd’hui nous connaissons des tremblements
de terre et des tsunamis qui frappent un coin ou un
autre du monde, mais il est question que des
villes entières basculent et sombrent dans ces
temps de jugement (Apocalypse 16 : 19).

Tommy Hick : 
“...je vis les villes et les nations sombrer dans la
destruction...”

Il est question aussi que des étoiles tombent du ciel
(Marc 13 : 25). 
Le mot étoile en grec est le mot qui a donné
“astéroïde” ; ce qui rend la chose plus
compréhensible et des plus crédibles.
Le monde vient d’entrer dans une nouvelle saison.
Il semble que cela ait commencé avec la
destruction des deux tours du World Trade Center
qui a marqué une transition.
Les mots “terrorisme” et “terreur” se sont
répandus dans le monde comme une traînée de
poudre.
Les cataclysmes sont d’un degré bien supérieur et
se succèdent à une allure bien plus rapide.

L’enlèvement de l’Eglise
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Il y a eu tous ces ouragans qui ont frappé les Etats-
Unis les uns après les autres.
Et les catastrophes se succèdent, souvent à cause
du climat qui se dérègle de plus en plus.
Nous goûtons actuellement seulement aux arrhes
de ce qui est à venir.
Il nous faut réaliser que ça ne va pas s’arranger, ça
ne va pas aller en diminuant mais, au contraire, en
augmentant.
Selon le principe des douleurs d’enfantement
d’une femme qui vont en s’intensifiant jusqu’à ce
qu’elle accouche (Matthieu 24 : 8). 
Pour nous, l’accouchement, c’est l’enlèvement de
l’Eglise.
Pour le monde, c’est le démarrage du jugement de
Dieu et de l’amplification, entre autres, des points
que nous venons de citer.
Après tout cela Christ apparaîtra dans le ciel,
venant “abréger ces jours”, sinon personne ne
subsisterait. 
C’est le deuxième temps de Sa venue.
La question se pose, bien sûr : où sera et que fera
l’Eglise qui aura été enlevée pendant cette période
ou “semaine” de sept ans ?
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4eme partie

“LES NOCES DE L’AGNEAU”

On ne peut parler de l’enlèvement de l’Eglise sans
mentionner un évènement qui y est directement lié
et que la Bible appelle “les noces de l’agneau”.
“Réjouissons-nous et soyons dans l’allégresse, et
donnons-Lui gloire ; car les noces de l’agneau sont
venues, et Son épouse s’est préparée...”
(Apocalypse 19 : 7)
Une catégorie de personnes est conviée à participer
aux noces de l’agneau :
“Et l’ange me dit : Ecris : Heureux ceux qui sont appelés
au festin de noces de l’agneau ! Et il me dit : Ces paroles
sont les véritables paroles de Dieu.”
(Apocalypse 19 : 9)
Nous croyons que ce sont les saints qui auront été
enlevés.
Dans le contexte de ce passage d’Apocalypse, c’est
après les noces de l’agneau que Jésus descend alors
du ciel entouré de Son armée et de Ses saints pour,
à la fois, châtier les nations et mettre un terme à
toute destruction.
Ces noces vont intervenir dans la période où
l’Eglise enlevée sera réunie avec Christ.
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Cette période correspond sur terre à la période de
sept ans appelée aussi, comme déjà vu, la semaine
de Daniel.
Quelqu’un demandera peut-être : “Les noces vont
durer sept ans ?”
Le temps au ciel et celui sur la terre ne sont pas les
mêmes. 
Chez les Hébreux les noces duraient sept jours. 
Sept jours au ciel correspondent à sept ans
terrestres. C’est selon ce principe que la semaine de
Daniel avait été calculée. 

La fête des trompettes

Tout ce qui concerne le futur a été prophétisé par
l’Ecriture sous une forme ou une autre.
On retrouve tous les évènements liés à l’ensemble
de la mission de Christ et à Son retour à travers la
chronologie des fêtes de l’Eternel. 
- La pâque correspond, évidemment, à l’offrande
de Jésus, l’agneau immolé pour le rachat de nos
péchés.
- La fête des pains sans levain, qui suivait la pâque,
à Sa mise au tombeau.
- La fête des prémices à Sa résurrection, Lui le
premier-né d’entre les morts !
- Puis arrivait la fête de Shavouot ou Pentecôte, qui
était prophétique de la période Pentecôtiste de
l’Eglise, inaugurée (non par les ADD... rire...) par
l’envoi du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte.
Cette période va bientôt toucher à sa fin.
- Après la fête de Pentecôte suivait Rosh Hashana,
fête du nouvel an juif et... fête des trompettes.
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Nous trouvons la “prophétie” du retour de Christ,
de l’enlèvement, des noces de l’agneau et bien plus
à travers la fête des trompettes !
Intéressant à mentionner : c’est la seule fête dont
on ne connaissait ni le jour ni l’heure, car tant que
les sacrificateurs ne voyaient pas apparaître le
croissant de lune dans le ciel ils ne pouvaient
déclarer le commencement de la fête.
Lorsque Jésus a dit que personne ne pouvait savoir
ni le jour ni l’heure de Sa venue :
“Pour ce qui est du jour et de l’heure, personne ne le
sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul.”
(Matthieu 24 : 36), 
Il employait ici une expression connue en Israël
et qui se rapportait directement au démarrage de
la fête des trompettes.
On ne savait jamais si ça allait être un peu plus tôt
que l’année précèdente ou ou un peu plus tard.
Ca n’empêchait pas d’en connaître la période.
Selon la logique des fêtes du Seigneur, la venue de
Jésus correspondra certainement à la période de la
fête des trompettes.
Il est intéressant à savoir que, dans la tradition
juive, à cette fête des trompettes étaient associées
plusieurs choses : le jugement, la résurrection des
morts, un rassemblement particulier et l’annonce
d’un mariage ; pour n’en citer que quelques-unes.
Wouaw ! 
Tous ces points, nous l’avons vu, sont liés au
changement d’ère que marque à la fois
l’enlèvement de l’Eglise et le démarrage de la
semaine de Daniel.

Le retour de Christ
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Paul dit que c’est au son de “la dernière trompette”
que les morts en Christ ressusciteront
premièrement.
C’est donc la dernière trompette de plusieurs
trompettes qui sonnent à la fête des trompettes.
“Nous les vivants seront”, dit-il, “tous ensemble
enlevés avec eux”. 
Rassemblement donc !
Le jugement viendra sur le monde alors que les
noces de l’agneau seront célébrées au ciel.

Selon le modèle des noces juives

Le gros du Nouveau Testament et les paroles de
Jésus correspondent à un contexte qu’il faut
prendre en considération : celui du monde juif.
Lorsqu’il y est question d’évènements liés à des
noces, il ne faut pas aller chercher les parallèles
dans un mariage classique en France et à notre
époque. 
Il faut les prendre dans la culture juive de
l’époque de Jésus.
Dans cette culture le futur fiancé rédigeait un
contrat de mariage, payait une dot au père de la
mariée, puis tout démarrait par une cérémonie où
il partageait une coupe de vin avec sa fiancée en
guise d’alliance ; en attendant les noces à
proprement parler.
La dot, c’est le prix que Jésus a payé pour nous
racheter et l’alliance, marquée par la coupe de vin,
ne demande aucun commentaire.
La fiancée, appelée déjà “épouse” à partir de là,
était déclarée “mise à part” pour son fiancé.
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Le fiancé partait ensuite préparer une maison où ils
habiteraient tous les deux, non sans avoir fait des
cadeaux à sa fiancée avant son départ :
“Dans la maison de Mon Père, il y a beaucoup de
demeures ; si ce n’était pas vrai, Je vous l’aurais dit : en
effet Je vais vous préparer une place.  
Lorsque Je vous aurai préparé une place, Je reviendrai et
Je vous prendrai avec Moi, afin que vous soyez, vous
aussi, là où Je suis.” (Jean 14 : 2, 3)
Pendant ce temps la fiancée/épouse était supposée
se préparer de son côté. 
Elle ne restait pas inactive à attendre.
Une fois la maison prête, le fiancé venait chercher
sa fiancée, non pas à n’importe quel moment, mais
au milieu de la nuit. 
La coutume voulait que la fiancée laisse une lampe
continuellement allumée jusqu’au moment où son
fiancé viendrait la chercher.
Celui-ci venait sans prévenir du jour, entouré de
ses amis qui partageaient sa joie et qui sonnaient...
du shofar !
Cette arrivée “surprise” de l’époux est appelée
dans la tradition juive... tenez-vous bien :
“l’enlèvement” !!!
Vous voyez de suite le rapport évident avec les
paroles de Jésus au sujet des vierges sages et des
vierges folles.
Puis le mariage était célébré et les réjouissances
duraient... sept jours ! Yes !
On est en plein dans la culture juive !!!
Essayer d’ignorer ou de couper avec cette culture,
comme a essayé de le faire une partie de l’Eglise,
est un non-sens.

L’enlèvement de l’Eglise
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Rien de tel pour nous empêcher de comprendre
l’Ecriture dans beaucoup de passages clés.
Paul, de même, s’exprimait avec les mêmes
parallèles pour faire comprendre la relation de
Christ avec l’Eglise.
S’adressant aux Corinthiens, il leur dit :
“...je vous ai fiancés à un seul époux, pour vous
présenter à Christ comme une vierge pure.”
(2 Corinthiens 11 : 2)
- Pour terminer avec l’ordre prophétique des fêtes,
précisons que Yom Kippur suit la fête des
trompettes et correspond au deuxième temps de la
venue de Christ, ainsi qu’un temps de repentance
de toute une partie du peuple juif qui reconnaîtra
en Jésus son Messie (Zacharie 12 : 10).
- La fête des tabernacles (tentes) qui suit celle de
Yom Kippur correspond, elle, aux mille ans dont
parle l’Apocalypse, pendant lesquels le Seigneur
habitera sur terre au milieu de Son peuple
(Apocalypse 21 : 3).
Donc, vous allez me dire : “Jésus enlève Son
épouse qui est l’Eglise, l’emmène au ciel et il y a un
temps de célébration des noces de l’agneau. Puis Il
revient établir Son Royaume de manière visible sur
terre ?!”.
C’est juste. Un détail, néanmoins, demanderait à
être vu de plus près.

L’Eglise “épouse” ou Corps de Christ ?

Depuis ma conversion j’ai lu beaucoup de livres
sur le retour de Christ et plusieurs autres
dernièrement avant de finaliser cette brochure.

46



L’un d’eux soulevait un point avec lequel je ne suis
pas d’accord, mais qui mérite la réflexion.
Il peut sembler y avoir une contradiction flagrante
dans le fait que l’Eglise soit à la fois l’épouse et le
Corps de Christ (1 Corinthiens 12 : 27).
Car si elle est le Corps dont Christ est la tête, on
pourrait dire qu’elle fait partie de l’époux et non de
l'épouse.
Il est vrai que s’il n’y a pas un verset qui déclare
littéralement : “L’Eglise est l’épouse de Christ !”,
dans Apocalypse 21 : 9, par contre, nous est
clairement révélée une autre identité de l’épouse :
“Puis un des sept anges qui tenaient les sept coupes
remplies des sept derniers fléaux vint, et il m’adressa la
parole, en disant : Viens, je te montrerai l’épouse, la
femme de l’agneau.”
Qui est cette épouse ?
“Et il me transporta en esprit sur une grande et haute
montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui
descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de
Dieu.” (Apocalypse 21 : 10)
L’épouse ici c’est... la nouvelle Jérusalem !
Elle se trouve... au ciel, d’où elle attend l’époux ! 
Elle s’est préparée pour Son époux et pour les
noces de l’agneau :
“...les noces de l’agneau sont venues, et son épouse
s’est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d’un fin
lin, éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les oeuvres justes
des saints.” (Apocalypse 19 : 7, 8)
Aurions-nous inversé les choses ? C’est-à-dire que
ce ne serait pas l’époux qui, au ciel, attend la venue
de l’épouse, c'est l’épouse qui y attend la venue de
l’époux Corps de Christ.

Le retour de Christ
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En fait les deux scénarios sont vrais !
Si on ne saisit pas le langage varié et imagé de
l’Ecriture, cela peut prêter à confusion.
Il est important de comprendre ce langage.
Lorsque la Bible parle de Jésus, par exemple, elle
en donne plusieurs descriptifs, selon ce qu’elle
veut exprimer de Lui, qui peuvent sembler
contradictoires.
Entre autres ceux du lion et de l’agneau. 
Et pourtant il est les deux à la fois... et bien plus.
De même l’Eglise est symbolisée par plusieurs
choses à la fois, selon l’angle sous lequel on la
regarde.
Plusieurs passages de l’Ecriture font un parallèle
entre la relation de l’homme avec la femme et de
Christ avec l’Eglise. 
Déjà dans la parabole, citée précédemment, des
vierges folles et des vierges sages.
Pour nous faire comprendre l’affection de Jésus à
l'égard de l’Eglise, Paul fait un parallèle avec le
couple, dans lequel il fait ressortir tout autant
l’Eglise comme étant l’épouse de Christ et en
même temps Son Corps (Ephésiens 5 : 28 à 32).
Il y a donc une comparaison légitime à faire entre
un homme et son épouse et Christ et Son Eglise.
Alors l’Eglise ? La “nouvelle Jérusalem” ? Qui est
l’épouse ? Jésus est-Il polygame ?
En fait lorsque l’Eglise/épouse est enlevée au ciel,
il y a comme un transfert qui s’effectue.
Il est question, en effet, dans Apocalypse 19 : 7, 8
déjà mentionné, qu’il est donné à la nouvelle
Jérusalem de se vêtir “d’un fin lin, éclatant, pur”,
qui correspond aux oeuvres des saints.
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Ca signifie, en d'autres termes, que le cadeau que
Dieu offre à la Jérusalem céleste, à travers nous, est :
“les oeuvres des saints”.
Nous préparons en fait, à travers nos oeuvres, la
robe de mariée de la nouvelle Jérusalem.
On voit alors cette nouvelle Jérusalem venir au
devant de Son époux pour “les noces de l’agneau” :
“Et je vis descendre du ciel, d’auprès de Dieu, la ville
sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une
épouse qui s’est parée pour son époux.”
(Apocalypse 21 : 2)
Une fois le transfert accompli, la Jérusalem céleste/
épouse descend sur terre.
Pour s’y retrouver il faut laisser les choses au
niveau des symboles, qui ont pour but de surtout
nous faire comprendre la relation d’amour
profonde liée à ces symboles.
Ceux qui s’arrêtent aux symboles et leur donnent
trop d’importance finissent vite par être dans la
confusion, car la Jérusalem céleste est aussi appelée
ailleurs par Paul “notre mère”(Galates 4 : 26). 
Ce qui ajouterait à la confusion...
Ca méritait la réflexion.

La lumière attire la lumière

Sous un aspect scientifique, l’enlèvement n’a rien
d'un scénario incompréhensible.
Einstein a dit que quelqu'un qui arriverait à
voyager à la vitesse de la lumière vivrait
éternellement parce qu'il sortirait du temps. 
Il a précisé que la matière ne peut voyager à cette
allure.

L’enlèvement de l’Eglise
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Christ est la lumière du monde, cela signifie que les
attributs de la lumière font partie de Lui. 
Lorsque Christ vient chercher Son Eglise, celle-ci
disparaît “en un clin d'œil” nous dit l'Ecriture. 
Je crois que l’expression “en un clin d'œil” fait
allusion au fait que l’Eglise est enlevée à la vitesse
de la lumière et amenée au ciel où le temps
terrestre n'existe plus.
Christ, “Lumière du monde”, attire à Lui ceux qui
sont de la même nature que Lui et qui sont
devenus, de par la nouvelle naissance, “des enfants
de lumière” (Jean 12 : 36).
Ce corps actuel ne peut voyager à la vitesse de la
lumière, mais un corps ressuscité, qui a revêtu la
nature de Dieu, le peut (1 Corinthiens 15 : 42 - 54) !
Quelqu'un demandera peut-être : puisque toutes
les personnes nées de nouveau ont revêtu la nature
céleste, comment donc ne seront-elles pas toutes
attirées par la lumière de Christ au moment de
l'enlèvement ? 
Quand vous passez l’aspirateur, s’il y a des petits
cailloux ils sont aspirés automatiquement, mais si
ce sont des cailloux plus gros et trop lourds
l'aspirateur n'arrive pas à les aspirer. 
Pourtant les petits et les gros cailloux ont la
même nature. 
Il en est de même avec des chrétiens dont le cœur
s'est endurci ou dont la vie est alourdie par un
ensemble de choses, au moment de l'enlèvement,
sans remettre en question leur salut et donc leur
nature céleste pour autant. 
Tout cela ne leur permet pas d’être enlevés et
d’assister aux “noces de l’agneau”.
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5eme partie

“IL VIENT BIENTÔT”

Il y a environ deux mille ans, Jésus a dit à plusieurs
reprises dans Apocalypse cette phrase destinée à
garder Son peuple en éveil :
“Oui, Je viens bientôt.”
(Apocalypse 3 : 11 ; 22 : 7 ; 22 : 20)
“Bientôt” pour Dieu, pour qui un jour est comme
mille ans, est tout relatif. 
Pourtant ce “bientôt” est en train de devenir de
plus en plus un “bientôt” qui correspond à notre
conception du temps terrestre. 
L’Esprit de Dieu s’est adressé à de nombreux
chrétiens ou serviteurs à travers des visions, des
songes et autres révélations pour leur enjoindre de
dire au peuple de Dieu que les temps sont courts :
“Jésus vient bientôt” !

Jessy Duplantis :
En août 1988, Jessy Du Plantis fut emmené au ciel
où, parmi les nombreuses choses qui lui furent
montrées et dites, Jésus lui enjoint :
“Il y a de nombreuses choses que tu vas voir et
apprendre ici, mais Je t’y ai amené pour que tu ailles dire
à Mon peuple que Je viens...
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Je répondis : “Ils le savent”. “Non ils ne le savent pas,
Je t’ai amené ici pour que tu ailles leur dire que Je viens.
Entends-tu ? Je viens. Va et dis-leur !”.

Dr Rogers Mills :
En 1992, Jésus lui montra une vision des derniers
jours.
“Il me dit qu’Il était venu me parler au sujet de Sa venue
et qu’Il voulait que je sache clairement ce qui se
passerait sur la terre juste avant l’enlèvement…”
Il fut transporté dans divers endroits : dans un de
ces endroits, il vit des gens rire et danser tout en
buvant beaucoup d’alcool.
Dans un autre, il vit des hommes aller avec
d’autres hommes et il entendit le Seigneur lui dire :
“Ceci sera un signe pour Mon Eglise et pour le monde
que Je viens”.
Le Seigneur lui précisa :
“Je suis venu te parler de Ma venue… L’enlèvement va
venir et J’amènerai l’Eglise à la maison. Je vais te
donner un signe : gardes tes yeux sur la nation d’Israël.
Quand tu verras des armées entourer Jérusalem, quand
des nations vont se dresser contre elle avec haine et
colère, que le monde commencera à s’engager dans la
guerre, et essayera de trouver la paix ; saches que Mon
retour est proche.  
Il en sera comme du temps de Noé, avant que n’arrive le
terrible déluge. Le racisme se répandra à travers le
monde entier. Les hommes se battront de plus en plus
pour défendre leur identité nationale. 
Ils boiront et feront la fête de plus en plus animés d’une
grande rébellion à Mon égard, Moi le vrai Dieu. La
violence couvrira la terre. 
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Saches que Je reviens pour ceux qui M’aiment et croient
en Moi. … Dis au monde que Je viens !”
Plusieurs points sont mentionnés ici, que l’on
retrouvent dans les Evangiles, par rapport au
parallèle que Jésus y fait avec l’époque de Noé.

L’époque de Noé +

L’époque de Noé se caractérisait, d’après ce qu’a
dit Jésus dans Matthieu 24 : 37 - 39, par une grande
insouciance manifestée par le fait de manger et
boire, entre autres.
“Car, dans les jours qui précédèrent le déluge, les
hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et
mariaient leurs enfants, jusqu’au jour où Noé entra
dans l'arche ; et ils ne se doutèrent de rien, jusqu’à ce
que le déluge vînt et les emportât tous : il en sera de
même à l’avènement du Fils de l’homme.”
(Matthieu 24 : 37, 38)
Manger et boire sont mentionnés pour faire
comprendre que ce sera une époque où l’abus du
manger et du boire fera partie des mœurs de tous
les jours pour grand nombre d’habitants de la
terre.
Nous voyons actuellement que l’obsession de faire
la fête, liée à la consommation d’alcool, se répand
de plus en plus. 
Des émissions de télévision traitent régulièrement
de ce sujet et des ravages qui en découlent,
particulièrement parmi la jeunesse.
Rogers Mills mentionne le développement de
l’homosexualité comme un signe précis
précédant le retour de Christ.

Le retour de Christ
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Nous en savons quelque chose dans notre pays où
la loi sur le mariage gay vient d’être voté il y a peu
de temps, à l’instant où j’écris ces lignes.
L’époque de Noé s’est aussi caractérisé par une
grande perversion au niveau sexuel. 
Avant d’envoyer le déluge, Dieu avait fait une
constatation :
“L’Eternel vit que la méchanceté des hommes était
grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur
coeur se portaient chaque jour uniquement vers le mal.”
(Genèse 6 : 5)
Des commentaires rabbiniques expliquent que le
terme hébreu de ce texte pour “mal” sous-entend
la perversion sexuelle. 
Il est fait ici allusion à une déchéance au niveau
sexuel.
Un épisode dramatique était intervenu : des anges
déchus étaient allés vers “les femmes des
hommes” (Genèse 6 : 2) (C’est à ces anges déchus
que fait allusion Jude 1 : 6).
Le résultat fut qu’ils engendrèrent des êtres très
méchants qui ont aidé à répandre le mal et amener
le monde de l’époque à sa déchéance.
Je sais que plusieurs interprètent différemment qui
étaient ces “fils de Dieu”, mais la tradition juive et
plusieurs sources confirment qu’il sagissait bien
d’anges déchus dont l’influence néfaste sur
l’humanité a amené celle-ci à sa perte.
J’espère pouvoir m’étendre plus en détails sur ce
sujet assez méconnu dans un autre enseignement
où nous pourrions parler de l’origine de toute une
catégorie particulière de démons.

.
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Dans les commentaires de la Thora de Elie Munk il
est précisé que le texte qui dit :
“…les fils de Dieu virent que les filles des hommes
étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes
celles qu’ils choisirent.” (Genèse 6 : 2)
a aussi le sens de “qu’ils se firent des femmes de ce
qu’ils choisissaient” et que ce texte laisse
clairement sous-entendre tous les débordements
auquels les anges déchus se sont livrés et ont
encouragés cette génération à se livrer. 
L’auteur site le Rabbin Rachi qui le confirme et en
déduit que “les crimes d’adultère, d’homosexualité
et de bestialité, qui se développèrent alors,
conduisirent l’humanité à sa disparition”.
Ces déviations attirent toujours une malédiction
sur un pays ou sur le monde !
L’ouragan Katerina qui a fait tant de ravages a
frappé un des lieux les plus pervertis d’Amérique :
la Nouvelle Orléans, la semaine où un très grand
rassemblement homosexuel devait avoir lieu dans
la ville (Katerina signifie : “purification”).
Ces ouragans et cyclones, qui vont aller en
s’accentuant, ne sont que des signes annonciateurs
de plus gros jugements qui toucheront la terre,
comme le fit le déluge au temps de Noé.

Le signe du figuier

Le Seigneur dit aussi à Rogers Mills de garder ses
yeux sur Israël. 
Par rapport aux évènements qui se déroulent et se
dérouleront en Israël, on peut juger de
l’avancement de la venue de Jésus.

L’enlèvement de l’Eglise
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Ce qu’Il a dit, Lui-même, dans les Evangiles sous la
forme suivante :
“Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier.
Dès que ses branches deviennent tendres, et que les
feuilles poussent, vous connaissez que l’été est proche.
De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez
que le Fils de l’homme est proche, à la porte. Je vous le
dis en vérité, cette génération (qui verra ces signes) ne
passera point, que tout cela n’arrive.”
(Matthieu 24 : 32 à 34)
Depuis 1948, la date de l’année de la déclaration de
l’état d’Israël, le figuier, symbole d’Israël, est de
nouveau visible et peut servir de repère. 
Bibliquement, les Juifs sont supposés occuper
l’ensemble du territoire que Dieu a donné à leurs
pères. C’est une alliance qui ne peut être révoquée.
La Bible dit que celui qui touche à Israël touche à la
prunelle des yeux de Dieu (Zacharie 2 : 8).
Chaque fois que les Etats-Unis ont changé leur
politique pro-Israël du départ et ont fait pression
sur le gouvernement israëlien pour qu’ils prennent
des décisions contraires aux plans de Dieu, des
catastrophes se sont abattues sur ce pays dans les
jours qui suivirent, voire dès le lendemain.
Le cyclone Katerina s’est formé pendant que l’on
expulsait les Juifs des territoires “occupés”, à cause
de la politique de Sharon appuyée par les Etats-
Unis.
Peu après que l’on ait vu des milliers de Juifs être
expulsés, on a vu des centaines de milliers
d’Américains être obligés de quitter leurs maisons.
A tous les niveaux, Israël demeure un signe pour
les nations.
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« Nations contre nations »

“Une nation s’élèvera contre une nation, et un royaume
contre un royaume ; il y aura des tremblements de terre
en divers lieux, il y aura des famines. Ce ne sera que le
commencement des douleurs.”
Il semblerait que le commencement de ces
douleurs soit lié à l’apparition de conflits que la
Bible Second appelle “nation contre nation”.
Le mot “nation” est traduit du grec “ethnos” d’où
vient notre mot ethnie. 
Il est donc plus juste de traduire : “Une ethnie se
dressera contre une autre ethnie.”
Et cela dans le sens que les ethnies se dresseront de
plus en plus les unes contre les autres. 
C’est exactement ce qui caractérise la plupart des
conflits de ces dernières années.
Au Rwanda, le génocide des Tutsis contre les
Outous est encore présent dans les esprits.
L’origine des problèmes majeurs en Afrique vient,
la plupart du temps, de ce qu’une ethnie se sente
lésée par rapport à une autre.
Il en est de même pour ce qui se passe actuellement
en Syrie et en Irak.
Les Serbes contre les Croates, les “catholiques“
irlandais contre les “protestants, etc. 
Ces conflits ethniques sont indissociables de ces
dernières années. 
On n’a jamais autant entendu parler de
“nettoyage ethnique”.
L’identité nationale, qui a dose normale est une
bonne chose, va continuer à être source de conflits
sans fin.

Le retour de Christ
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La fin des temps est caractérisée par le fait que le
diable, qui est le diviseur, va de plus en plus
diviser les gens entre eux. 
Diviser les nations ne lui suffit pas, il divise les
ethnies au sein d’une même nation. 

Paradoxes

Dans ces temps, le monde va de plus en plus
afficher ses contradictions.
D’un côté tremblements de terre, virus, guerres,
malheurs et conflits de tous ordres vont continuer
à se manifester, provoquant terreur et désespoir.
Et en même temps une grande insouciance, qui
pousse toute une catégorie de personnes à ne
penser qu’à faire la fête, manger, boire, ne penser
qu’au football ou autre, va aller en grandissant.
Toute une partie de la population mondiale ne
pense qu’à continuer à vivre dans l’insouciance.
Jésus vient bientôt ! Cela est sûr ! 
Il viendra d'abord chercher Son Eglise, à l’apogée
d’un grand réveil qui vient sur le monde. 
Ce grand réveil et cet enlèvement seront suivis de
temps de grands troubles.
Le Seigneur apparaîtra alors une seconde fois pour
y mettre un terme et établir Son règne !
C’est ce qu’a prophétisé Henoch en son temps :
“Voici, le Seigneur va venir avec Ses milliers d’anges
pour exercer Son jugement sur tous, et pour faire rendre
compte, à tous ceux qui ne Le respectent pas, de tous les
actes qu’ils ont commis dans leur révolte et de toutes les
insultes que ces pécheurs sacrilèges ont proférées contre
Lui.” (Jude 14, 15)
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Caractéristiques du second temps de Sa venue

Ce n’est pas le but dans une telle brochure de trop
développer les détails concernant le retour de
Christ, mais citons ci-dessous les éléments
principaux qui caractériseront le deuxième temps
de Sa venue :
- “Tout oeil Le verra” (Zacharie 2 : 10, 11),
(Matthieu 24 : 29, 30), (Apocalypse 1 : 7) ;
- “Il vient sur les nuées” ;
- “Au milieu d'une flamme de feu” ;
- “Avec les anges” ;
- Et avec “les saints” (qui ont été précédemment
enlevés) ;
- “Au milieu de cataclysmes” (Matthieu 24 : 29) ;
- “Pour abréger ces jours de détresse” (Matthieu 24 :
22) ;
- “Pour sauver les élus” tant d’Israël que de l’Eglise
qui seront passés par la grande tribulation”(Luc  21  :  19,
36)  ;
Nous croyons que beaucoup de ceux qui seront
restés de l’Eglise, une fois leur choc surmonté,
utiliseront ce temps pour chercher Dieu et le Saint-
Esprit les visitera à nouveau au milieu de ces
temps de grands troubles.
Israël, que les armées de l’antéchrist seront à deux
doigts de détruire totalement, reconnaîtra en Jésus
Son Messie. Celui-ci secouera le (Son) peuple juif !
- Pour détruire les armées des nations assemblées
dans la vallée d'Harmaguédon (Apocalypse 16 : 16 ;
19 : 19 à 21) ;
- Et “l’homme impie” (2 Thessaloniciens 2 : 8) ;
(Esaïe 11 : 4) ;

L’enlèvement de l’Eglise
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- Il établit un temps de règne de mille ans de paix
et de règne sur la terre (Apocalypse 20 : 6, 7), (Esaïe
11 : 6).
L’enseignement de l’enlèvement de l’Eglise n’a pas
pour but d’ignorer que pendant les temps de
trouble le Saint-Esprit continuera à agir, sauver et
réunir un peuple que Jésus viendra sauver de la
destruction.

Le Psaume 18 prophétise cette période 

“...J’ai crié à mon Dieu, Il a entendu ma voix... 
LA TERRE FUT EBRANLEE, parce qu’Il était irrité. Il
s'élevait de la fumée de Ses narines, et UN FEU
DEVORANT sortait de Sa bouche... 
Il abaissa les cieux, ET IL DESCENDIT : il y avait une
épaisse NUEE SOUS SES PIEDS. 
Il était monté sur un chérubin, et IL VOLAIT... 
Il faisait DES TENEBRES Sa retraite... 
De la splendeur qui le précédait s’échappaient LES
NUEES, lançant de LA GRELE et des CHARBONS
DE FEU. 
L'Eternel TONNA dans les cieux, le Très-Haut fit
retentir Sa voix... 
Il lança des flèches et dispersa mes ennemis, Il multiplia
les coups de la foudre et les mit en déroute. 
Le lit des EAUX apparut, les fondements du monde
furent découverts, par Ta menace, Ô Eternel !... 
Il étendit Sa main d’en-haut ET ME SAISIT, Il me
RETIRA DES GRANDES EAUX ...”
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Conclusion

Nous vivons une époque des plus excitantes. 
On peut en être effrayé ou au contraire la trouver
passionnante et chercher dès maintenant, à la
lumière des connaissances exposées dans les pages
précédentes, quelle est notre place dans cette
“mosaïque“ complexe.
Précisons qu’il vaut mieux avoir une théorie
fausse sur l’enlèvement de l’Eglise et être pris
lorsqu’il survient, qu’avoir une théorie juste et
être laissé.
Christ regarde à nos coeurs plus qu’à la justesse de
nos théories pour estimer que nous serons prêts
pour Le rencontrer. 
Préparons-nous, néanmoins, pour ne pas être de
ceux que ces temps surprendront.
“Celui qui atteste ces choses dit : Oui, Je viens bientôt.
Amen ! Viens, Seigneur Jésus.” (Apocalypse 22 : 20)
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“Opération flèches”

Un projet - laissé en suspens il y a plusieurs années -
vient d’être remis en route : la sortie de petites
brochures qui permettent, entre autres, à des
personnes qui ont du mal à lire d’avoir le
maximum d’informations sur un sujet, en un
minimum de temps.
Ces brochures peuvent être facilement amenées
partout avec soi, vu leur taille.
Chacune d’elles est une flèche destinée à atteindre
deux buts majeurs, à savoir : enseigner le peuple
de Dieu francophone et briser le pouvoir de l’esprit
de religiosité qui l’oppresse.
Elles abordent plusieurs sujets clef et souvent de
controverse, sous un angle libérateur et équilibré à
la fois, amenant le lecteur à réfléchir par lui-même
pour comprendre le sens de l’Ecriture.
Ces flèches ne tuent ni ne blessent ; elles ont été
forgées pour, au contraire, apporter la guérison.

Claude Payan
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