LE REVEIL FINAL
Journal des Derniers Jours
Matthieu 25 : 5-7
JESUS-CHRIST REVIENT

L’ENLEVEMENT DE L’EGLISE ET LA GRANDE TRIBULATION N°4
Cet enseignement est la quatrième partie d’une série de cinq parties. Prière de lire les autres parties afin que celui-ci soit complet

Etude Biblique (suite)
Matthieu 24 : 1-31
Verset 12 : «Et, parce que l'iniquité se sera
accrue, la charité du plus grand nombre se
refroidira »
Comment cela peut s’expliquer ? La période
de la grande tribulation sera une période
marquée par la croissance du péché,
autrement dit, le péché atteindra
véritablement son paroxysme durant cette
période. Ce qui ne serait tout à fait pas
étonnant vu que l’homme du péché, le fils de
la perdition sera lui-même là. Il se commettra
donc toutes sortes d’abominations possibles,
et la corruption sera généralisée. Et donc
lorsque certaines personnes verront toutes ces
abominations, elles se demanderont à eux
même : est-ce que Jésus-Christ existe
vraiment ? Et cela fera que leur amour pour
Dieu se refroidisse. Avant de continuer laissezmoi vous faire remarquez quelque chose que
vous n’avez sûrement pas remarqué aux
versets 10, 11 et 12.
Verset 10 : alors plusieurs succomberont…
Verste 11 : …ils séduiront beaucoup.
Verset 12 : … l’amour du grand nombre se
refroidira.

Que signifie tout ceci ? Cela signifie qu’une
infime partie des gens seulement arrivera
jusqu’au bout, qui sera donc enlevée. C’est une
triste réalité mais c’est la vérité.
Verset 13 : «Mais celui qui persévérera
jusqu'à la fin sera sauvé. »
Par rapport à quoi le Seigneur parle-t-il ici de
persévérance ? Et pourquoi jusqu’à la fin ? Et
de quelle fin s’agit-il ? Je vous laisse réfléchir
là-dessus.
Verset 14 : «Cette bonne nouvelle du royaume
sera prêchée dans le monde entier, pour servir
de témoignage à toutes les nations. Alors
viendra la fin. »
Ce verset est souvent très mal interprété. Les
gens se disent qu’avec l’internet aujourd’hui,
la bonne nouvelle est déjà arrivée aux 4 coins
du monde, chose qui peut être vraie en partie,
et donc la fin est aussi proche, là-dessus ils
n’ont pas aussi tort. C’est souvent ce verset
que ces séducteurs utilisent pour conforter
leur mensonge d’enlèvement avant la grande
tribulation. Cependant laissez-moi vous faire
voir quelque chose d’autre. Gardez
premièrement à l’esprit qu’ici c’est le Seigneur
Lui-même qui parle et que depuis le verset 9
jusqu’ici nous sommes toujours dans la
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grande tribulation donc l’antéchrist règne
déjà. Ce verset nous signifie que la bonne
nouvelle sera prêchée partout dans le monde
entier pour servir de témoignage à toutes les
nations alors viendra la fin. La fin dont la Bible
fait mention ici touche directement à la venue
du Seigneur. Saviez-vous que chaque venue
du Seigneur sur terre est précédée d’un
messager qui prépare Son chemin ? Lors de
Sa première venue ce fut Jean Baptiste qui
prépara Son chemin.
Matthieu 3 : 1-3 «1En ce temps-là parut Jean
Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. 2Il
disait: Repentez-vous, car le royaume des
cieux est proche. 3Jean est celui qui avait été
annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit:
C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert:
Préparez le chemin du Seigneur, Aplanissez
ses sentiers.»
Et en ces derniers temps, la seconde venue du
Seigneur sera préparée par les deux Témoins
; ce sont eux qui seront à l’origine de
l’expansion totale de l’évangile aux quatre
coins du monde servant de témoignage aux
nations.
Apocalypse 11 : 3 « Je donnerai à mes deux
témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de
sacs, pendant mille deux cent soixante jours.»
Comme toujours, certains séducteurs pour
soutenir leur folie d’enlèvement avant la
grande tribulation arrivent à dire que ces deux
témoins seront des gens qui rateront
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l’enlèvement lors de leur premier tour
d’enlèvement.
Voyez-vous à quel point ceux que vous appelez
grands hommes de Dieu vous emmènent droit
en Enfer ? Saviez-vous qui seront ces deux
témoins ? Lisons les versets 4 à 6 de
l’Apocalypse 11.
Apocalypse 11 : 4-6 « 4Ce sont les deux
oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent
devant le Seigneur de la terre. 5Si quelqu'un
veut leur faire du mal, du feu sort de leur
bouche et dévore leurs ennemis; et si
quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il
soit tué de cette manière. 6Ils ont le pouvoir de
fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie
pendant les jours de leur prophétie; et ils ont
le pouvoir de changer les eaux en sang, et de
frapper la terre de toute espèce de plaie,
chaque fois qu'ils le voudront »
Complétons ce passage par celui de Zacharie
4 : 11-14.
Zacharie 4 : 11-14 « 11Je pris la parole et je lui
dis: Que signifient ces deux oliviers, à la droite
du chandelier et à sa gauche? 12Je pris une
seconde fois la parole, et je lui dis: Que
signifient les deux rameaux d'olivier, qui sont
près des deux conduits d'or d'où découle l'or?
13
Il me répondit: Ne sais-tu pas ce qu'ils
signifient? Je dis: Non, mon seigneur. 14Et il
dit: Ce sont les deux oints qui se tiennent
devant le Seigneur de toute la terre. »
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Bien-aimés, ces deux témoins sont deux
oliviers c’est-à-dire deux oints qui se tiennent
devant Dieu. Pensez-vous que si leur Seigneur
venait pour l’enlèvement, les laissera-t-Il ?
Mais quelle séduction ! Comment pouvezvous avaler si facilement ces abominations ?
Sortez et fuyez ces églises qui ne sont autres
que des salles d’attente pour l’Enfer où on
vous enseigne de telles hérésies. Alors si dès
lors nous savons maintenant que la venue du
Seigneur sera précédée par ces deux témoins,
on peut toutefois se poser encore la question
de savoir : à quel moment exerceront-ils leur
ministère ? Est-ce avant ou après la grande
tribulation ?
Apocalypse 11 : 7 « Quand ils auront achevé
leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme
leur fera la guerre, les vaincra, et les tuera. »
Qui est la bête ? C’est bien l’antéchrist. Ces
deux Témoins de Dieu vont donc exercer leur
ministère pendant la grande tribulation et ils
seront tués par l’antéchrist après avoir achevé
leur mission. Brebis de Dieu il n’y a PAS ou il
n’y aura JAMAIS d’enlèvement avant la grande
tribulation. Ensuite que se passera-t-il après
leur mort ?
Apocalypse 11 : 8-12 « 8Et leurs cadavres
seront sur la place de la grande ville, qui est
appelée, dans un sens spirituel, Sodome et
Égypte, là même où leur Seigneur a été
crucifié. 9Des hommes d'entre les peuples, les
tribus, les langues, et les nations, verront leurs

cadavres pendant trois jours et demi, et ils ne
permettront pas que leurs cadavres soient mis
dans un sépulcre. 10Et à cause d'eux les
habitants de la terre se réjouiront et seront
dans l'allégresse, et ils s'enverront des
présents les uns aux autres, parce que ces deux
prophètes ont tourmenté les habitants de la
terre. 11Après les trois jours et demi, un esprit
de vie, venant de Dieu, entra en eux, et ils se
tinrent sur leurs pieds; et une grande crainte
s'empara de ceux qui les voyaient. 12Et ils
entendirent du ciel une voix qui leur disait:
Montez ici! Et ils montèrent au ciel dans la
nuée; et leurs ennemis les virent. »
Ils vont donc ressusciter et vont monter au
ciel. Et après?
Apocalypse 11 : 13-15 « 13A cette heure-là, il y
eut un grand tremblement de terre, et la
dixième partie de la ville, tomba; sept mille
hommes furent tués dans ce tremblement de
terre, et les autres furent effrayés et donnèrent
gloire au Dieu du ciel. 14Le second malheur est
passé. Voici, le troisième malheur vient
bientôt. 15Le septième ange sonna de la
trompette. Et il y eut dans le ciel de fortes voix
qui disaient: Le royaume du monde est remis
à notre Seigneur et à son Christ; et il régnera
aux siècles des siècles. »
La septième ou dernière trompette sonnera,
ce qui marquera l’avènement du Seigneur et
donc l’enlèvement de l’Eglise.
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Apocalypse 10 : 5-7 « […] 7mais qu'aux jours
de la voix du septième ange, quand il sonnerait
de la trompette, le mystère de Dieu
s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses
serviteurs, les prophètes. »
1Corinthiens 15 : 51-52 nous dit de quel
mystère il s’agit. Je vous laisse découvrir cela.
Reprenons avec Matthieu 24.
Verset 15 : «C'est pourquoi, lorsque vous
verrez l'abomination de la désolation, dont a
parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention! »
Vous souvenez-vous de ce terme abomination
de la désolation lorsque nous avions étudié
2Thessaloniciens2 ? Comme nous l’avions vu,
on parlera d’abomination de la désolation
lorsque l’antéchrist va s’asseoir dans le lieu
saint du temple de Dieu, va se lever au-dessus
de Dieu en se proclamant lui-même dieu et
blasphémant le nom de Dieu. Il va donc
bafouer le sanctuaire ou temple de Dieu. Et le
temple dans lequel il va s’asseoir est le
troisième temple de Jérusalem qui sera d’ici
peu construit ; les plans sont prêts et tous les
autres ustensiles.
11

Daniel 12 :11-12 « Depuis le temps où cessera
le sacrifice perpétuel, et où sera dressée
l'abomination du dévastateur, il y aura mille
deux cent quatre-vingt-dix jours. 12Heureux
celui qui attendra, et qui arrivera jusqu'au
mille trois cent trente-cinq jours!»
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Verset 16-20 : « 16alors, que ceux qui seront
en Judée fuient dans les montagnes; 17que celui
qui sera sur le toit ne descende pas pour
prendre ce qui est dans sa maison; 18et que
celui qui sera dans les champs ne retourne pas
en arrière pour prendre son manteau.
19
Malheur aux femmes qui seront enceintes et
à celles qui allaiteront en ces jours-là! 20Priez
pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni
un jour de sabbat. »
Ces versets nous parlent de l’alternative c’està-dire du choix lorsqu’on verra l’abomination
de la désolation ; en cela le Seigneur nous
demande tout simplement de fuir et d’aller se
cacher dans les montagnes pour certains,
d’autres encore dans la brousse. Pour ceux qui
seront au travail, à l’école ou encore au champ,
lorsqu’ils verront l’abomination de la
désolation qu’ils ne cherchent pas retourner
dans leurs domiciles mais qu’ils cherchent un
endroit où ils vont fuir. Ceci s’adressent bien
sûr aux saints de Dieu. Ces paroles peuventêtre prises à la légère ou voir cela comme une
bêtise mais c’est la vérité. Vous savez pourquoi
? Continuons.
Verset 21 : « Car alors, la détresse sera si
grande qu'il n'y en a point eu de pareille depuis
le commencement du monde jusqu'à présent,
et qu'il n'y en aura jamais.»
Voilà la réponse ! Je ne sais si vous réalisez la
grandeur des paroles de ce verset. On parle de
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détresse telle qu’il n’y en point eu. En passant
jetons un petit coup d’œil dans Daniel 12 :1.
Daniel 12 :1 « En ce temps-là se lèvera
Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants
de ton peuple; et ce sera une époque de
détresse, telle qu'il n'y en à point eu de
semblable depuis que les nations existent
jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de
ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le
livre seront sauvés. »
Verset 22 : « Et, si ces jours n'étaient abrégés,
personne ne serait sauvé; mais, à cause des
élus, ces jours seront abrégés. »
Vous qui dites que les élus seront déjà enlevés
avant la grande tribulation, cependant que
font-ils ici ? Que font-ils pendant la grande
tribulation ? Il parait qu’aucun élu ne vivra la
grande tribulation. Une fois de plus votre
doctrine mensongère a pour source satan qui
est le père des mensonges. Voyez-vous à quel
point le Seigneur prend au sérieux la grande
tribulation ; Il dit même que si ces jours de
souffrances n’étaient pas écourtés personne
ne serait sauvé. Souvenez de la Parole du
Seigneur qui dit ceci dans Luc 18 :8 Mais,
quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-til la foi sur la terre? Il le disait par rapport au
temps qui précédera Sa venue ; Il savait
d’avance que ce temps serait un temps de
tribulation où la foi chrétienne sera
combattue. Pourquoi fuir la tribulation ? Lisez
Daniel 12 : 10-11 et vous comprendrez. Sachez

cependant que si aujourd’hui vous n’êtes pas
prêt à livrer votre vie pour Jésus-Christ, vous
n’êtes pas digne pour Son royaume. Marc 8
:35 « Car celui qui voudra sauver sa vie la
perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de
moi et de la bonne nouvelle la sauvera ».
Comme le Seigneur l’a dit c’est à cause des
élus que la durée de la grande tribulation sera
écourtée ; et cette durée sera de 3,5 ans (dans
la durée des hommes et non de Dieu). Dans
Apocalypse 13 :5 on parle de 42 mois et dans
Daniel 12 :11 de 1290 jours ; si vous
convertissez en année vous trouverez toujours
3,5 ans. Dans Daniel 7 : 25 on parle d’un
temps, des temps et la moitié d’un temps, cela
veut aussi seulement dire 3,5 ans.
Verset 23-26 : « 23Si quelqu'un vous dit alors:
Le Christ est ici, ou: Il est là, ne le croyez pas.
24
Car il s'élèvera de faux Christs et de faux
prophètes; ils feront de grands prodiges et des
miracles, au point de séduire, s'il était
possible, même les élus. 25Voici, je vous l'ai
annoncé d'avance. 26Si donc on vous dit: Voici,
il est dans le désert, n'y allez pas; voici, il est
dans les chambres, ne le croyez pas. »
A ce niveau, si le Seigneur revient près de 3
fois sur la mise en garde contre les séducteurs,
c’est que la séduction sera grande au point
même de séduire les élus. Veillons donc sur
nous-même.
Verset 27-28 : « 27Car, comme l'éclair part de
l'orient et se montre jusqu'en occident, ainsi
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sera l'avènement du Fils de l'homme. 28En
quelque lieu que soit le cadavre, là
s'assembleront les aigles. »

apparaissent ? Vous souvenez-vous encore de
ce texte de Actes 2 : 20 qui parle du Jour du
Seigneur ? Relisons ce texte.

Bien aimés nous sommes partis depuis le
verset 3 où les disciplines ont demandé le
signe de l’avènement du Seigneur ; et comme
vous le remarquez c’est au niveau de ce verset
27 que le Seigneur introduit Son avènement
après avoir parlé de tout ce qui précèdera sa
venue, en particulier la Grande Tribulation.
Tout ceci est une suite logique.

Actes 2 :20 « Le soleil se changera en ténèbres,
Et la lune en sang, Avant l'arrivée du jour du
Seigneur, De ce jour grand et glorieux. »

Verset 29-31 : « 29Aussitôt après ces jours de
détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne
donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont
du ciel, et les puissances des cieux seront
ébranlées. 30Alors le signe du Fils de l'homme
paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la
terre se lamenteront, et elles verront le Fils de
l'homme venant sur les nuées du ciel avec
puissance et une grande gloire. 31Il enverra ses
anges avec la trompette retentissante, et ils
rassembleront ses élus des quatre vents,
depuis une extrémité des cieux jusqu'à
l'autre.»
A ce niveau j’aimerais qu’on aille pas à pas. La
Bible parle d’aussitôt après ces jours de
détresse, le soleil s’obscurcira, la lune ne
donnera plus sa lumière.... La question que je
vous pose est la suivante : de quels jours de
détresse parle-t-on ici ? Aussi pourquoi c’est
seulement après ces jours de détresse que les
signes marquants le Jour du Seigneur

Dites-moi vous-même où avez-vous vu le
soleil s’obscurcir ou encore les étoiles tombées
du ciel ou encore les puissances du ciel
s’ébranler entre les versets 1 et 28 ou encore
avant les jours de détresse (verset 21) ?
D’une autre manière, où avez-vous vu le
Seigneur paraitre avant l’abomination de la
désolation qu’instaura l’antéchrist ? Arrêtez
de vous séduire en croyant que le Seigneur
viendra enlever l’Eglise avant l’apparition de
l’antéchrist. Ne pensez même pas un instant
que ces séducteurs qui vous enseignent de tel
faux enseignement sont des serviteurs de
Jésus-Christ. Si le diable ne vient que pour
détruire, égorger ou tuer, que feront donc ses
agents ? Une fois de plus sachez-le que le
Seigneur ne reviendra qu’après les jours de
détresse c’est-à-dire après la grande
tribulation. Une autre question que j’aimerais
vous soumettre est la suivante : pourquoi
lorsque le Fils de l’homme paraitra dans le
ciel, toutes les tribus de la terre vont se
lamenter ? Comprenez que si elles vont se
lamenter c’est parce qu’avant l’apparition du
Vrai Christ, elles ont reçues un christ
(antéchrist) qu’elles croyaient vrai, alors qu’en
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réalité c’était le fils du diable ; et lorsque Luimême le Vrai Christ paraitra elles seront dans
la confusion. D’où les lamentations.
Et qu’est-ce que le verset 31 nous donne ? Ce
verset nous fait part de l’enlèvement des élus
après que le Vrai Christ ait paru. Donc les
même élus qui à cause d’eux les jours de
détresse ont été écourtés se retrouvent enlever
juste après ces même jours de détresse par
leur Seigneur et Maître Jésus-Christ. Tout ceci
pour montrer qu’il n’y aura qu’un Seul et
Unique enlèvement des élus c’est-à-dire de
l’Eglise, et ceci après la grande tribulation.
Une fois de plus arrêtez de vous séduire vousmême avec les paroles du genre que l’époux
c’est-à-dire dire Jésus-Christ ne laissera pas
voir Son épouse souffrir. La question que je
vous pose est celle-ci : l’époux afin de montrer
l’amour qu’Il a pour l’épouse n’a-t-il pas
souffert ? Et donc qu’est ce qui manque à
l’épouse de souffrir en retour afin de montrer
son amour à l’époux ? Croyez-vous que le
chemin de la croix est un chemin facile ? La
croix implique le calvaire. Chrétien facile que
vous êtes ; vous aimez trop la facilité. Si vous
n’êtes pas prêt à passer par le feu ou l’épée
pour Christ, oubliez le chemin du salut. Me
diriez-vous encore que c’est par la foi que nous
sommes sauvés et non par les œuvres ? Je
vous répondrai qu’une foi sans œuvre est une
foi morte. Comment jugerions-nous cette foi
dont vous vous vantez si elle n’est pas
éprouvée ? Si pour éprouver l’or on fait passer

celui-ci par le feu, à plus forte combien votre
foi ? Si pour vous passer par la grande
tribulation est un drame, je vous encouragerai
de revoir votre conversion. Pensez-vous être
plus grand que les premiers chrétiens qui ont
souffert pour Christ pendant près de 3 siècles
afin que vous échappiez à la grande tribulation
? Ou encore plus grand que Jacques et Etienne
qui ont été tués à cause du témoignage de
Christ ? Continuez à préserver votre vie et
vous la perdrez. Même Abraham avec toute
l’expérience qu’il avait de Dieu, Dieu ne l’avaitil pas dit que je sais maintenant que tu
m’aimes qu’après avoir tenté de sacrifier son
fils unique. Pensez-vous que si aujourd’hui
vous êtes incapable de sacrifier votre Isaac
c’est-à-dire votre vie dont vous voulez
préserver, qu’Il dira de vous je sais
maintenant que tu m’aimes ? Pensez-y !

Que le Seigneur vous bénisse !
Jésus-Christ revient !
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