
 

 

 

 

 
 

L’ENLEVEMENT DE L’EGLISE ET LA GRANDE TRIBULATION N°5 
Cet enseignement est la cinquième partie d’une série de cinq parties. Prière de lire les autres parties afin que celui-ci soit complet 

Notion de Rachetés 

Avant de donner une conclusion générale sur 
cet enseignement, revenons comme 
mentionné tout au début sur la notion des 
rachetés. Bibliquement parlant qui sont 
véritablement les rachetés ? Dès lors que vous 
arrivez à saisir qu’il n’y a qu’un Seul et Unique 
enlèvement donc pas de deuxième tour 

d’enlèvement, cette notion de rachetés que les 
agents de satan vous ont enseignée devient 
totalement erronée et vide de sens et devrait 
en temps normal sortir automatiquement de 
vous. Commençons par examiner deux 

textes : Matthieu 25 : 1-12 et Luc 13 : 25-28. 

Matthieu 25 : 1-12 « 1Alors le royaume des 
cieux sera semblable à dix vierges qui, ayant 
pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de 
l'époux. 2Cinq d'entre elles étaient folles, et 

cinq sages. 3Les folles, en prenant leurs 
lampes, ne prirent point d'huile avec elles; 
4mais les sages prirent, avec leurs lampes, de 
l'huile dans des vases. 5Comme l'époux tardait, 
toutes s'assoupirent et s'endormirent. 6Au 
milieu de la nuit, on cria: Voici l'époux, allez à 
sa rencontre! 7Alors toutes ces vierges se 

réveillèrent, et préparèrent leurs lampes. 8Les 
folles dirent aux sages: Donnez-nous de votre 
huile, car nos lampes s'éteignent. 9Les 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. 
10Pendant 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. 11Plus tard, les autres 

vierges vinrent, et dirent: Seigneur, Seigneur, 
ouvre-nous. 12Mais il répondit: Je vous le dis 

en vérité, je ne vous connais pas. » 

Ce passage de Matthieu 25 est l’un des 
passages de la Bible qui nous décrit 
parfaitement ce qui se passera au jour de 
l’enlèvement de l’Eglise. Ce passage de 
Matthieu 25 qui nous parle de dix vierges 

(image de l’Eglise), est l’un des textes qui peut 
nous répondre s’il y’aura ou pas des chrétiens 

rachetés après l’enlèvement. 

Il nous parle donc des dix vierges qui ne sont 

autre que l’image de l’Eglise. Et ces dix vierges 
vont à la rencontre de l’Epoux qui est Jésus-

Christ. En d’autre terme ces dix vierges 
(l’Eglise) se sont engagées dans la marche 

pour rencontrer le Seigneur de gloire Jésus-
Christ dans les airs au jour de son avènement. 
La Parole nous spécifie que parmi ces 10 

vierges, 5 étaient sages et les 5 autres étaient 
folles. Ce qui nous définit déjà deux types ou 
deux modèles d’églises qui se préparent pour 
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rencontrer Jésus-Christ dans les airs au jour 

de Son retour. 

Les versets 3 et 4 nous font remarquer d’une 
part la sérieusité des vierges sages dans la 

préparation pour rencontrer l’Epoux, et 
d’autre part la négligence des vierges folles 
dans la préparation pour rencontrer l’Epoux. 

La Bible explique cette négligence des folles 
par le fait que celles-ci n’ont pas pris assez 

d’huile avec elles, contrairement aux sages 
(types d’église et ou de chrétiens) qui se sont 
préparées en conséquence en prenant assez 

d’huile avec elles. On comprend déjà par-là 
que les vierges folles, type de chrétiens qu’on 
a en cette fin de temps, n’ont aucune 
considération pour le retour du Seigneur ; 

pour elles, le retour du Seigneur ne veut rien 
dire, d’où elles préfèrent ne pas prendre 
beaucoup d’huile qui servira à garder leur 

lampe allumée.  

Remarquez donc qu’au moment où on sonne 

la trompette au milieu de la nuit pour aller 
rencontrer l’Epoux, les vierges folles ne sont 
pas prêtes à passer les noces avec l’Epoux 
(Jésus-Christ). Seules les vierges sages c’est-à-
dire celles s’étaient préparées en conséquence 

qui sont entrées dans la salle de noces avec 

l’Epoux, donc qui ont été enlevées.  

Les folles n’étant pas prêtes sont restées 

dehors c’est-à-dire qu’elles ont ratées 
l’enlèvement et tentent de se ré-préparer à 

leur manière. 

La question qu’on doit se poser est la 

suivante : le Seigneur après avoir passé les 
noces avec les vierges sages a-t-Il ouvert la 
porte pour accueillir les vierges folles qui 
étaient restées pour se ré-préparer ? D’une 

autre manière ces vierges folles ont-elles été 

rachetées après les noces ou l’enlèvement ? 

La réponse du Seigneur au verset 12 est claire 
pour comprendre qu’après l’enlèvement ou 

les noces qu’il n’y aura pas des chrétiens 
rachetés.  

Par ce passage de Matthieu 25 on comprend 
que seules les vierges folles peuvent s’attendre 
dans leur séduction à un deuxième tour 
d’enlèvement après que le Seigneur ait enlevé 
vers Lui pour les noces Sa véritable Eglise. Oui 
seules les folles qui peuvent croire au rachat ; 
les sages, se préparent pour l’unique 

enlèvement qui va avoir lieu. Les folles croient 
fermement qu’elles seront rachetées ou 
sauvées après que le Seigneur ait fermé la 

porte de la salle des noces. Elles tendent à 
profiter de cette vie en croyant que si elles 
rataient l’unique enlèvement, qu’elles 
pourront être rachetées au deuxième tour. Là-
dessus le Seigneur est très clair. Il leur dira 

qu’Il ne les connait pas bien que faisant partie 
de Son église auparavant. C’est la réponse que 

le Seigneur Jésus-Christ donnera à tous ceux-
là qui rateront l’enlèvement et qui voudront se 

faire racheter. 
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Luc 13 : 25-28 « 25Quand le maître de la 

maison se sera levé et aura fermé la porte, 
et que vous, étant dehors, vous commencerez 
à frapper à la porte, en disant: Seigneur, 
Seigneur, ouvre-nous! il vous répondra: Je ne 

sais d'où vous êtes. 26Alors vous vous mettrez 
à dire: Nous avons mangé et bu devant toi, et 
tu as enseigné dans nos rues. 27Et il répondra: 

Je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes; retirez-
vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. 
28C'est là qu'il y aura des pleurs et des 

grincements de dents, quand vous verrez 
Abraham, Isaac et Jacob, et tous les prophètes, 
dans le royaume de Dieu, et que vous serez 

jetés dehors. » 

Une fois de plus sachez-le par ce texte de Luc 

13 que si vous ratez l’unique enlèvement, le 
Seigneur ne vous rachètera JAMAIS. Comme il 
est dit dans Matthieu 25 et dans ce présent 

texte, en ce jour-là, le Seigneur vous dira qu’Il 
ne vous connait pas après que vous ayez raté 

l’enlèvement. 

Toutes les repentances que vous ferez, toutes 
les justifications que vous avancerez après 
avoir raté l’enlèvement ne feront pas que le 
Seigneur vous rachète ou vous sauve. Toutes 

ces centaines de millier de repentances que 
vous ferez après avoir raté l’enlèvement  ne 

changeront rien ; le Seigneur ne changera pas 
Sa parole à cause de vous. Notez aussi le nom 

que le Seigneur donne à tous ceux qui 

chercheront à se racheter : ouvriers 

d’iniquité. 

Par le verset 28 de Luc 13 comprenez que le 
seul lieu qui reste à tous ceux-là qui rateront 

l’unique enlèvement est l’Enfer, lieu où il y a 
des pleurs et grincement des dents, lieu où il y 
a des vers qui ne meurent jamais et où le feu 

ne s’éteint jamais.  

Vous donc qui croyez à ces folies que vous 
enseignent ces ministres de satan déguisés en 
serviteurs du Seigneur, comprenez que si vous 

ne vous préparez pas dès maintenant, qu’il n’y 
aura pas Chrétiens rachetés après l’unique 
enlèvement de l’Eglise.   La seule chose qui 
attendra tous ceux qui rateront l’enlèvement 

de l’Eglise est l’Enfer. 

Qui sont donc les rachetés dont la Bible nous 
parle ? Examinons les écritures pour 

connaitre qui sont réellement ces rachetés.  

Apocalypse 14 :1-6 « 1Je regardai, et voici, 
l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et 
avec lui cent quarante-quatre mille personnes, 
qui avaient son nom et le nom de son Père 

écrits sur leurs fronts. 2Et j'entendis du ciel 
une voix, comme un bruit de grosses eaux, 
comme le bruit d'un grand tonnerre; et la voix 
que j'entendis était comme celle de joueurs de 

harpes jouant de leurs harpes. 3Et ils 
chantaient un cantique nouveau devant le 
trône, et devant les quatre êtres vivants et les 
vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le 
cantique, si ce n'est les cent quarante-quatre 
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mille, qui avaient été rachetés de la terre. 4Ce 

sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des 
femmes, car ils sont vierges; ils suivent 
l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés 
d'entre les hommes, comme des prémices pour 

Dieu et pour l'agneau; 5et dans leur bouche il 
ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont 
irrépréhensibles. 6Je vis un autre ange qui 

volait par le milieu du ciel, ayant un Évangile 
éternel, pour l'annoncer aux habitants de la 

terre, à toute nation, à toute tribu, à toute 

langue, et à tout peuple. » 

Le Seigneur nous donne ici quelques indices 
sur ces rachetés. Ils sont au nombre de 144 
mille avec le nom du Père et du Fils sur leur 
front ; ils ont été rachetés comme prémices 

pour Dieu et l’Agneau. Reculons 7 chapitres en 

arrière. 

Apocalypse 7 : 4-9 « 4Et j'entendis le nombre 
de ceux qui avaient été marqués du sceau, cent 
quarante-quatre mille, de toutes les tribus des 

fils d'Israël: 5de la tribu de Juda, douze mille 
marqués du sceau; de la tribu de Ruben, douze 
mille; de la tribu de Gad, douze mille; 6de la 
tribu d'Aser, douze mille; de la tribu de 
Nephthali, douze mille; de la tribu de Manassé, 

douze mille; 7de la tribu de Siméon, douze 
mille; de la tribu de Lévi, douze mille; de la 

tribu d'Issacar, douze mille; 8de la tribu de 
Zabulon, douze mille; de la tribu de Joseph, 

douze mille; de la tribu de Benjamin, douze 
mille marqués du sceau. 9Après cela, je 

regardai, et voici, il y avait une grande foule, 

que personne ne pouvait compter, de toute 
nation, de toute tribu, de tout peuple,  et de 
toute langue. Ils se tenaient devant le trône et 
devant l'agneau, revêtus de robes blanches,  et 

des palmes dans leurs mains. » 

Complétons ceci par Ezéchiel 9 : 4 « L'Éternel 

lui dit: Passe au milieu de la ville, au milieu de 
Jérusalem, et fais une marque sur le front des 

hommes qui soupirent et qui gémissent à 
cause de toutes les abominations qui s'y 

commettent.» 

Par ces textes vous comprenez que les seules 
personnes qui seront rachetées en cette fin de 
temps sont les Juifs, le peuple d’Israël. 

Pourquoi eux ? 

Romains 11 : 1-5 « 1Je dis donc: Dieu a-t-il 
rejeté son peuple? Loin de là! Car moi aussi je 
suis Israélite, de la postérité d'Abraham, de la 
tribu de Benjamin. 2Dieu n'a point rejeté son 
peuple, qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous 
pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie, comment 
il adresse à Dieu cette plainte contre Israël: 
3Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont 

renversé tes autels; je suis resté moi seul, et ils 
cherchent à m'ôter la vie? 4Mais quelle réponse 

Dieu lui fait-il? Je me suis réservé sept mille 

hommes, qui n'ont point fléchi le genou devant 
Baal. 5De même aussi dans le temps présent il 

y a un reste, selon l'élection de la grâce. » 
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Israël (en tant que nation) est le premier né de 

Dieu, la première nation avec laquelle Dieu 
avait tissé une alliance. Tout au long de leur 
histoire les israélites n’ont cessé de désobéir à 
Dieu au point même de refuser le messie 

(Jésus-Christ) que Dieu leur avait envoyé. En 
conséquence de cela, ils se sont tiré plusieurs 
jugements venant droit de Dieu.  

Certes qu’une partie des israélites a désobéi, 

Dieu à cause de Sa fidélité aux alliances qu’Il 
tisse avec les hommes avait promis de sauver 
le peu d’Israël qui restera en vie en cette fin de 

temps, en effet Dieu ne se repent pas de ses 
dons et appels. 

Romains 11 : 25-27 « 25Car je ne veux pas, 
frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que 
vous ne vous regardiez point comme sages, 
c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans 

l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des 
païens soit entrée. 26Et ainsi tout Israël sera 
sauvé, selon qu'il est écrit: Le libérateur 

viendra de Sion, Et il détournera de Jacob les 
impiétés; 27Et ce sera mon alliance avec eux, 

Lorsque j'ôterai leurs péchés » 

Esaïe 6 : 9-13 « 9Il dit alors: Va, et dis à ce 
peuple: Vous entendrez, et vous ne 

comprendrez point; Vous verrez, et vous ne 

saisirez point. 10Rends insensible le cœur de ce 
peuple, Endurcis ses oreilles, et bouche-lui les 

yeux, Pour qu'il ne voie point de ses yeux, 
n'entende point de ses oreilles, Ne comprenne 
point de son cœur, Ne se convertisse point et 

ne soit point guéri. 11Je dis: Jusqu'à quand, 

Seigneur? Et il répondit: Jusqu'à ce que les 
villes soient dévastées Et privées d'habitants; 
Jusqu'à ce qu'il n'y ait personne dans les 
maisons, Et que le pays soit ravagé par la 

solitude; 12Jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné 
les hommes, Et que le pays devienne un 
immense désert, 13Et s'il y reste encore un 

dixième des habitants, Ils seront à leur tour 
anéantis. Mais, comme le térébinthe et le chêne 

Conservent leur tronc quand ils sont abattus, 

Une sainte postérité renaîtra de ce peuple. » 

Le Seigneur Jésus-Christ les rachètera lors de 
la bataille finale, la bataille d’Harmaguédon. 
En ces jours-là, les nations du monde se 
rassembleront pour attaquer la nation d’Israël 

afin de la mettre en ruine. La Bible dit qu’en 
ces jours-là le Seigneur Jésus-Christ 
descendra Lui-même pour combattre ces 

nations qui viendront contre Israël ; Ses pieds 
se poseront en ces jours-là sur le Mont des 
Oliviers. L’Eglise qui a été enlevée bien avant 

viendra aussi avec le Seigneur pour combattre 
à Ses côtés. 

Après avoir combattu ces nations, Jésus-Christ 
purifiera Lui-même le peuple d’Israël ; la 

Parole enseigne même que seul le tiers de Juifs 
sera racheté en ces temps-là, ce qui 

correspond aux 144 mille personnes que le 
livre d’Apocalypse nous parle. 

Zacharie 14 : 2-7 « 2Je rassemblerai toutes les 
nations pour qu'elles attaquent Jérusalem; La 
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ville sera prise, les maisons seront pillées, et 

les femmes violées; La moitié de la ville ira en 
captivité, Mais le reste du peuple ne sera pas 
exterminé de la ville. 3L'Éternel paraîtra, et il 
combattra ces nations, Comme il combat au 

jour de la bataille. 4Ses pieds se poseront en 
ce jour sur la montagne des oliviers, Qui est 
vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'orient; La 

montagne des oliviers se fendra par le milieu, 
à l'orient et à l'occident, Et il se formera une 

très grande vallée: Une moitié de la montagne 

reculera vers le septentrion, Et une moitié vers 
le midi. 5Vous fuirez alors dans la vallée de mes 
montagnes, Car la vallée des montagnes 
s'étendra jusqu'à Atzel; Vous fuirez comme 
vous avez fui devant le tremblement de terre, 
Au temps d'Ozias, roi de Juda. Et l'Éternel, 
mon Dieu, viendra, et tous ses saints avec 
lui. 6En ce jour-là, il n'y aura point de lumière; 
Il y aura du froid et de la glace. 7Ce sera un jour 
unique, connu de l'Éternel, Et qui ne sera ni 
jour ni nuit; Mais vers le soir la lumière 

paraîtra. » 

Zacharie 12 : 9-10 « 9En ce jour-là, Je 
m'efforcerai de détruire toutes les nations Qui 
viendront contre Jérusalem. 10Alors je 
répandrai sur la maison de David et sur les 

habitants de Jérusalem Un esprit de grâce et de 
supplication, Et ils tourneront les regards 

vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils 
pleureront sur lui comme on pleure sur un fils 
unique, Ils pleureront amèrement sur lui 

comme on pleure sur un premier-né. » 

Zacharie 13 : 8-9 « 8Dans tout le pays, dit 

l'Éternel, Les deux tiers seront exterminés, 
périront, Et l'autre tiers restera. 9Je mettrai 
ce tiers dans le feu, Et je le purifierai comme 
on purifie l'argent, Je l'éprouverai comme on 

éprouve l'or. Il invoquera mon nom, et je 
l'exaucerai; Je dirai: C'est mon peuple! Et il 
dira: L'Éternel est mon Dieu! » 

Esaïe 4 : 3-4 « 3Et les restes de Sion, les 

restes de Jérusalem, Seront appelés saints, 
Quiconque à Jérusalem sera inscrit parmi les 
vivants, 4après que le Seigneur aura lavé les 

ordures des filles de Sion, Et purifié Jérusalem 
du sang qui est au milieu d'elle, Par le souffle 

de la justice et par le souffle de la destruction. 

Sophonie 3 : 12-13 « 12Je laisserai au milieu de 
toi un peuple humble et petit, Qui trouvera son 
refuge dans le nom de l'Éternel. 13Les restes 

d'Israël ne commettront point d'iniquité, 
Ils ne diront point de mensonges, Et il ne se 
trouvera pas dans leur bouche une langue 

trompeuse; Mais ils paîtront, ils se 
reposeront, et personne ne les troublera. » 

Vous comprenez donc qu’après l’enlèvement  

de l’Eglise, le Seigneur ne va racheter que le 
Juifs au nombre de 144 mille. C’est ce qu’aussi 

la Bible appel par le Reste d’Israël. C’est ce 

reste d’Israël qui entrera dans le règne de 
Christ, le Royaume de Dieu, aux côtés de 

l’Eglise. 

Zacharie 8 : 22-23 « 22Et beaucoup de peuples 
et de nombreuses nations viendront chercher 
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l'Éternel des armées à Jérusalem et implorer 

l'Éternel. 23Ainsi parle l'Éternel des armées: En 
ces jours-là, dix hommes de toutes les langues 
des nations saisiront un Juif par le pan de son 
vêtement et diront: Nous irons avec vous, car 

nous avons appris que Dieu est avec vous. » 

Conclusion : Il n’y aura Pas de rachetés du 

côté de l’Eglise après l’unique enlèvement. Les 
seules personnes que le Seigneur va racheter 

après l’enlèvement de l’Eglise sont les Juifs, le 
peuple d’Israël, et ce, lors de la bataille 

d’Harmaguédon. 

Esaïe 43 : 1 « Ainsi parle maintenant l'Éternel, 
qui t'a créé, ô Jacob! Celui qui t'a formé, ô 
Israël! Ne crains rien, car je te rachète, Je 

t'appelle par ton nom: tu es à moi! » 

 
Esaïe 44 : 22 « J'efface tes transgressions 
comme un nuage, Et tes péchés comme une 
nuée;  Reviens à moi, Car je t'ai racheté. »  

Esaïe 55 : 11 « Ainsi les rachetés de l'Éternel 
retourneront, Ils iront à Sion avec chants de 

triomphe, Et une joie éternelle couronnera leur 
tête; L'allégresse et la joie s'approcheront, La 

douleur et les gémissements s'enfuiront » 

 

CONCLUSION GENERALE : 

Au regard de ces textes que nous avons 
étudiés, nous pouvons retenir ceci : Il n’y aura 
PAS sinon JAMAIS d’enlèvement de l’Eglise  ou 

de l’Epouse ou des Elus ou encore des Saints 

avant la grande tribulation, il se fera après 
celle-ci. Cette doctrine d’enlèvement avant la 
grande tribulation véhiculée dans les 
assemblées est une doctrine montée et 

fabriquée de toute pièce dans le royaume de 
satan, et que cela n’a d’objectif principal que 
d’entrainer en Enfer le maximum des brebis 

du Seigneur Jésus-Christ. Cependant si après 
toutes ces révélations de la part du Seigneur 

Jésus-Christ, vous continuez croire ou encore 

à vous séduire qu’un premier enlèvement 
aura lieu avant la grande tribulation et un 
second après celle-ci, sachez que vous ne 
verrez jamais le Royaume glorieux et éternel 
de Jésus-Christ et que votre éternité vous la 
passerez dans le Lac de feu ardent. Sachez 
aussi qu’avec Dieu la loi de la majorité n’existe 
pas. Que tout le monde soit d’accord 
aujourd’hui pour un enlèvement avant et un 
autre après la grande tribulation, cela ne 
changera pas le mensonge en Vérité. La Vérité 
restera vérité et elle le restera éternellement. 

De mon côté, en tant que serviteur de Jésus-

Christ je n’ai fait que sonner la trompette.  

Que le Seigneur vous bénisse ! 
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