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

L’ENLEVEMENT DE L’EGLISE ET LES NOCES DE L’AGNEAU N°1
Cet enseignement est la première partie d’une série de deux. Prière de lire l’autre partie afin que celui-ci soit complet

Introduction
Près de 2000 ans après sa naissance au jour
de la pentecôte, l’Église de Dieu soupire après
le retour de Son Bien-aimé ; Elle soupire après
le retour de Celui qui s’est acquis d’Elle par
Son propre sang : le Seigneur et Sauveur
Jésus-Christ. Non seulement Elle qui soupire
pour le grand Jour du Seigneur, mais toute la
création aussi. En effet, la création attend avec
un ardent désir la révélation des Fils de Dieu,
le Salut prêt à être révélé en ces derniers
jours : l’Enlèvement de l’Eglise.
L’Enlèvement de l’Église est ce grand et
merveilleux évènement que le monde
d’aujourd’hui s’apprête à vivre. Par lui sera
scellée définitivement la destination finale de
tout humain sur terre : soit le repos éternel
avec Dieu, soit le tourment éternel aux côtés
de satan et ses anges. Ce jour d’Enlèvement de
l’Église sera donc un jour de salut pour les uns,
mais aussi un jour de grande désolation pour
les autres. Ce jour, sera un jour de joie,
d’allégresse et de triomphe pour tous ceux qui
seront enlevés, mais aussi un jour
d’amertume, d’angoisse et de souffrances
pour ceux qui seront laissés. Ce sera donc le
début de la vie éternelle pour les uns et le
début de la mort éternelle pour les autres. Et,
ce jour d’enlèvement de l’Eglise est très

proche, il est très proche et il arrive en toute
hâte. Pour mieux comprendre cela,
commençons par sonder les temps et les
moments qui vont précéder l’Enlèvement
de l’Église et les Noces avec Jésus-Christ.

Temps et Moments qui vont
précéder l’Enlèvement et les Noces
Plusieurs textes dans la Bible nous aident à
mieux comprendre ou à mieux caractériser les
temps et moments qui vont précéder
l’Enlèvement de l’Église et les Noces de
l’Agneau. Par ces textes, la Bible nous enseigne
que ce seront des temps et moments
caractérisés par une forte distraction du
côté des hommes ; distraction engendrée
par l’attachement des hommes à la vanité.
La Bible prophétise que ce seront des temps et
moments marqués par la croissance du
péché, c’est-à-dire que le péché va
atteindre son paroxysme en ces temps-là.
Elle prophétise encore que ce seront des
temps et moments marqués par une paix et
sûreté apparente de par le monde. Enfin, la
Bible prophétise que ces temps-là qui vont
précéder l’Enlèvement de l’Eglise seront des
temps et moments de grandes souffrances
et tribulations pour l’Eglise de Dieu.

L’Enlèvement de l’Eglise et les Noces de l’Agneau N°1
Commençons donc par examiner ces temps
en question.

Temps et Moments de forte
distraction
Examinons le texte de Mathieu 24 : 37-38.
Verset 37 : « Ce qui arriva du temps de Noé
arrivera de même à l'avènement du Fils de
l'homme. »
Par ce verset 37 de Matthieu 24, le Seigneur
nous donne à caractériser les temps et
moments qui précéderont l’Enlèvement. La
Parole nous dit que ‘’ce qui arriva au temps de
Noé arrivera également au retour du Seigneur
Jésus-Christ’’. Pourquoi le Seigneur a-t-il
choisi de comparer le temps de Noé à notre
temps ? La réponse est que ce qui se passa au
temps de Noé est une image ou illustration
parfaite de ce qui se fera en ces derniers jours.
La façon dont Dieu sauva Noé, seul juste en
son temps (Genèse 6 : 9) du déluge, sera la
même en ces temps-ci avec les Justes qui
constituent l’Église véritable de Dieu. Noé
étant l’image de l’Église et son entrée dans
l’Arche l’image de l’Enlèvement. Ce n’est donc
pas pour rien que le Seigneur compare les
temps qui ont précédé l’entrée de Noé dans
l’Arche aux temps qui précéderont
l’Enlèvement de L’Église. Qu’est ce qui se
passa donc avant que Noé n’entre dans
l’Arche, ou avant qu’il ne soit sauvé ? Le verset
38 nous répond.
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Verset 38 : « 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; »
Nous remarquons par ce verset 38 de
Matthieu 24 que les temps qui précédèrent
l’entrée de Noé dans l’Arche (Salut) étaient
marqués par l’insouciance des hommes vis-àvis de Dieu ; par l’insouciance des hommes
vis-à-vis du Salut que Dieu leur offrait
(2Pierre 2 : 5). Ce qui comptait pour ces
hommes-là n’étaient que les délices que leur
offrait le monde d’alors, c’est-à-dire, le
mariage, le manger... Et la Parole de Dieu
nous dit que les temps qui vont précéder
l’Enlèvement de l’Église seront ainsi. Oui les
temps les temps qui vont précéder
l’Enlèvement de l’Eglise seront marqués par
un fort attachement de l’homme aux
choses de ce monde, aux soucis de ce
monde, en gros à la vanité. Et ça, nous le
voyons déjà en ces derniers jours. Oui chers
amis, nous voyons tous en ces jours qui
précèdent l’Enlèvement de l’Église, que ce qui
compte pour l’homme n’est que sa vie
terrestre, c’est-à-dire, tout ce que l’homme est
en train de faire, il le fait pour lui-même, il le
fait pour son ventre. Ce qui compte pour lui
en ces derniers jours n’est que son travail, son
business ou ses affaires ; nous voyons
comment les hommes sont entrain de renier
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Dieu à cause de toutes ces choses. Nous
voyons en ces derniers temps que ce qui
compte pour l’homme n’est que l’argent,
encore et encore l’argent ; ce qui compte pour
l’homme n’est que le mariage, d’où l’homme
va même jusqu’à commettre l’inceste à cause
du mariage. Les hommes n’ont plus donc
d’égard à Dieu. Ils préfèrent se livrer aux
passions et délices que leur offre ce monde
plutôt qu’à Dieu.
Oui bien-aimés, en ces jours qui précèdent
l’Enlèvement de l’Église les hommes préfèrent
se livrer au sexe, à la drogue, à la boisson, aux
sports, aux jeux vidéo, aux films et séries de
tout genre plutôt qu’à Dieu leur sauveur.
Même ceux qui se disent chrétiens nés de
nouveau, sont entrainés par ce vent. D’où
l’apostasie. Ce que je veux dire par là est
qu’avant que l’enlèvement de l’Église ait lieu,
nombreux sont ceux qui ne croiront plus à
Dieu, ils vont abandonner la foi à cause du
manger et du boire, à cause des soucis de ce
monde. Le passage biblique de 2Timothée 3 :
1-5 résume à lui seul ces temps qui vont
précéder l’Enlèvement de l’Église.
2Timothée 3 : 1-5 « 1Sache que, dans les
derniers jours, il y aura des temps difficiles.
2
Car les hommes seront égoïstes, amis de
l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs,
rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux,
3
insensibles,
déloyaux,
calomniateurs,
intempérants, cruels, ennemis des gens de

bien, 4traîtres, emportés, enflés d'orgueil,
aimant le plaisir plus que Dieu, 5ayant
l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en
fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. »
Comme au temps de Noé, ce prédicateur de
Justice (2Pierre 2 :5), Dieu en ces temps qui
précèdent l’enlèvement et les Noces avec Lui
est en train de faire appel à tout homme de
prendre part à Ses noces. Mais quelle est la
réponse des hommes face à cet appel du
Seigneur ?
Matthieu 22 : 2-6 « 2Le royaume des cieux est
semblable à un roi qui fit des noces pour son
fils. 3Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui
étaient invités aux noces; mais ils ne voulurent
pas venir. 4Il envoya encore d'autres
serviteurs, en disant: Dites aux conviés: Voici,
j'ai préparé mon festin; mes bœufs et mes
bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez
aux noces. 5Mais, sans s'inquiéter de
l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son
champ, celui-là à son trafic; 6et les autres se
saisirent des serviteurs, les outragèrent et les
tuèrent. »
Luc 14 : 16-20 « 16Et Jésus lui répondit: Un
homme donna un grand souper, et il invita
beaucoup de gens. 17A l'heure du souper, il
envoya son serviteur dire aux conviés: Venez,
car tout est déjà prêt. 18Mais tous
unanimement se mirent à s'excuser. Le
premier lui dit: J'ai acheté un champ, et je suis
obligé d'aller le voir; excuse-moi, je te prie.
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Un autre dit: J'ai acheté cinq paires de bœufs,
et je vais les essayer; excuse-moi, je te prie.
20
Un autre dit: Je viens de me marier, et c'est
pourquoi je ne puis aller. »
Voilà les différentes réponses que les hommes
sont en train de donner à Dieu en ces temps
qui précèdent Ses noces. Les pensées du cœur
étant tellement saturées par la vanité, les
hommes ne s’inquiètent plus pour le salut de
leur âme ; ils ne s’inquiètent plus de l’appel au
Salut que Dieu leur envoie ; ils sont devenus
totalement irréligieux, aimant le travail plus
que Dieu, aimant le mariage et toutes sortes
de vanité plus que Dieu. Voilà les temps et
moment qui précèdent l’Enlèvement de
l’Eglise. Combien sont en ces derniers jours
les hommes et les femmes que le Seigneur
invite à prendre part à Son grand festin ?
Combien sont ceux-là qui déclinent
l’invitation pour les noces avec Jésus-Christ à
cause de l’amour du monde ?
Toute cette distraction généralisée fera que le
grand Jour du Seigneur fonde sur les hommes
comme les douleurs de l’enfantement
surprennent la femme enceinte. A cause donc
de cet attachement aux choses de ce monde,
les hommes seront surpris et confus en voyant
le Christ, Jésus, venant sur les nuées avec
gloire et puissance. En ce jour-là, les hommes
seront surpris de voir les cieux s’ébranlés et
les étoiles tombées du ciel par l’éclat du retour
de Jésus-Christ. Ils ne sauront que faire. Seuls
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ceux qui garderont la foi en Jésus-Christ en
renonçant aux passions et choses de ce monde
qui ne seront pas surpris de ce jour.
Luc 21 : 25-27 « 25Il y aura des signes dans le
soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et 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, 26les hommes rendant l'âme de
terreur dans l'attente de ce qui surviendra
pour la terre; car les puissances des cieux
seront ébranlées. 27Alors on verra le Fils de
l'homme venant sur une nuée avec puissance
et une grande gloire. »
1Thessaloniciens 5 : 4 « Mais vous, frères,
vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce
jour vous surprenne comme un voleur; »

Temps et Moments où le péché
atteindra son paroxysme
Qu’est ce qui s’était encore passé au temps de
Noé en dehors de l’attachement de l’homme à
la vanité ? Genèse 6 :5 nous répond.
Genèse 6 :5 « L'Éternel vit que la méchanceté
des hommes était grande sur la terre, et que
toutes les pensées de leur cœur se portaient
chaque jour uniquement vers le mal. »
Au temps de Noé, le péché ou la méchanceté
des hommes avait atteint un niveau hors du
commun. Vous réalisez que la Bible nous dit
‘’qu’aucune juste pensée ne se trouvait encore
en l’homme, que toutes les pensées de hommes
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ne se portaient que vers le mal ‘’. Imaginezvous un instant le monde dans lequel vivait
Noé avant son entrée dans l’Arche ? Imaginezvous un instant le nombre d’abominations qui
se commettaient chaque jour ? Vous
comprenez donc qu’au temps de Noé, hormis
l’attachement des hommes à la vanité, le
péché avait aussi atteint son paroxysme et que
toute la race humaine était complétement
corrompue ou falsifiée par le péché. Et qu’estce que le Seigneur dit de cette époque de Noé
par rapport à nous ? Le Seigneur dit que ce qui
arriva du temps de Noé arrivera de même
avant son retour. Ainsi dit, de la même
manière que l’humanité s’était corrompue à
cause du péché avant que Noé n’entre dans
l’Arche, cela sera de même avant que l’Église
ne soit enlevée. La façon dont le péché avait
atteint son paroxysme avant que Noé n’entre
dans l’Arche, cela sera de même avant que
l’Église ne soit enlevée. La façon dont se
commettait les abominations avant que Noé
n’entre dans l’Arche, cela sera de même avant
que l’Église ne soit enlevée. En ces temps-ci
nous avons déjà un aperçu de ces
abominations par ces mariages homosexuels,
par ces actes hideux comme celui de coucher
avec les robots (poupées géantes) et les bêtes.
Nous avons un aperçu de cette falsification de
l’humanité par des gens qui, nés hommes,
veulent devenir femmes sous prétexte qu’ils
ne sont sentent pas mieux hommes ou vice
versa. Nous voyons cette falsification du genre

humain par des lois abominables qui sont
votées çà et là à l’instar des lois autorisant
l’avortement donc le meurtre, des lois faisant
hommes et femmes égaux, des lois protégeant
tous ces abominables et impies qu’on appelle
LGTB (lesbiennes, gays, transsexuels et
bisexuels) et bien d’autres lois. C’est cela
même le mystère de l’iniquité dont a parlé
l’apôtre Paul dans 2Thessaloniciens 2 : 7.
Apprêtez-vous donc à vivre pire que ce que
vous voyez maintenant ; apprêtez-vous à vivre
dans un monde qui sera totalement obscurci
par le péché ; apprêtez-vous à voir la
falsification de l’humanité atteindre un point
de non-retour. Comprenez-vous maintenant
le sens du passage de Matthieu 24 : 12 ?

Temps et Moments de Paix et de
Sûreté apparente
1Thessaloniciens 5 : 1-3 « 1Pour ce qui est des
temps et des moments, vous n'avez pas besoin,
frères, qu'on vous en écrive. 2Car vous savez
bien vous-mêmes que le jour du Seigneur
viendra comme un voleur dans la nuit. 3Quand
les hommes diront: Paix et sûreté! alors une
ruine soudaine les surprendra, comme les
douleurs de l'enfantement surprennent la
femme enceinte, et ils n'échapperont point. »
Les temps et les moments qui vont précéder
l’Enlèvement de l’Église seront marqués par
un semblant de paix et sûreté de par le
monde. En ces temps-là, les hommes croiront
vivre en sécurité et ils ne se douteront de rien.
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Comment
donc
expliquer
qu’avant
l’Enlèvement de l’Église que les hommes
seront dans une illusion de paix et de sûreté
jusqu’à ne rien comprendre ? Comment
expliquer cela ? Peut-être devrions-nous nous
poser cette question : Parle-t-on de temps de
paix et sûreté sans qu’il y ait eu auparavant un
temps de trouble ou de guerre ? Ecclésiaste 3 :
8 nous dit qu’il y a un temps pour la guerre et
un temps pour la paix. Nous comprenons
donc par là qu’avant que les hommes ne
proclament un temps de paix et de sûreté, un
chaos généralisé ou une guerre doit s’abattre
sur la terre ; et ce temps de chaos sur
l’ensemble de la terre sera occasionné par une
guerre mondiale : la troisième guerre
mondiale. La Bible (Apocalypse 9 :13-18)
prophétise que celle-ci débutera au Moyen
Orient, et ça, on peut bien le remarquer par
ces tensions qu’il y a aujourd’hui entre l’Iran
et Israël, entre l’Iran et les U.S.A ou encore
entre Israël et les états du monde arabe. On
voit bien que cette partie du globe est source
d’instabilité pour la paix mondiale. La Bible
(Apocalypse 9 :13-18) prophétise qu’elle sera
nucléaire ; ceci peut déjà s’expliquer par le fait
que toutes les grandes puissances mondiales
se sont dotées d’armes nucléaires et des
bunkers (abris antinucléaires). La Bible
(Apocalypse 9 :13-18) prophétise encore
qu’elle tuera le tiers des hommes soit plus de
2,2 milliard de personnes par rapport à la
population mondiale actuelle.

Page 6

Imaginez donc le chaos qu’il y aura sur terre à
l’issue de cette guerre nucléaire ; imaginez la
désolation parmi les hommes à la fin de cette
guerre. C’est en ces temps chaotiques
qu’apparaitra un homme aux paroles
flatteuses, un homme plein de ruse et de
malice qui jouera au pacificateur, à l’homme
de la paix et qui proposera aux hommes la
paix. Cet homme n’est autre que l’antéchrist.
Vu le chaos, vu la désolation, le monde entier
l’acceptera à bras ouvert dans l’espoir qu’il
mette définitivement fin aux guerres
mondiales et qu’il assure la paix. En ces jourslà les hommes croiront avoir résolu le
problème de la paix en acceptant le fils du
diable à la tête du monde. D’où ces moments
de paix et sûreté avant l’enlèvement de l’Eglise
et les Noces de l’Agneau.

Temps et Moments de Grande
Tribulation pour l’Eglise de
Dieu
Dès lors que l’antéchrist sera accepté par les
hommes en tant que messie pour apporter la
paix, pour l’Église de Dieu ce sera le début de
la Grande Tribulation. En effet dès lors que
l’antéchrist plongera les hommes dans son
illusion de paix, il s’autoproclamera dieu en
commettant l’abomination de la désolation
(Matthieu 24 : 15, Daniel 8 : 11,
2Thessaloniciens 2 : 4), et lui et le faux
prophète feront que les hommes l’adorent
(Apocalypse 13 : 12). De là, il fera la guerre à
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tous ceux-là qui ne l’adoreront pas
(Apocalypse 13 : 15), plus particulièrement aux
vrais enfants de Dieu. C’est cela même la
Grande Tribulation. La Bible nous précise
qu’il vaincra les saints de Dieu c’est-à-dire
qu’il les fera mourir soit par le feu, la flamme,
soit par l’épée (arme).
Matthieu 24 : 15, 21-22 « 15C'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! - 21Car 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. 22Et, si ces
jours n'étaient abrégés, personne ne serait
sauvé; mais, à cause des élus, ces jours
seront abrégés. »
Luc 21 : 12-13, 16-19 « 12Mais, avant tout cela,
on mettra la main sur vous, et l'on vous
persécutera; on vous livrera aux synagogues,
on vous jettera en prison, on vous mènera
devant des rois et devant des gouverneurs, à
cause de mon nom. 13Cela vous arrivera pour
que vous serviez de témoignage. 16Vous
serez livrés même par vos parents, par vos
frères, par vos proches et par vos amis, et ils
feront mourir plusieurs d'entre vous. 17Vous
serez haïs de tous, à cause de mon nom. 18Mais
il ne se perdra pas un cheveu de votre tête;
19
par votre persévérance vous sauverez vos
âmes »

Apocalypse 13 : 7, 10 « Et il lui fut donné de
faire la guerre aux saints, et de les vaincre.
Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout
peuple, toute langue, et toute nation. 10Si
quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité;
si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué
par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi
des saints. »
Vous comprenez donc que les temps et les
moments qui vont précéder l’Enlèvement de
l’Église ne seront pas facile pour l’Église. Ce
seront des temps et moments de grandes
souffrances, de grandes oppressions, en gros
de grande tribulation. Ces temps de
souffrances comme vous l’avez lu dans Luc 21
serviront de témoignage aux nations avant le
retour de Jésus-Christ. Ce qui comptera donc
pour chaque Saint de Dieu (Église) en ces
temps-là c’est la Persévérance dans
l’épreuve.
Apocalypse 14 : 12 « C'est ici la persévérance
des saints, qui gardent les commandements de
Dieu et la foi de Jésus. »
Luc 21 : 19 « par votre persévérance vous
sauverez vos âmes. »

Que le Seigneur vous bénisse !
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