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°2
Cet enseignement est la deuxième partie d’une série de deux. Prière de lire la première partie afin que celui-ci soit complet

L’Enlèvement de l’Eglise
Aussitôt après ces temps et moments de
grandes souffrances de l’Église, aura lieu
l’Enlèvement de L’Église.

En ce jour-là, les hommes qui rejettent Dieu
en ces temps-ci seront dans le ‘’que faire ?’’ ;
en ce jour-là, les hommes qui auront accepté
l’antéchrist seront dans une confusion
totale. Ils se lamenteront amèrement
lorsqu’ils verront Jésus-Christ venant sur les
nuées avec gloire et puissance, accompagné
de Ses saints anges (2Thessaloniciens 1 : 7 ;
Apocalypse 1 :7). Ils croiront avoir reçu un
vrai messie pendant la période de paix et
sûreté, alors que c’était le fils du diable. En
bref, en ce jour-là, les hommes seront dans
la désolation, la terreur et l’angoisse.

Marc 13 : 24-27 « 24Mais dans ces jours,
après cette détresse, le soleil s'obscurcira, la
lune ne donnera plus sa lumière, 25les étoiles
tomberont du ciel, et les puissances qui sont
dans les cieux seront ébranlées. 26Alors on
verra le Fils de l'homme venant sur les nuées
avec une grande puissance et avec gloire.
27
Alors il enverra les anges, et il
rassemblera les élus des quatre vents, de
l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du Luc 21 : 25-28 « 25Il y aura des signes dans
le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et
ciel. »
sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les
Le jour qu’aura lieu l’Enlèvement de l’Église
nations qui ne sauront que faire, au bruit de
est
appelé
Jour
du
Seigneur
la mer et des flots, 26les hommes rendant
(1Thessaloniciens 5 : 1-2 ; 2Thessaloniciens
l'âme de terreur dans l'attente de ce qui
2 : 1-2). La Bible témoigne qu’en ce Jour-là,
surviendra pour la terre; car les puissances
le soleil s’obscurcira dès son lever, la lune ne
des cieux seront ébranlées. 27Alors on verra
fera plus luire sa clarté, les étoiles
le Fils de l'homme venant sur une nuée avec
tomberont du ciel et les puissances des cieux
puissance et une grande gloire. 28Quand ces
seront ébranlées.
choses commenceront à arriver, redressezActes 2 : 20 « Le soleil se changera en vous et levez vos têtes, parce que votre
ténèbres, Et la lune en sang, Avant l'arrivée délivrance approche. »
du jour du Seigneur, De ce jour grand et
glorieux. »

L’Enlèvement de l’Eglise et les Noces de l’Agneau N°2

En ce jour-là, avant que l’Église ne monte
vers Jésus-Christ dans les airs, les morts en
Christ
ressusciteront
d’abord.
1Thessaloniciens 4 : 15-16 nous dit ceci :
« 15Voici, 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. 16Car 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, et les morts en Christ ressusciteront
premièrement. »
En fait, la résurrection des morts en
Christ est cette espérance sur laquelle
repose la foi de tout véritable chrétien. En
effet, nous, saints de Dieu, disciples de JésusChrist, croyons que, de la même manière
que Dieu ressuscita Jésus-Christ d’entre les
morts par Son Esprit (Romains 8 : 11), qu’Il
ramènera aussi à la vie par Jésus-Christ tous
nos frères qui sont déjà morts ou qui
mourront avant l’Enlèvement de l’Église.
C’est cela même la volonté de Dieu.
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revivront en Christ, 23mais chacun en son
rang. Christ comme prémices, puis ceux qui
appartiennent à Christ, lors de son
avènement. »
Il s’agira donc de la résurrection de tous
ceux-là qui sont morts en gardant le
témoignage de Jésus-Christ et la foi en Lui,
en commençant depuis la première Église
jusqu’à
la
période
précédant
immédiatement l’Enlèvement de l’Église. En
ce jour-là seront donc ressuscités nos
premiers frères qui ont servi avant nous le
Seigneur en Esprit et en Vérité à l’instar
d’Étienne, de Jacques, de Paul, Pierre, Jean,
Marie (mère de Jésus-Christ), Jude,
Timothée, Tite… Par les passages de
Philippiens 3 et Jean 11, nous pouvons bien
remarquer cette pensée ou espérance de la
résurrection parmi ces frères.

Philippiens 3 : 10-11 « 10Afin de connaître
Christ, et la puissance de sa résurrection, et
la communion de ses souffrances, en
devenant conforme à lui dans sa mort, pour
parvenir, 11si je puis, à la résurrection d'entre
Jean 6 : 40 « La volonté de mon Père, c'est les morts. »
que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la
Jean 11 : 24 « Je sais, lui répondit Marthe,
vie éternelle; et je le ressusciterai au dernier
qu'il ressuscitera à la résurrection, au
jour. »
dernier jour. »
22
1Corinthiens 15 : 22-23 « Et comme tous
meurent en Adam, de même aussi tous
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Nos frères qui vaincront la bête, c’est-à-dire,
qui seront tués ou mise à mort par
l’antéchrist, ressusciteront aussi en ce jourlà. A vrai dire, cette résurrection des morts
en Christ qui aura lieu au jour de
l’Enlèvement de l’Église est appelée
Première Résurrection. La Bible nous
parle de deux résurrections : la première
résurrection (pour la vie), qui concerne les
saints (Église), et la deuxième résurrection
(pour le jugement dernier) qui concerne les
impies ou les pécheurs.

mille ans. 5Les autres morts ne revinrent
point à la vie jusqu'à ce que les mille ans
fussent accomplis. C'est la première
résurrection. 6Heureux et saints ceux qui
ont part à la première résurrection! La
seconde mort n'a point de pouvoir sur eux;
mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de
Christ, et ils régneront avec lui pendant mille
ans. »

Apocalypse 20 : 12-14 « 12Et je vis les morts,
les grands et les petits, qui se tenaient
devant le trône. Des livres furent ouverts. Et
Jean 5 : 29 « Ceux qui auront fait le bien un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre
ressusciteront pour la vie, mais ceux qui de vie. Et les morts furent jugés selon leurs
auront fait le mal ressusciteront pour le œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces
jugement. »
livres. 13La mer rendit les morts qui étaient
en elle, la mort et le séjour des morts
Daniel 12 : 2 « Plusieurs de ceux qui
rendirent les morts qui étaient en eux; et
dorment dans la poussière de la terre se
chacun fut jugé selon ses œuvres. 14Et la
réveilleront, les uns pour la vie éternelle, et
mort et le séjour des morts furent jetés dans
les autres pour l'opprobre, pour la honte
l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang
éternelle. »
de feu. »
Apocalypse 20 : 4-6 « 4Et je vis des trônes;
Toujours en ce jour-là, les corps des
et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir
ressuscités comme des vivants seront
de juger. Et je vis les âmes de ceux qui
changés ; et ceci, en un clin d’œil. Le
avaient été décapités à cause du témoignage
Seigneur revêtira Ses saints des corps
de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de
glorieux,
c’est-à-dire
des
corps
ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son
incorruptibles et immortels ; et Son Église
image, et qui n'avaient pas reçu la marque
sera semblable à Lui en ce jour-là, étant
sur leur front et sur leur main. Ils revinrent
donné qu’Elle Le verra tel qu’Il est.
à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant
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1Corinthiens 15 : 51-53 « 51Voici, je vous dis
un mystère: nous ne mourrons pas tous,
mais tous nous serons changés, 52en un
instant, en un clin d'œil, à la dernière
trompette. La trompette sonnera, et les
morts ressusciteront incorruptibles, et nous,
nous serons changés. 53Car il faut que ce
corps corruptible revête l'incorruptibilité, et
que ce corps mortel revête l'immortalité. »

pour l'avènement du Seigneur, nous ne
devancerons pas ceux qui sont morts. 16Car
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, et les morts en
Christ
ressusciteront
premièrement.
17
Ensuite, nous les vivants, qui seront restés,
nous serons tous ensemble enlevés avec eux
sur des nuées, à la rencontre du Seigneur
dans les airs, et ainsi nous serons toujours
Philippiens 3 : 20-21 « 20Mais notre cité à
avec le Seigneur. »
nous est dans les cieux, d'où nous attendons
aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus
Au Ciel
Christ, 21qui transformera le corps de notre
Une fois au ciel auprès de notre Seigneur, les
humiliation, en le rendant semblable au
premiers instants que nous passerons avec
corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de
Lui seront des instants d’adoration et de
s'assujettir toutes choses. »
louange ; des instants de reconnaissance
1Jean 3 : 2 « Bien-aimés, nous sommes vis-à-vis de notre Dieu pour le Salut qu’Il a
maintenant enfants de Dieu, et ce que nous nous offert gratuitement et en ce qu’Il nous
serons n'a pas encore été manifesté; mais a fait ressembler à Son Fils Jésus-Christ,
nous savons que, lorsque cela sera selon qu’il écrit : ceux qu’Il a connus
manifesté, nous serons semblables à lui, d’avance, Il les a aussi prédestinés à être
parce que nous le verrons tel qu'il est. »
semblables à l’image de Son Fils (Romains
8 : 29). En ce jour-là, tous les enlevés de
C’est ainsi qu’après avoir été transformée
Dieu seront devant le Trône du Dieu Toutque l’Église de Jésus-Christ montera dans
Puissant, chacun avec une harpe dans les
les airs pour rencontrer son Seigneur et
mains, afin de donner ce qui est ce qui
passer ainsi les Noces avec Lui.
revient à notre Dieu : l’Adoration. En ce
15
1Thessaloniciens 4 : 15-17 « Voici, en jour-là, il y aura une grande joie dans le ciel ;
effet, ce que nous vous déclarons d'après la toute l’étendue des cieux sera en ébullition
parole du Seigneur: nous les vivants, restés en ce jour-là à cause de l’adoration des
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Saints de Dieu. Oh bien-aimés ! Imaginez un
instant le niveau de gloire qu’il y aura en ce
jour-là au ciel. Imaginez le bonheur,
l’allégresse, la joie, l’amour qu’il y aura en ce
jour-là dans les cœurs de Fils de Dieu. Je
vous prie de ne pas rater ce jour ! Tous les
anges de Dieu, les Vieillards et les Êtres
vivants se joindront à nous devant le Trône
de Dieu pour adorer Celui dont les voies
sont justes et véritables ; Celui dont les
œuvres sont grandes et admirables.
Apocalypse 7 : 9-12 « 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.
10
Et ils criaient d'une voix forte, en disant: Le
salut est à notre Dieu qui est assis sur le
trône, et à l'agneau. 11Et tous les anges se
tenaient autour du trône et des vieillards et
des quatre êtres vivants; et ils se
prosternèrent sur leur face devant le trône,
et ils adorèrent Dieu, 12en disant: Amen! La
louange, la gloire, la sagesse, l'action de
grâces, l'honneur, la puissance, et la force,
soient à notre Dieu, aux siècles des siècles!
Amen! »

Les cantiques que nous chanterons en ce
jour-là seront les cantiques de Moïse et de
l’Agneau.
Apocalypse 15 : 2-4 « 2Et je vis comme une
mer de verre, mêlée de feu, et ceux qui
avaient vaincu la bête, et son image, et le
nombre de son nom, debout sur la mer de
verre, ayant des harpes de Dieu. 3Et ils
chantent le cantique de Moïse, le serviteur de
Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant:
Tes œuvres sont grandes et admirables,
Seigneur Dieu tout puissant! Tes voies sont
justes et véritables, roi des nations! 4Qui ne
craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton
nom? Car seul tu es saint. Et toutes les
nations viendront, et se prosterneront
devant toi, parce que tes jugements ont été
manifestés. »
J’ose même dire qu’en ce jour-là aucun saint
de Dieu ne cherchera à estomper l’adoration
et la louange tellement que ce sera
merveilleux et beau ; tellement que nous
serons plongés dans la présence du Dieu
vivant. Et ceci ne sera que le
commencement de ce que Dieu réserve
pour l’éternité.
Après ces instants d’adoration et de louange,
l’Eglise de Dieu sera appelée à passer à
d’autres instants avec son Sauveur : les
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instants de Récompenses. Commençons récompense; pour lui, il sera sauvé, mais
par lire 1 Corinthiens 15 : 58.
comme au travers du feu. »
1 Corinthiens 15 : 58 « Ainsi, mes frères
bien-aimés, soyez fermes, inébranlables,
travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du
Seigneur, sachant que votre travail ne sera
pas vain dans le Seigneur. »
Bien-aimés, sachez que l’œuvre que nous
faisons pour Dieu ne sera jamais vaine.
L’œuvre que nous faisons pour Dieu sera
récompensée lorsque nous serons au ciel
avec Lui. En ce jour-là, après les instants
d’adoration, le Seigneur procédera à des
récompenses. Il récompensera tout un
chacun en fonction du travail accompli sur
terre, selon qu’il est écrit : Je rends à chacun
selon ses voies et selon le fruit de ses œuvres.
Il y’aura donc ceux qui recevront plus que
les autres, et ceux qui ne recevront rien,
mais qui seront toutefois sauvés. Lisons les
deux passages qui suivent.

Ainsi le Seigneur récompensera Ses saints
par divers cadeaux. Le Seigneur
récompensera Ses serviteurs par des
couronnes de vie, de justice, de gloire, etc.
Jacques 1 : 12 « Heureux l'homme qui
supporte patiemment la tentation; car, après
avoir été éprouvé, il recevra la couronne de
vie, que le Seigneur a promise à ceux qui
l'aiment. »
2 Timothée 4 : 7-8 « 7J'ai combattu le bon
combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi.
8
Désormais la couronne de justice m'est
réservée; le Seigneur, le juste juge, me le
donnera dans ce jour-là, et non seulement à
moi, mais encore à tous ceux qui auront
aimé son avènement. »
1 Pierre 5 : 4 « Et lorsque le souverain
pasteur paraîtra, vous obtiendrez la
couronne incorruptible de la gloire. »

2 Corinthiens 5 : 10 « Car il nous faut tous
comparaître devant le tribunal de Christ, Bien-aimés, notez que cette liste de
afin que chacun reçoive selon le bien ou le récompenses n’est pas exhaustive ; le
mal qu'il aura fait, étant dans son corps. »
Seigneur réserve encore plus de
récompenses à Ses serviteurs que vous
1 Corinthiens 3 : 14-15 « 14Si l'œuvre bâtie
pourrez découvrir dans les chapitres 2 et 3
par quelqu'un sur le fondement subsiste, il
du livre d’Apocalypse.
recevra une récompense. 15Si l'œuvre de
quelqu'un est consumée, il perdra sa
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Bien-aimés, après l’heure des récompenses
des saints du Très Haut, viendra l’heure du
grand souper, l’heure du grand festin,
l’heure des Noces de l’Agneau.

succulents, plein de moelles ; Il nous servira
du vieux vin. Nous nous rassasierons des
bœufs et bêtes grasses qui seront préparés
pour nous.

Apocalypse 19 : 7-8 « 7Réjouissons-nous et
soyons dans l'allégresse, et donnons-lui
gloire; car les noces de l'agneau sont
venues, et son épouse s'est préparée, 8et il
lui a été donné de se revêtir d'un fin lin,
éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les
œuvres justes des saints. »

Esaïe 25 : 6 « L'Éternel des armées prépare
à tous les peuples, sur cette montagne, Un
festin de mets succulents, Un festin de vins
vieux, De mets succulents, pleins de moelle,
De vins vieux, clarifiés. »

Luc 5 : 39 « Et personne, après avoir bu du
vin vieux, ne veut du nouveau, car il dit: Le
Comme vous venez de le lire dans le texte ci- vieux est bon. »
dessus, en ce jour de noces, nous l’Eglise du
Bien-aimés, je ne saurais vous donner en
Seigneur, nous serons revêtus d’un fin lin
entièreté tout ce qui se passera en ces
pur et éclatant, et nous nous mettrons à
instants de noces avec le Seigneur Jésustable avec le Seigneur pour manger et boire
Christ dans cet enseignement ; je ne saurais
avec Lui. En ce jour-là, l’Eglise sera à table
vous le décrire en totalité. Je ne saurais aussi
aux côtés des saints qui étaient morts
vous décrire le sourire qu’on pourra lire sur
durant l’ancienne alliance à l’instar
le visage de chaque saint ; je ne saurais vous
d’Abraham, Moïse, Elie, David…
décrire le bonheur que chaque fils de Dieu
Matthieu 8 : 11 « Or, je vous déclare que ressentira en ce jour-là ; je ne saurais vous
plusieurs viendront de l'orient et de décrire la joie qui sera partagée entre Fils de
l'occident, et seront à table avec Abraham, Dieu en ce jour-là. Tout ce que je peux vous
Isaac et Jacob, dans le royaume des dire c’est : Heureux seront tous ceux-là qui
cieux. »
participeront au festin, aux Noces de
l’Agneau.
En ce jour-là, le Seigneur nous servira des
mets que jusqu’alors nous n’avons pas
encore gouttés ; Il nous servira des mets

Que le Seigneur vous bénisse !
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