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

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

Introduction
Mais l'Esprit dit expressément que, dans les
derniers temps, quelques-uns abandonneront
la foi, pour s'attacher à des esprits séducteurs
et à des doctrines de démons. Bien-aimés
c’est par ce passage de 1 Timothée 4 : 1 que je
débuterai avec cet enseignement sur les
Préfigurations de l’Enlèvement. Oui, en ces
derniers jours nous assistons à une monté
rapide des mensonges, à une prolifération des
doctrines démoniaques auxquelles s’attache
même l’Eglise authentique de Jésus-Christ.
Oui, en cette fin de temps, l’Eglise de JésusChrist est attachée à toutes sortes de doctrines
qui n’ont aucune base ou fondement biblique ;
l’Eglise de Jésus-Christ est attachée à des
doctrines que, si vous parcourez la Bible, vous
ne trouverez nulle part c’est-à-dire dans
aucun texte biblique. La plus grande réussite
de satan en ces derniers jours est qu’il a réussi
à injecter par l’entremise de ses fils c’est-àdire tous ces faux pasteurs tout un tas
d’hérésies ou fausses doctrines relatives au
retour de Jésus-Christ et à l’enlèvement de
l’Eglise. Il s’agit notamment de ces
enseignements démoniaques qui soutiennent
l’idée de deux phases d’enlèvement de
l’Eglise : un premier enlèvement appelé
enlèvement secret avant la grande tribulation,
et un second enlèvement pour, il parait, ceux

qui résisteront à l’antéchrist durant la grande
tribulation.
Toutes ces doctrines sont sataniques et n’ont
aucune base biblique comme nous le verrons
dans cet enseignement ; satan l’ennemi de vos
âmes ne vise qu’à vous entrainer en Enfer avec
ses hérésies. Tous ces faux enseignements
sont montés et fabriqués de toute pièce dans
les laboratoires du royaume de ténèbres, puis
sont transmis et enseignés dans les centres ou
écoles bibliques qui sont en réalité des locaux
sataniques où sortent tous les fils de la
perdition qu’on appelle à tort serviteurs de
Jésus-Christ. Il est donc très grave et étonnant
de constater jusqu’à quel point l’Eglise de
Jésus-Christ est attachée à ces doctrines de
démons, croyant qu’elles font parties de la
Parole de Dieu.
Cette confusion au sein de l’Eglise de JésusChrist ne peut s’expliquer que par le fait que
l’Eglise ne fait plus de la connaissance de la
Parole de Dieu son précieux trésor ;
l’ignorance battant son plein, les fils de la
perdition ne peuvent qu’en profiter pour
injecter leurs venins mortels.
Dans
notre
enseignement
intitulé
l’enlèvement et la grande tribulation ou
dans tout autre enseignement traitant la
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grande tribulation,
nous
avons déjà
démontré avec des preuves bibliques qu’il n’y
aura jamais d’enlèvement de l’Eglise de JésusChrist avant la grande tribulation ; l’unique
enlèvement qui aura lieu se fera après la
grande tribulation. Et, au niveau cet
enseignement, l’objectif consiste à démontrer
en se basant sur des modèles d’enlèvement
que la Bible nous donne, qu’il n’y a PAS ou
qu’il n’y aura JAMAIS deux phases
d’enlèvement de l’Eglise comme ces faux
prophètes l’enseignent. Le Seigneur JésusChrist venant sur les nuées au Jour de son
avènement n’enlèvera qu’une seule fois Ses
saints ou Son église ; par conséquent, tous
ceux qui raterons cet unique enlèvement, leur
destination finale sera le Lac ardent de feu et
soufre c’est-à-dire l’Enfer.
Avant de se lancer dans l’étude des modèles
d’enlèvement que la Bible nous propose,
examinons tout d’abord le texte d’Apocalypse
14 : 14-20.
Verset 14-16 « 14Je regardai, et voici, il y avait
une nuée blanche, et sur la nuée était assis
quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme,
ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa
main une faucille tranchante. 15Et un autre
ange sortit du temple, criant d'une voix forte à
celui qui était assis sur la nuée: Lance ta
faucille, et moissonne; car l'heure de
moissonner est venue, car la moisson de la
terre est mûre. 16Et celui qui était assis sur la
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nuée jeta sa faucille sur la terre. Et la terre fut
moissonnée. »
Ces versets ou tout particulièrement le verset
14 nous parle d’un homme assis sur une nuée,
ayant sur sa tête une couronne (symbole de la
royauté) et tenant dans sa main une faucille
tranchante. Qui peut être cet homme dont la
Bible nous parle ici ? Examinons quelques
textes.
Daniel 7 : 13-14 « 13Je regardai pendant mes
visions nocturnes, et voici, sur les nuées des
cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils
de l'homme; il s'avança vers l'ancien des jours,
et on le fit approcher de lui. 14On lui donna la
domination, la gloire et le règne; et tous les
peuples, les nations, et les hommes de toutes
langues le servirent. Sa domination est une
domination éternelle qui ne passera point, et
son règne ne sera jamais détruit. »
Matthieu 26 : 64 « Jésus lui répondit: Tu l'as
dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez
désormais le Fils de l'homme assis à la droite
de la puissance de Dieu, et venant sur les nuées
du ciel. »
Apocalypse 1 : 7 « Voici, il vient avec les
nuées. Et tout œil le verra, même ceux qui l'ont
percé; et toutes les tribus de la terre se
lamenteront à cause de lui. Oui. Amen! »
Grâce donc à ces textes de Daniel 7 : 13-14, de
Matthieu 26 : 64 et d’Apocalypse 1 : 7 nous
comprenons que cet Homme assis sur la nuée
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n’est autre que Jésus-Christ, et que, ce que
décrit le verset 14 (d’Apocalypse 14) n’est
autre que l’Avènement ou Retour de JésusChrist. La question qu’on peut se poser
maintenant est : que représente la faucille
qu’Il tient dans Sa main et à quoi peut-elle
servir ? Nous savons que la faucille sert
toujours à moissonner ou à récolter un champ
(Deutéronome 23 :25). Au niveau des versets
15 et 16 nous constatons que la Bible parle de
moissonner la terre c’est-à-dire de quelle
manière l’homme assis sur les nuées c’est-àdire Jésus-Christ moissonne la terre par la
faucille qui est dans Sa main. La question,
peut-on parler de ‘’moissonner’’ sans avoir au
préalable semé quelque chose ? Si on parle de
moissonner la terre (verset 16) c’est qu’on a eu
à y semer quelque chose. Qu’est ce qui a donc
été semé sur terre pour qu’elle soit
moissonnée, et que peut représenter
concrètement cette moisson ? Le passage de
Matthieu 13 nous aide à mieux comprendre
tout ceci.
Matthieu 13 : 24-30, 36-43 « 24Il leur proposa
une autre parabole, et il dit: Le royaume des
cieux est semblable à un homme qui a semé
une bonne semence dans son champ. 25Mais,
pendant que les gens dormaient, son ennemi
vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla.
26
Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit,
l'ivraie parut aussi. 27Les serviteurs du maître
de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu

pas semé une bonne semence dans ton champ?
D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? 28Il leur
répondit: C'est un ennemi qui a fait cela. Et les
serviteurs lui dirent: Veux-tu que nous allions
l'arracher? 29Non, dit-il, de peur qu'en
arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même
temps le blé. 30Laissez croître ensemble l'un et
l'autre jusqu'à la moisson, et, à l'époque de la
moisson, je dirai aux moissonneurs: Arrachez
d'abord l'ivraie, et liez-la en gerbes pour la
brûler, mais amassez le blé dans mon grenier.
36
Alors il renvoya la foule, et entra dans la
maison. Ses disciples s'approchèrent de lui, et
dirent: Explique-nous la parabole de l'ivraie
du champ. 37Il répondit: Celui qui sème la
bonne semence, c'est le Fils de l'homme; 38le
champ, c'est le monde; la bonne semence, ce
sont les fils du royaume; l'ivraie, ce sont les
fils du malin; 39l'ennemi qui l'a semée, c'est
le diable; la moisson, c'est la fin du monde;
les moissonneurs, ce sont les anges. 40Or,
comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au
feu, il en sera de même à la fin du monde. 41Le
Fils de l'homme enverra ses anges, qui
arracheront de son royaume tous les scandales
et ceux qui commettent l'iniquité: 42et ils les
jetteront dans la fournaise ardente, où il y
aura des pleurs et des grincements de dents.
43
Alors les justes resplendiront comme le soleil
dans le royaume de leur Père. Que celui qui a
des oreilles pour entendre entende. »
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Par rapport à ce texte nous comprenons que
deux semences ont été semées dans le monde
ou sur la terre : le blé et l’ivraie. Le blé étant
les Fils de Dieu et l’ivraie les fils de satan ;
aussi par rapport à Apocalypse 14 l’heure de
moissonner ne correspond autre qu’à la fin du
monde. Moissonner la terre revient donc à
discriminer ou à séparer le blé de l’ivraie, à
séparer l’homme juste de l’homme inique, le
pécheur du saint. En bref, cette séparation
n’est ou ne sera possible que par l’Enlèvement
des saints au Jour du Seigneur ; par
l’enlèvement les justes monteront vers le
Christ dans les airs et les pécheurs seront
laissés sur terre. Ces versets 14, 15 et 16 ne
nous parlent donc que de l’Enlèvement des
saints ou de l’Eglise. Examinons à présent les
quatre derniers versets de ce texte
d’Apocalypse 14.
Verset 17-20 « 17Et un autre ange sortit du
temple qui est dans le ciel, ayant, lui aussi, une
faucille tranchante. 18Et un autre ange, qui
avait autorité sur le feu, sortit de l'autel, et
s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la
faucille tranchante, disant: Lance ta faucille
tranchante, et vendange les grappes de la vigne
de la terre; car les raisins de la terre sont mûrs.
19
Et l'ange jeta sa faucille sur la terre. Et il
vendangea la vigne de la terre, et jeta la
vendange dans la grande cuve de la colère de
Dieu. 20Et la cuve fut foulée hors de la ville; et
du sang sortit de la cuve, jusqu'aux mors des
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chevaux, sur une étendue de mille six cents
stades. »
A ce niveau il faut encore rappeler que le Blé
est déjà séparé de l’Ivraie et qu’il ne reste sur
terre que l’Ivraie. Complétons ces versets par
le passage de Joël 3 : 13.
Joël 3 : 13 « Saisissez la faucille, Car la
moisson est mûre! Venez, foulez, Car le
pressoir est plein, Les cuves regorgent! Car
grande est leur méchanceté, »
En ajoutant ce passage de Joël 3 on réalise que
ces versets nous parlent de ce qui doit se
passer après l’enlèvement de l’Eglise, c’est-àdire la moisson des méchants (raisins). En
examinons de près le verset 19 d’Apocalypse
14, nous comprenons qu’il s’agit ici de la
Colère de Dieu que vivront tous ceux-là qui
rateront l’enlèvement de l’Eglise, c’est-à-dire
les méchants symbolisés ici par les raisins. Ces
textes confirment bel et bien le texte de 1
Thessaloniciens 1 : 10 qui dit que Jésus-Christ
nous délivre de la colère à venir de Dieu. JésusChrist va donc enlever Son église pour
l’épargner de la colère de Dieu.
Par ce fondement que nous venons de poser
nous comprenons qu’après l’enlèvement de
l’Eglise, ce qui doit suivre c’est la Colère de
Dieu.
Les questions que l’on doit maintenant se
poser sont les suivantes : y’aura-t-il un autre
enlèvement (pour les rachetés) après la Colère
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de Dieu ? Jésus-Christ enlèvera-t-il ou
sauvera-t-il encore des hommes après la
Colère ardente de Dieu ? A ces questions, la
Bible se propose de nous répondre
promptement.

Les Préfigurations de
l’Enlèvement
1- Cas de Noé
Luc 17 : 26-27 « 26Ce qui arriva du temps de
Noé arrivera de même aux jours du Fils de
l'homme. 27Les hommes mangeaient, buvaient,
se mariaient et mariaient leurs enfants,
jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche; le
déluge vint, et les fit tous périr. »
Bien-aimés, vous devriez à tout prix fuir la
séduction dans laquelle les agents du diable
font plonger beaucoup des brebis du Seigneur
; vous devriez à tout prix combattre
l’ignorance. Si de nos jours satan et ses agents
arrivent à entrainer un maximum des gens
dans son bateau c’est à cause de l’ignorance ;
si beaucoup des gens se retrouvent
aujourd’hui sur le chemin de l’Enfer c’est à
cause de l’ignorance. Bien-aimés, vous devriez
lire la Parole de Dieu avec soin et faire à ce
qu’aucun détail ne vous échappe.
Dès ici, en lisant simplement ce texte de Luc
17, on peut déjà se rendre compte qu’après
l’unique enlèvement qui va avoir lieu, il ne

peut y avoir un autre enlèvement pour
racheter qui que ce soit après la Colère de
Dieu. La Bible nous dit clairement que ce qui
arriva au temps de Noé arrivera de même aux
jours Fils de l’homme, Jésus-Christ. Qu’est ce
qui arriva donc à l’époque de Noé ? Le verset
27 peut déjà nous répondre en partie. Il dit
ceci : au temps de Noé, les hommes
mangeaient, buvaient, se mariaient jusqu’au
jour où Noé entra dans l’arche, le déluge vint,
et les fit tous périr c’est-à-dire ceux qui
n’étaient pas entrés dans l’arche. Sachez dès
ici que Noé est l’image de l’Eglise, l’Arche
l’image du salut ou de l’enlèvement et le
déluge l’image de la Colère de Dieu. La
question que je vous pose est la suivante :
lorsque Noé entra dans l’arche ou lorsqu’il fut
délivré du déluge, lequel des hommes avezvous vu être racheté après par Dieu ? La Bible
nous dit clairement que PERSONNE ne fut
sauvé ou racheté après la Colère de Dieu au
temps de Noé comme on peut le croire
aujourd’hui. La Bible dit clairement que la
Colère de Dieu (déluge) les fit tous périr. Il
n’eut donc aucun rescapé qui fut enregistré
après le déluge. Mes frères et mes sœurs
comprenez dès maintenant qu’un autre
enlèvement après la Colère de Dieu pour soidisant les rachetés que vous garantissent ces
serviteurs du diable n’aura nullement lieu.
Examinons de près ce cas de Noé.
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Genèse 7 : 4-7, 12-16, 23 « 4Car, encore sept
jours, et je ferai pleuvoir sur la terre quarante
jours et quarante nuits, et j'exterminerai de la
face de la terre tous les êtres que j'ai faits. 5Noé
exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné.
6
Noé avait six cents ans, lorsque le déluge
d'eaux fut sur la terre. 7Et Noé entra dans
l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de
ses fils, pour échapper aux eaux du déluge. 12La
pluie tomba sur la terre quarante jours et
quarante nuits. 13Ce même jour entrèrent dans
l'arche Noé, Sem, Cham et Japhet, fils de Noé,
la femme de Noé et les trois femmes de ses fils
avec eux: 14eux, et tous les animaux selon leur
espèce, tout le bétail selon son espèce, tous les
reptiles qui rampent sur la terre selon leur
espèce, tous les oiseaux selon leur espèce, tous
les petits oiseaux, tout ce qui a des ailes. 15Ils
entrèrent dans l'arche auprès de Noé, deux à
deux, de toute chair ayant souffle de vie. 16Il en
entra, mâle et femelle, de toute chair, comme
Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel
ferma la porte sur lui. 23Tous les êtres qui
étaient sur la face de la terre furent
exterminés, depuis l'homme jusqu'au bétail,
aux reptiles et aux oiseaux du ciel: ils furent
exterminés de la terre. Il ne resta que Noé, et
ce qui était avec lui dans l'arche. »
Bien-aimés la Bible est claire dans tout ce
qu’Elle enseigne, la Parole du Seigneur est très
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claire pour tous ceux-là qui sont appelés au
salut. En temps normal je n’aurai même pas à
faire un commentaire sur tout ceci ; c’est
tellement claire et limpide pour qui quiconque
prend au sérieux le salut de son âme.
Comme nous l’avons vu au début, le Seigneur
Jésus-Christ va enlever Son Eglise pour
l’épargner ou la délivrer de la colère Dieu, car
d’après les écritures (2 Pierre 3 :5-7, Esaïe
13 :9-12) il y a un jour que Dieu réserve pour
punir ce monde à cause de sa malice, à cause
de sa méchanceté. Et avec Noé ce fut le cas.
Dieu ordonna alors à Noé, seul juste en son
temps, de construire l’arche afin de l’épargner
de Sa colère contre les habitants de la terre
d’alors. Il est intéressant de constater au
verset 16 que lorsque Dieu eu mis à l’abri Noé
dans l’arche, Dieu Lui-même ferma la porte.
Qu’est-ce que ça veut dire ? Cela veut dire que
tous ceux-là qui se trouvaient en dehors
l’arche après le salut de Noé ne pouvaient plus
ouvrir celle-ci pour tenter d’entrer ou de
sauver leur vie pendant ou après le déluge
c’est-à-dire la colère de Dieu. Dieu avait Luimême fermé la porte de l’arche. Ceci permet
de comprendre qu’à l’exception de ceux qui
étaient dans l’arche, Dieu n’avait plus sauvé
qui que ce soit lorsque Sa colère fut déversée.
Et ça, le verset 23 nous le confirme. Il est dit
qu’il ne resta que Noé le juste et tout ce qui
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était dans l’arche. Après donc la colère de Dieu
qui est précédée du salut des justes aucun
racheté n’est enregistré ou aucun homme
n’est sauvé ; seuls ceux qui sont sauvés avant
la colère de Dieu reprennent avec la vie ; le
reste des hommes est tué par la colère de Dieu.
Vous qui croyez à ces folies que vous
enseignent ces ministres du diable, montrezmoi un seul texte qui contredit tout ceci.
Peut-être dans votre séduction, ou dans votre
incrédulité me diriez-vous que Dieu dans Son
grand amour a certainement sauvé quelques
hommes après le déluge ; Il est trop amour
pour envoyer tous ces hommes-là en Enfer.
Voyons voire si ce fut le cas.
Genèse 8 : 14-18 « 14Le second mois, le vingtseptième jour du mois, la terre fut sèche.
15
Alors Dieu parla à Noé, en disant: 16Sors de
l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes
de tes fils avec toi. 17Fais sortir avec toi tous les
animaux de toute chair qui sont avec toi, tant
les oiseaux que le bétail et tous les reptiles qui
rampent sur la terre: qu'ils se répandent sur la
terre, qu'ils soient féconds et multiplient sur la
terre. 18Et Noé sortit, avec ses fils, sa femme, et
les femmes de ses fils. »
Vous voyez très bien que les seules personnes
qui continuèrent la vie après le déluge sont
celles que Dieu épargna avant Sa colère ; tous

ceux-là qui n’entrèrent pas dans l’arche furent
exterminés par la colère de Dieu. Et la Bible
nous dit que ce qui arriva au temps de Noé
arrivera également aux jours du Fils de
l’homme Jésus-Christ. Sachez donc tous ceuxlà qui rateront l’unique enlèvement de l’Eglise
qui arrive périront c’est-à-dire qu’ils se
retrouveront en Enfer. C’est aussi simple que
ça. Réalisez-vous à présent le danger de cet
enseignement démoniaque qui vous dit que si
vous ratez le premier tour d’enlèvement, vous
serez enlevés au second tour ? Réalisez-vous le
danger ? Il est donc temps que vous sortiez de
votre illusion d’un deuxième tour
d’enlèvement, car il n’y en aura pas, c’est
l’Enfer qui vous attendra à bras ouvert.
Bien-aimés, retenez le bien une fois pour toute
: le Seigneur Jésus-Christ n’enlèvera Son
Eglise qu’une seule fois, par conséquent il n’y
aura pas de rachat, c’est l’Enfer qui attendra
ceux qui rateront l’enlèvement. Alors vous qui
continuez à jouer avec votre salut en se
laissant séduire par ces faux prophètes vous
risquerez de le regretter pendant toute votre
éternité si vous ne vous ressaisissez pas
maintenant.

Que le Seigneur vous bénisse !
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