
 

 

 

 

 
 

LES PREFIGURATIONS DE L’ENLEVEMENT N°2 
Cet enseignement est la deuxième partie d’une série de deux parties. Prière de lire l’autre partie afin que celui-ci soit complet 

2- Cas de Lot 

Luc 17 : 28-30 « 28Ce qui arriva du temps de 
Lot arrivera pareillement. Les hommes 
mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, 
plantaient, bâtissaient; 29mais le jour où Lot 
sortit de Sodome, une pluie de feu et de souffre 
tomba du ciel, et les fit tous périr. 30Il en sera 
de même le jour où le Fils de l'homme 

paraîtra. » 

Je reviens encore à ce niveau pour dire que la 
Parole de Dieu est juste, Elle dit tout 
simplement ce qu’Elle veut dire. Si vous vous 
séduisez vous-même en croyant que le 
Seigneur Tout Puissant changera Sa parole, 

cela n’engage que vous. Sachez au moins que 
pour rien au monde Dieu changera Sa parole.  

En lisant encore ce même texte de Luc 17, vous 
réalisez que la Bible ne dit que ce qu’Elle veut 
dire. Vous réalisez que les mêmes faits qui se 

sont produits avec Noé se répètent encore 
avec Lot. Le Seigneur montre encore qu’en 
dehors de Lot qu’Il délivra, le reste des 
hommes périt par une pluie de feu et souffre 
qu’Il envoya. Ceci est même l’image de ce qui 
se passera réellement en cette fin de temps. 

2 Pierre 3 : 5-7 « 5Ils veulent ignorer, en effet, 

que des cieux existèrent autrefois par la parole 
de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau et 

formée au moyen de l'eau, 6et que par ces 

choses le monde d'alors périt, submergé par 
l'eau, 7tandis que, par la même parole, les cieux 

et la terre d'à présent sont gardés et réservés 
pour le feu, pour le jour du jugement et de la 
ruine des hommes impies. » 

Comprenez qu’il n’y aura JAMAIS des rachetés 
après que le Seigneur ait délivré les justes de 
Sa colère. L’enseignement sur le deuxième 
tour d’enlèvement est purement diabolique ; 

celui-ci n’a pour but que de rendre négligeant 

tous ceux qui veulent se préparer 
sérieusement pour l’unique enlèvement. 
Examinons Genèse 19 : 12-25. 

Genèse 19 : 12-25 « 12Les hommes dirent à 

Lot: Qui as-tu encore ici? Gendres, fils et filles, 

et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les 
sortir de ce lieu. 13Car nous allons détruire ce 
lieu, parce que le cri contre ses habitants est 
grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a 
envoyés pour le détruire. 14Lot sortit, et parla 
à ses gendres qui avaient pris ses filles: Levez-
vous, dit-il, sortez de ce lieu; car l'Éternel va 
détruire la ville. Mais, aux yeux de ses gendres, 
il parut plaisanter. 15Dès l'aube du jour, les 
anges insistèrent auprès de Lot, en disant: 
Lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui 
se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans 
la ruine de la ville. 16Et comme il tardait, les 
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hommes le saisirent par la main, lui, sa femme 

et ses deux filles, car l'Éternel voulait 
l'épargner; ils l'emmenèrent, et le laissèrent 
hors de la ville. 17Après les avoir fait sortir, l'un 
d'eux dit: Sauve-toi, pour ta vie; ne regarde 

pas derrière toi, et ne t'arrête pas dans toute la 
plaine; sauve-toi vers la montagne, de peur 
que tu ne périsses. 18Lot leur dit: Oh! non, 

Seigneur! 19Voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux, 
et tu as montré la grandeur de ta miséricorde 

à mon égard, en me conservant la vie; mais je 

ne puis me sauver à la montagne, avant que le 
désastre m'atteigne, et je périrai. 20Voici, cette 
ville est assez proche pour que je m'y réfugie, 
et elle est petite. Oh! que je puisse m'y 
sauver,... n'est-elle pas petite?... et que mon 
âme vive! 21Et il lui dit: Voici, je t'accorde 
encore cette grâce, et je ne détruirai pas la ville 
dont tu parles. 22Hâte-toi de t'y réfugier, car je 
ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois 
arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette 
ville le nom de Tsoar. 23Le soleil se levait sur la 
terre, lorsque Lot entra dans Tsoar. 24Alors 

l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur 

Gomorrhe du soufre et du feu, de par l'Éternel. 
25Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous 
les habitants des villes, et les plantes de la 
terre. »  

Bien-aimés ne vous moquez pas de Dieu en 
voulant remettre en question Sa parole ; ne 
vous moquez pas de Dieu en pensant qu’Il va 
changer une  seule de Sa parole ; ne suivez pas 

tous ces fils de la perdition qui veulent tenir 

tête face Dieu, ne les imiter, eux dont la 
condamnation est écrite depuis longtemps. Là 
encore, lequel des hommes en dehors de Lot 
et sa famille avez-vous vu être racheté après la 

Colère de Dieu sur les habitants de Sodome et 
Gomorrhe ? La réponse est une fois de plus 
AUCUN. Pourquoi donc continuez-vous de 

croire à un deuxième tour d’enlèvement ? 
Toutes ces doctrines d’enlèvement secret et de 

rachetés sont diaboliques, elles n’ont aucune 

référence dans les écritures. Fuyez, fuyez dès 
à présent ces enseignements de satan. 
Préparez-vous en conséquence pour l’unique 
enlèvement qui va avoir très  bientôt. 

3- Cas de l’Eglise n°1 

Etude biblique de Matthieu 25 : 1-12 

Verset 1 : « Alors le royaume des cieux sera 

semblable à dix vierges qui, ayant pris leurs 
lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. » 

Ce verset nous parle 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. 

Verset 2 : « Cinq d'entre elles étaient folles, et 
cinq sages. » 
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A ce niveau la Parole nous spécifie que parmi 

ces 10 vierges, 5 étaient sages et les 5 autres 
étaient folles ; ce qui nous définit ici deux 
types ou deux modèles d’églises ou de 
chrétiens qui se préparent pour rencontrer 

Jésus-Christ dans les airs au jour de Son 
retour. 

Verset 3-4: « 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. »  

Ces versets 3 et 4 nous font remarquer la 
négligence des vierges folles (type d’église ou 
de chrétiens) dans leur préparation pour 
rencontrer le Seigneur. Cette négligence se 
traduit ici par le fait que ces vierges folles 
n’ont pas pris  d’huile avec elles, 
contrairement aux sages (type d’église ou de 

chrétiens) qui se sont préparées en 
conséquence en prenant assez d’huile avec 
elles. Notez déjà que les vierges folles, type 
d’église ou de chrétiens qu’on a en cette fin de 
temps, n’ont aucune considération pour les 

choses du Seigneur, en particulier pour Son 

retour. Pour elles le retour du Seigneur ne 
veut rien dire ; d’où elles préfèrent ne pas 
prendre d’huile qui servira à garder leurs 
lampes allumées.  

Verset 5-9 : « 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. »  

Remarquez à ce niveau qu’au moment où on 
sonne la trompette au milieu de la nuit afin 

d’aller rencontrer l’Epoux, les vierges folles ne 
sont pas prêtes. Autrement dit, elles ne sont 
pas prêtes à passer les noces avec l’Epoux. 

Pourquoi ? A cause de leur négligence. 

Verset 10 : « Pendant 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. » 

Le fait marquant ici est que seules les vierges 
sages c’est-à-dire celles qui s’étaient préparées 

en conséquence sont entrées dans la salle de 
noces avec l’Epoux. Les folles n’étant pas 
prêtes sont restées dehors et tentent de se ré-
préparer à leur manière. Remarquez qu’il dit 
que la porte fut fermée après l’entrée des 

sages dans la salle des noces. Cela ne vous 

rappelle-t-il pas quelque chose ? Bien sûr, cela 
nous rappel Noé lorsqu’il entra dans l’arche et 
que Dieu ferma la porte derrière lui. Comme 
vous venez de le lire, les vierges folles ne sont 
pas entrées dans la salle des noces avec 
l’Epoux c’est-à-dire qu’elles ont ratées 
l’enlèvement, et elles sont restées dehors pour 
vouloir se préparer à nouveau.  La question 
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est : le Seigneur les a-t-il ouvert la porte pour 

les recevoir après qu’Il ait passé les noces avec 
les sages ? En d’autre terme, ces folles ont-
elles été rachetées par la suite ? Découvrons 
cela. 

Verset 11-12 : « 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. » 

Vous avez la réponse en face de vous, je ne fais 
aucun commentaire. Sachez-le donc par cette 

étude de Matthieu 25 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 elles, 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 au départ. 
C’est la réponse que le Seigneur Jésus-Christ 
donnera à tous ceux-là qui rateront 
l’enlèvement et qui voudront se faire racheter. 

4- Cas de l’Eglise n°2 

Etude biblique de Luc 13 : 25-28 

Verset 25 : Quand 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. » 

Oh bien-aimés ! Montrez-moi dans ce texte 
une seule personne que le Seigneur rachète, 

reçoit ou sauve après qu’il ait fermé la porte 
c’est-à-dire après qu’Il ait enlevé Son Eglise ? 
Une fois de plus sachez-le que si vous ratez 

l’enlèvement, le Seigneur ne va JAMAIS vous 
racheter. 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 ratés l’enlèvement. 

Verset 26-27 : « 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. »  

Sachez-le que toutes les paroles que vous 
direz, 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 million de 
repentances que vous ferez après avoir raté 
l’enlèvement  ne changeront rien ; le Seigneur 
ne changera pas Sa parole à cause de vous. 

http://www.reveilfinal.org/
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Notez aussi le nom que le Seigneur donne à 

tous ceux qui chercheront à se racheter : 
ouvriers d’iniquité. Tellement que la Bible 
est claire, je ne sais quoi ajouter ou 
commenter. 

Verset 28 « C'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. » 

Par ce verset vous comprenez qu’une fois que 

vous ratez l’unique enlèvement, la seule 
destination qui vous reste c’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, montrez-moi un seul 

passage qui contredit cet enseignement.  

Si donc ces enseignements des deux 
enlèvements n’ont aucune racine ou base dans 
la Bible, où est-ce donc ces faux pasteurs ont 
pu ramasser cela ?  

Origines de ces fausses doctrines 

Les doctrines d’un enlèvement avant la grande 
tribulation ou des deux phases d’enlèvement 

ne datent pas d’aujourd’hui. Elles ont des 
origines lointaines ; elles ont été injectées dans 
le milieu chrétien par le diable depuis l’époque 

de la première Eglise c’est-à-dire depuis 
l’époque de l’apôtre Paul. Parlons un peu de 

l’église de Thessalonique. L’église ou 

l’assemblée de Thessalonique fut fondée par 
l’apôtre Paul au cours de l’un de ses voyages 
missionnaires. La particularité avec les 
chrétiens de cette église est qu’ils étaient 

réellement convertis à Dieu en abandonnant 
les idoles (1Thess. 1 : 9). En conséquence de 
leur foi en Dieu, ils furent l’objet de beaucoup 

de tribulations (1Thess. 1 : 6). D’où dans la 
première épitre que Paul leur envoie, nous 

voyons comment ce dernier leur encourageait 

à persévérer dans les tribulations car c’est à 
cela qu’ils étaient destinés (1Thess. 3 : 3). 
L’autre particularité avec ces chrétiens de 
Thessalonique est qu’ils étaient très 
conscients du retour du Seigneur et de 
l’enlèvement de l’Eglise. Cela peut être 
remarqué dans 1Thessaloniciens chapitres 4 
et 5 où l’apôtre Paul leur enseignait les 
mystères de l’enlèvement. 

A causes donc de ces nombreuses tribulations 
que ces chrétiens enduraient, une sorte de 
confusion ou de troubles en rapport avec le 

retour du Seigneur et de l’enlèvement de 

l’Eglise avaient pris place au milieu de ces 
chrétiens de Thessalonique. D’une autre 
manière, plusieurs enseignements ou théories 
relatives à l’enlèvement de l’Eglise avaient vu 

le jour au milieu de ces frères. Il y avait en effet 
des gens qui s’étaient levés pour enseigner que 
ces souffrances dont ces frères vivaient ne 
pouvaient s’expliquer que par le fait qu’ils 
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aient raté l’enlèvement de l’Eglise. Pour ces 

enseignent-là, si ces chrétiens vivaient ces 
tribulations c’est parce que le Seigneur était 
passé, et qu’eux ils avaient raté l’enlèvement. 
Chose qui n’était pas vraie. De là on peut déjà 

bien remarquer cette doctrine d’un 
enlèvement secret avant les tribulations ou de 
manière claire avant la grande tribulation. En 

conséquence du trouble et confusion qui 
régnaient parmi ces frères, il a fallu que 

l’apôtre Paul intervienne pour résoudre le 

problème. D’où la deuxième épitre de Paul aux  
frères de Thessalonique. Le message ou la 
réponse de Paul à propos du retour du 
Seigneur et de l’enlèvement de l’Eglise était 
très clair. Il leur avait dit clairement que le 
retour du Seigneur Jésus-Christ ne se fera pas 
sans l’apostasie et l’apparition de l’antéchrist, 
antéchrist qui déclenchera la grande 
tribulation. 

2Thessalonique 2 : 1-3 « 1Pour ce qui 
concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus 
Christ et notre réunion avec lui, nous vous 

prions, frères, 2de ne pas vous laisser 

facilement ébranler dans votre bon sens, et de 
ne pas vous laisser troubler, soit par quelque 
inspiration, soit par quelque parole, ou par 
quelque lettre qu'on dirait venir de nous, 

comme si le jour du Seigneur était déjà là. 3Que 
personne ne vous séduise d'aucune manière; 
car il faut que l'apostasie soit arrivée 

auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme 

du péché, le fils de la perdition, » 

Le diable ne s’était pas arrêté là. Il n’avait pas 
seulement injecté à cette époque-là cette 
fausse doctrine d’un enlèvement secret avant 

la grande tribulation. Par l’intermédiaire de 
ses fils Hyménée et Philète, il réussit de 
nouveau à troubler les assemblées de Dieu en 

enseignant que la résurrection des morts en 
Christ (qui doit avoir lieu au retour de Jésus-
Christ)  avait déjà eu lieu. 

2Timothée 2 : 17-18 « 17De ce nombre sont 
Hyménée et Philète, 18qui se sont détournés de 
la vérité, disant que la résurrection est déjà 
arrivée, et qui renversent la foi de quelques-
uns. » 

Pour assurer la pérennité de toutes ses fausses 
doctrines, satan, le diable, utilisa ses autres fils 

qui ne sont autre que des démons en chair aux 
noms de Francisco Ribeira, Manuel De 
Lacunza, Margaret Mac Danold, John Nelson 
Darby, Cyrus Scofield  et tout le reste de ceux-
là qui enseignent ces fausses doctrines quand 

même le Seigneur leur révèle la vérité. 

Francisco Ribeira (1537-1591), jésuite en son 
temps, promulgua cette fausse doctrine de 
l’enlèvement secret (secret rapture) dans son 
livre intitulé In Sacrum Beati Ioannis 
Apocalypsin Commentarij à la demande de 
l’église catholique. Ceci dans le but de mettre 
en place une contre interprétation de la 
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doctrine biblique véhiculée par les 

réformateurs comme Martin Luther et Calvin, 
à savoir l’Eglise de Jésus-Christ sera sur terre 
pendant la grande tribulation. Le diable, 
satan, l’ennemi de vos âmes ne s’était pas 

arrêté avec Ribeira. Il injecta d’avantage ce 
venin mortel que constitue cette fausse 
doctrine par son fils Manuel De Lacunza. 

Manuel De Lacunza (1731-1801), lui aussi 
jésuite en son temps, soutenait cette fausse 

doctrine dans son livre  intitulé Venida del 

Mesias (La venue du messie). Dans son livre, 
il lança la théorie que Jésus-Christ ne revenait 
pas une seule fois mais deux fois ; la première 
fois étant selon lui de faire échapper  l’église 
au règne de l’antéchrist. Margaret Mac Danold 
(1815-1840) fut ainsi ; John Nelson Darby, 
auteur de la bible Darby, fut aussi la même 
chose. Enfin, Cyrus Scofield, est ce fils du 
diable qui a vraiment promulgué cette fausse 
sur les deux phases d’enlèvement. En effet, ce 
Scofield avait réussi à intégrer toutes les 
fausses interprétations de Darby sur 

l’enlèvement dans les notes de la bible qu’il 

avait publié en 1909 au nom de Scofield 
Reference Bible. Dès lors ces doctrines 
démoniques sont considérées comme faisant 
partie de la Parole authentique de Dieu. 

Laissez-moi encore vous prévenir que Jésus-
Christ ne reviendra pas de la façon dont le 
montre tous ces films que Hollywood produit. 
Ces films vous disent qu’au jour de 

l’enlèvement de l’Eglise, il y aura des crashs 

d’avion, d’accidents de voitures partout dans 
le monde sous prétexte que les pilotes et 
chauffeurs chrétiens seront en ce jour-là 
enlevés. D’autres encore vous diront qu’en ce 

jour-là beaucoup de ceux qui seront sur les 
tables d’opération mourront  parce que les 
chirurgiens chrétiens seront enlevés. Toutes 

ces imaginations des hommes inspirées par 
satan n’auront jamais lieu. Laissez-moi vous 

dire, à vous qui êtes chrétiens ce qui arrivera 

au Jour du Seigneur. Au Jour du Fils de 
l’Homme, Jésus-Christ, vous chrétiens, vous 
ne serez ni dans les bus, ni dans les avions, ni 
dans les magasins ni même dans les places 
publiques. Car en ces temps-là vous serez en 
train de fuir les outrages de l’antéchrist en 
vous cachant dans les forêts, dans les 
montagnes, ou dans des maisons loin des 
hommes. En ces temps-là l’antéchrist sera à la 
recherche de tous ceux qu’on appelle chrétiens 
nés de nouveau. 

Conclusion : Mon frère, ma sœur, si donc 

après avoir suivi cet enseignement ou tous les 

enseignements sur l’enlèvement et la grande 
tribulation montrant et démontrant qu’il n’y 
aura jamais d’Enlèvement de l’Eglise avant la 
grande tribulation, que vous continuez à vous 

séduire ou à croire qu’il y a un enlèvement 
avant la grande tribulation et un autre après, 
sachez que vous faites partie de ceux que 
décrivent Apocalypse 13 : 8 et Jude 4.
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