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LES DEUX ENLÈVEMENTS 

Deux raisons pour lesquelles cette doctrine est cachée dans la bible. C'est vrai que 
c'est une question qui est souvent posée, donc j'y réponds tout de suite… On dit les 
deux enlèvements: pourquoi est-ce qu’on n’en parle pas très clairement et 
explicitement dans la bible ?  
Je vais vous donner une réponse. C'est caché et c'est peu connu des chrétiens. 
Quand je dis des chrétiens, il faut vous imaginer des chrétiens dans le monde, ne 
restez pas simplement avec votre petite sphère, vous et quelques églises tout autour 
où l'on a pu déjà parler de cela.  

Pourquoi dis-je qu'il y a deux raisons ? La première raison: c'est que c'est un 
évènement qui va être presque invisible. Rappelez-vous d'Hénoc, de l'histoire d'Hénoc, 
la bible parle peu d'Hénoc...dans la Genèse, dans l'épitre aux Hébreux, dans le livre de 
Jude, mais vous avez très peu de renseignements sur l'enlèvement d'Hénoc. On ne dit 
pas qu'à un moment donné, des amis d'Hénoc ont vu son enlèvement, ce n'est pas écrit 
ça... 

Vous avez également l'exemple de Joseph, Joseph fils de Jacob. Joseph, on en 
reparlera, a été enlevé à son père. Ses frères étaient au courant puisqu'ils savaient ce 
qu'il s'était passé exactement, mais Jacob n'était pas du tout au courant, il pensait 
que son fils était mort. Il y a eu donc un départ, c'est ce que j'appelle un type (un 
type c'est une image qui correspond à la réalité, la réalité c'est l’anti-type): Joseph 
est un type de Christ, et c'est un type aussi de l'enlèvement.  
Et puis dans Matthieu 24, vous connaissez tous ce passage, on reviendra sur ce verset, 
mais je vous le dis déjà. Il est dit que ça sera comme un éclair. Vous avez d'autres 
passages intéressants, où dans 1 Corinthiens 15 il est dit que ce sera en un clin d'œil.  
En grec le mot est très intéressant, car il veut dire "Atomos", cela parle de l'atome, 
car ça sera une fraction d'atome, vous voyez c'est quelque chose de très rapide, c'est 
comme un éclair dans le ciel.  

Donc le premier point, c'est que, je dis bien, ce sera un évènement presque invisible. 
C'est pour cela que cette doctrine est cachée...mais il y a aussi une autre raison. 

La deuxième raison, c'est que la doctrine des deux enlèvements, est une doctrine qui 
est donnée pour les chrétiens spirituels, pas pour les chrétiens charnels, ou je dirai les 
chrétiens qui ont peu d'expérience, qui ne comprennent pas la saine doctrine, c'est 
important de réaliser cela. Je vais vous donner un exemple... 
Un chrétien spirituel comprend le don de parler dans des langues...souvent on dit 
parler en langue, c'est un euphémisme, on ne parle pas en langue, on parle en 
diverses langues, donc des langues. C'est la traduction exacte dans le grec, vous ne 
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parlez pas en langue, ça ne veut rien dire en français et on ne va pas inventer un 
idiome pour expliquer cela. Parler dans des langues, c'est quelque chose qui n'est pas 
compris par des chrétiens spirituels, ils ne peuvent pas comprendre et ils vont dire par 
exemple, ils vont utiliser l'expression qui n'est pas fausse, parler dans diverses langues 
et ils vont dire ce sont des langues humaines. Ils vont alors tout ramener à Actes 2 où 
ils parlaient dans des langues d'hommes, mais ce qu'ils oublient de dire, c'est que 
quand on lit les autres passages des actes, ou quand on lit ce que Paul dit aux 
Corinthiens, à chaque fois que c'est une langue humaine, c'est précisé dans la bible. 
Alors quand cela n’est pas précisé, c'est que ce n'est pas une langue humaine, ce n’est 
pas une langue mystique, ce n'est pas une langue occulte, c'est une langue divine ! Et 
la bible dit, une langue comme elle dit des langues, c'est très intéressant, des langues 
d'hommes...Mais laissons ce n'est pas le but ce matin, mais c'est pour vous dire que ce 
sujet il est compris. 

Il est bien compris par les chrétiens spirituels, et c'est pour cela qu’on ne peut pas, je 
vous le disais tout à l'heure qu’on a trouvé 4 sites qui en parle. On peut pas parler de 
cela à la va vite, parce que c'est un sujet tellement délicat, qu’on a trouvé sur 
Internet qu’une seule page qui parlait des deux enlèvements et puis à la fin de la demi 
page ou de la page entière, il donnait la date du premier enlèvement, qui est déjà 
passé (la date) et donc qui est fausse bien sûr, ce qui discrédite totalement cet 
enseignement.  
Il faut qu'on prenne le temps de bien l'expliquer.  

Proverbes 25 v 2 nous confirme cela : « La gloire de Dieu (et vous savez que la gloire 
c'est toujours la dernière étape, la septième, c'est pas ce qu'il vient au début...), la 
gloire de Dieu, c'est de cacher les choses et la gloire des rois (et un roi c'est pas 
quelqu'un qui sur la terre, ne prenez pas les rois au premier sens, c'est ceux qui 
règnent spirituellement...La gloire des rois (ça nous parle des hommes spirituels), 
c'est de sonder les choses, et la gloire des rois c'est de sonder les choses ».  

Et quand nous sondons les écritures, nous allons trouver des choses cachées, parce 
que Dieu volontairement cache certaines choses, pour qu'on prenne le temps de 
sonder les écrits. Dans les évangiles Jésus explique qu’il faut parfois creuser 
profondément.  

Amos 3 v 7 « Car le Seigneur, l'Eternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses 
serviteurs les prophètes ».  

Et là on parle de ministère, on parle de prophètes, et un prophète, ce n’est pas 
seulement quelqu’un qui prophétise, un prophète c’est quelqu’un qui exerce plus 
qu’un don, c’est quelqu’un qui a une autorité, c’est quelqu’un qui dans le secret de 
Dieu va comprendre certaines choses. Quand il est dit par exemple qu’Abraham était 
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prophète ou que Jean-Baptiste était prophète, quand on parle de ces hommes on n’a 
pas l’image de ce que l’on pense actuellement du prophète. L’image du prophète que 
l’on se fait aujourd’hui ce n’est pas celle de Jean-Baptiste ou celle d’Abraham, mais 
la bible dit qu’ils étaient prophète. 

Et donc Dieu ne fait rien sans révéler son secret, c’est un secret que Dieu veut révéler, 
c’est ça un mystère dans la bible. Quand on dit par exemple dans le monde « C’est un 
mystère », un mystère dans le monde ça veut dire que c’est quelque chose que l’on ne 
peut pas comprendre. Et dans la bible à chaque fois qu’il est question de mystère, 
c’est toujours quelque chose que Dieu veut révéler à ceux qui sont spirituels, 
comprenons bien, j’insiste sur ce point.  

Dans 1 Corinthiens 2, quelques versets qui vont dans ce sens, Paul au début de 
l’épître aux corinthiens va insister sur un point primordial.  Pourquoi ? Parce que les 
corinthiens étaient des gens charnels. Les corinthiens avaient reçu tous les dons, et 
vous voyez ce n’est pas parce qu’on a reçu tous les dons que l’on est spirituel. Ils 
avaient beaucoup reçu les corinthiens, mais ils étaient charnels et à cause de cela, à 
cause des divisions, des sectes, du fait qu’ils laissaient la chair prendre le dessus, il y 
a des choses qu’ils ne pouvaient pas comprendre. 

Regardez 1 Corinthiens 2 v 6 « Cependant c’est une sagesse que nous prêchons parmi 
les parfaits, sagesse qui n’est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être 
réduits à l’impuissance ; 7. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée 
(je vous laisse faire le parallèle avec ce que je vous ai déjà dit) mystérieuse et 
cachée, que Dieu avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire  ; 8. Sagesse 
qu’aucun des chefs de ce siècle n’a connue (Jésus s’est retrouvé devant Pilate et lui a 
dit : Qu’est-ce que la vérité ?  Même la vérité ils ne pouvaient pas comprendre ce que 
c’était. Les chefs de ce siècle ne pouvaient pas comprendre des choses bibliques, 
même très simples, qui pour nous sont évidentes. Si je vous dis qu’est-ce que la vérité 
vous allez tout de suite me donner une réponse), car s’ils avaient connue, ils 
n’auraient pas crucifié le Seigneur de gloire ».  

Et comme il est écrit, ce sont des choses que l’œil n’a point vues, et que l’oreille n’a 
point entendues, mais qu’ils ne sont point montées au cœur de l’homme. Des choses 
que Dieu a préparées pour ceux qui l’aiment. C’est très important cela. Il y a des 
choses que Dieu a préparées pour ceux qui l’aiment. Le baptême dans le Saint-Esprit 
est pour ceux qui le demandent, il est pour ceux qui lui obéissent, mais il est aussi 
pour ceux qui l’aiment. Et Dieu veut révéler des secrets à ceux qui l’aiment, mais 
qu’est-ce que c’est ? Qu’est-ce que l’amour ? 

  4



Rappelez vous, l’amour consiste à observer ses commandements, et c’est ça un 
homme spirituel, une femme spirituelle, un chrétien spirituel, c’est quelqu’un qui vit 
selon et avec la parole, il vit avec la parole. Donc pour ceux qui l’aiment…  

Je continue le verset 10 : « Dieu nous les a révélées par l’Esprit. Car l’Esprit sonde 
tout, même les profondeurs de Dieu  ; 11. Qui donc, parmi les hommes connait les 
choses de l’homme si ce n’est l’esprit de l’homme qui est en lui ? De même, personne 
ne connait les choses de Dieu, si ce n’est l’Esprit de Dieu ».  
Mais l’homme naturel n’accepte pas les choses de l’Esprit de Dieu, car ils sont une 
folie pour lui, et il ne peut les connaitre, car c’est spirituellement qu’on en juge. 

Juste après 1 Corinthiens 3 v 1-2  : « Pour moi, frères, ce n’est pas comme à des 
hommes spirituels que j’ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, 
comme à des enfants en Christ  ; 2. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture 
solide, car vous ne pouviez pas la supporter  ; et vous ne le pouvez pas même à 
présent, parce que vous êtes encore charnels ». 

 
Beaucoup de chrétiens comprennent clairement tout ça, par grâce. Tous les chrétiens, 
même je dirai en général, la plupart des dénominations chrétiennes sont d’accord, 
pour dire que l’on n’est pas sauvé par les œuvres, mais qu’on est sauvé par grâce. 
Tout le monde est d’accord en général sur ce sujet, c’est une évidence, parce que 
c’est du lait spirituel. Mais dès que nous allons un petit peu plus loin, que nous parlons 
par exemple du salut éternel, du fait que le Salut que nous avons reçu, on ne peut pas 
le perdre, ça c’est de la nourriture solide  ! Et c’est pour cela que beaucoup de 
chrétiens ont du mal avec le salut éternel…ils ont du mal. Il faut faire la différence 
entre du lait et la nourriture solide, ce n’est pas du tout la même chose. C’est pour 
cela que certains chrétiens ont parfois du mal à comprendre que par exemple certains 
ministères existent encore aujourd’hui. C’est drôle on accepte sans problème le 
ministère de pasteur, mais on a du mal avec les autres ministères. 

Ephésiens 4, l’unité de la foi, c’est le lait, et puis il y a un « mais », ce fameux mais, 
mais tout le monde ne peut pas entrer dans l’unité de l’Esprit, et j’ai dit une bêtise, 
je voulais dire l’unité de l’Esprit c’est le lait, mais l’unité de la foi et de la 
connaissance du fils de Dieu, elle n’est pas donnée à tout le monde. Elle est donnée 
seulement à ceux qui ont compris et accepte. Ephésiens 4  v11, c’est-à-dire les 5 
ministères qui sont les 5 colonnes qui tenaient le rideau du lieu saint. Tant que l’on 
reste dans le parvis on est dans le lait. Mais au bout d’un moment il faut aller plus loin 
que le lait, il faut entrer dans la tente d’assignation, et on ne peut entrer dans cette 
tente qu’en passant au travers de ces 5 colonnes. Et dans cette tente c’est là que l’on 
va trouver la nourriture solide. 
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Et bien vous voyez c’est la même chose par exemple pour la doctrine du repos. Vous 
lisez Romains 3 ou il est dit  :  «  Ils ne connaissent pas le chemin de la paix  ». 
Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas les différents moyens que Dieu nous donne 
dans sa parole pour nous reposer. Le chemin du repos c’est quelque chose qui est 
compliqué pour beaucoup. Ou le chemin de la paix comme vous le voulez.  

Hébreux 5 v11-14 : «Nous avons beaucoup de choses à dire là-dessus, et des choses 
difficiles à expliquer, parce que vous êtes devenus lents à comprendre ; 12. Vous, en 
effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu’on 
vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu, vous en êtes venus à 
avoir besoin de lait et non d’une nourriture solide ; 13. Or, quiconque en est au lait, 
n’a pas l’expérience de la parole de justice  ; car il est un enfant  ; 14. Mais la 
nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé 
par l’usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal».  

Paul ici, je dis bien Paul, s’adresse à des hébreux, à des juifs, mais des juifs qui sont 
longs à comprendre. Il n’y a pas que les corinthiens qui étaient charnels, les hébreux 
étaient charnels, les Galates étaient charnels, et bien justement il faut éviter de 
tomber dans ce piège. Heureusement la plupart des églises dans le nouveau testament 
étaient spirituelles et fonctionnaient d’une bonne manière. Et grâce à cela ils 
pouvaient comprendre les choses qui étaient cachées et que Dieu voulait révéler à ces 
enfants. 

2 Pierre 3 v15-16 « Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme 
maitre bien-aimé frère Paul vous l’a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été 
donnée ; 16. C’est ce qu’il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans 
lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et 
mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Ecritures, pour leur propre 
ruine ».  

Il faut bien être conscient de cela. On n’a pas le droit de dire, c’est très facile de 
comprendre toute la bible, c’est très facile de comprendre tout ce qui est écrit. Non ! 
Il y a des choses difficiles à comprendre et c’est pour cela que Dieu a donné des 
ministères bien-sûr, mais c’est pour cela surtout que Dieu nous a donné son Esprit.  
Tout chrétien peut recevoir une révélation chez lui, dans un but personnel, 
tranquillement, n’importe où, il peut recevoir une révélation sur quelque chose de 
difficile. Ce n’est pas forcé que ça soit toujours les ministères qui comprennent les 
choses cachées. Mais c’est en général ce qu’il se passe bien-sûr.  
Alors, peut être une chose très simple à comprendre. Je vous parlais tout à l’heure du 
chemin de la paix très vite je reviens un petit peu là-dessus. Vous avez 3 fois cette 
expression dans la bible, et pourquoi est-ce qu’elle y est 3 fois ?  
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Vous allez comprendre.  

Romain 3 v 17 « Ils ne connaissent pas le chemin de la paix ».  
Et là quand vous lisez ce verset, vous voyez c’est en rapport avec le Psaumes 14, le 
Psaume 14 nous parle de celui qui ne connait pas Dieu, c’est l’homme naturel. Parce 
que Paul, résume tous les êtres humains en 3 types d’homme, c’est l’homme naturel, 
c’est l’inconverti, qui ne peut pas connaître le chemin de la paix, parce que Jésus lui-
même est le prince de la paix, il ne connaît pas Jésus. 
Puis vous avez l’homme charnel dans Esaïe 59 v 8a « Ils ne connaissent pas le chemin 
de la paix, et il n’y a point de justice dans leurs voies ». Là il est question des juifs 
qui…c’est bien le peuple de Dieu qui ne marche plus avec Dieu, et ça nous parle de 
l’homme charnel.  

Et puis vous avez l’homme spirituel et l’homme spirituel c’est Luc 1  v 79 « Pour 
éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l’ombre de la mort, pour diriger 
nos pas dans le chemin de la paix ». Là il faut regarder le contexte et vous verrez que 
c’est en rapport avec la révélation qui est donnée en rapport avec l’homme spirituel.  

Je disais tout à l’heure, je le répète encore, les 2 enlèvements c’est un mystère, ou 
l’enlèvement tout court on pourrait dire. Il y en a qui disent l’enlèvement en deux 
phases si vous voulez, c’est un mystère et je le répète un mystère, c’est une chose 
cachée.  
Selon 1 Corinthiens15 v 51 « Voici, je vous dis un mystère  : nous ne mourrons pas 
tous, mais tous nous serons changés ». Mais c’est un mystère que Dieu veut révéler.  

Apocalypse 1 v 1 « Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donnée pour montrer à 
ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt… » Et c’est ce mystère que Dieu 
veut nous révéler. 

1 Thessaloniciens 4  v 13 « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans 
l’ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme 
les autres qui n’ont point d’espérance ».  
Dans l’autre traduction c’est de ceux qui sont morts, mais j’aime bien l’expression en 
français de ceux qui dorment.  

Quand vous lisez dans Luc 16 il est question de l’homme riche et de Lazare et ce n’est 
pas une parabole, c’est une histoire vraie. Et vous voyez que pour Lazare, il est dit 
qu’il s’est endormi, mais que pour l’homme riche il n’est pas dit cela, c’est tout à fait 
différent. Quelqu’un qui dort, ce n’est pas quelqu’un qui n’a plus conscience de rien 
du tout. Par exemple quand vous dormez vous pouvez recevoir des révélations du 
Seigneur, des visions etc…donc il faut bien garder cette expression. 
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Justement ce verset de 1 Thessaloniciens 4 v 13, nous ramène aux deux épîtres des 
Thessaloniciens, c’est dans ces deux épîtres que Paul parle le plus de ces deux sujets 
qui nous intéressent, des derniers temps. Et c’est même le thème principal que Paul 
va donner aux Thessaloniciens. Mais vous savez pourquoi il leur donne cela, il y a 
plusieurs raisons… 

- La première raison  : c’est que les Thessaloniciens comme les juifs de Jérusalem, 
Jacques s’en plaint d’ailleurs, quand vous lisez Jacques 2, ou il était le pasteur et il 
leur dit, c’est bien que vous ayez la foi mais il faut aussi manifester les œuvres de la 
foi, c’était le problème des Thessaloniciens, ils pensaient que Jésus allait revenir de 
leur temps, qu’ils allaient être enlevés de leur vivant, et donc ils ne faisaient rien ou 
pas grand chose. Paul leur dit donc, attendez, Jésus va venir, mais avant, il faut 
travailler.  

Rappelez-vous par exemple 1 Thessaloniciens 1  v 9-10  « Car on raconte, à notre 
sujet, quel accès nous avons eu auprès de vous, et comment vous vous êtes convertis 
à Dieu, en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai  ; 10. Et pour 
attendre des cieux son Fils, qu’il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la 
colère à venir ».  
Il y a le service entre temps et ils avaient tendance à oublier cette notion du service 
et ça c’est le premier point.  

- Mais les Thessaloniciens c’était des gens qui aimaient la parole. Et c’est pour ça que 
Paul leur parle aussi de ces choses cachées, profondes.  

1 Thessaloniciens 4  v 15 « Voici, 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 ». 

Vous voyez déjà, là, on a une chronologie qui nous est donnée « Nous ne devancerons 
pas ceux qui sont morts  ». Alors tout de suite, insistons sur ce point lorsque nous 
avons la possibilité de savoir, l’ignorance est toujours un pêché. Dans le monde on 
vous dira, nul n’est censé ignorer la loi. Mais la bible nous dit des choses précises et si 
nous ne voulons pas les entendre, si nous ne voulons pas les écouter, les lire, et 
accepter ce que Dieu dit dans sa parole et bien nous allons restés ignorants de ces 
choses et là nous tombons dans une situation de pêché.  
Quelques versets très rapides en rapport avec cela. 
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Lévitiques 5  v 2-3 «  Lorsque quelqu’un, sans s’en apercevoir, touchera une chose 
souillée comme le cadavre d’un animal impur, que ce soit d’une bête sauvage ou 
domestique ou bien d’un reptile, il deviendra lui-même impur et il se rendra 
coupable  ; 3. Lorsque, sans y prendre garde, il touchera une souillure humaine 
quelconque, et qu’il s’en aperçoive plus tard, il en sera coupable ». 

Actes 3 v 17 « Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi 
que vos chefs ». Verset 19 « Repentez-vous donc ».  

Actes 17 v 30 « Dieu, sans tenir compte des temps d’ignorance, annonce maintenant 
à tous les hommes, en tous lieux, qu’ils ont à se repentir ». 

Et enfin Psaumes 19 v 13 (très beau psaume de David) « Qui connait ses égarements ? 
Pardonne-moi ceux que j’ignore ». 

Parfois il y a des choses que l’on ignore, parfois on fait du mal à quelqu’un on s’en 
rend même pas compte. Pardonne-moi Seigneur ce que j’ignore…et c’est pour ça 
qu’on ne peut pas s’en vouloir entre chrétiens. 

Voilà les deux raisons, et ces deux raisons et bien on va les trouver dans Luc 12 v 42 
«  Et le Seigneur dit  : Quel est donc l’économe fidèle et prudent que le maître 
établira sur ses gens, pour leur donner la nourriture (Alors la nourriture c’est juste 
mais l’expression exacte en grec c’est le grain de blé, ou la mesure de grain. La 
mesure, juste la bonne mesure) au temps convenable ». 

Et le mot convenable ici, en grec, cela veut dire dans un temps bien particulier. 
Donner la bonne mesure dans le bon temps et ça c’est important. Imaginez ce matin 
ou que cette semaine je vous apporte ce sujet sur les deux enlèvements mais que ce 
ne soit pas le moment et bien c’est un pêché, je passerai à côté de ce que Dieu me 
demande de faire. Voilà pourquoi parfois il y a des gens qui me disent « c’est facile 
pour toi de prêcher, tu as tellement d’études  ». Non  ! Il faut prier à chaque fois, 
Seigneur qu’est-ce que tu veux que je donne, précisément dans ce temps là ? Et c’est 
important de réaliser cela. 

Ecclésiaste 3 v 7 « Il y a un temps pour se taire, et puis il y a un temps pour parler ».  

Donc on est dans le temps ou il faut parler de ces choses. Je me souviens quand j’étais 
plus jeune chrétien, j’avais quelques mois de conversion, j’ai eu envie d’étudier les 
derniers temps et vous savez on est bouillant quand on est jeune chrétien, et mon 
père voulait me payer le permis de conduire. Je lui ai dit non ce n’est pas la peine, je 
n’ai pas besoin d’apprendre à conduire je vais partir…On est tellement tout feu tout 
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flamme qu’on manque de sagesse, et c’est sûr que cela, ça ne l’a pas aidé à se 
convertir sur le moment.  
Mais au début j’étudiais beaucoup sur les derniers temps, en plus j’avais souvent à 
faire aux témoins de Jéhovah qui aimaient parler de ce sujet, alors il fallait que je 
pioche là dedans et puis un jour, au bout de deux, trois ans, l’Esprit m’a clairement 
dit arrête de travailler là-dessus, et je te dirai le moment venu, quand il faudra en 
reparler, et effectivement j’ai commencé à étudier plus en profondeur la parole et 
j’ai commencé à travailler sur d’autre choses dans la bible, où j’avais besoin de 
grandir, et le Seigneur m’a donné beaucoup de choses dans sa parole et c’était 
merveilleux. Et donc j’ai attendu des années, des années, des années, aujourd’hui ça 
fait plus de 40 ans que je prêche et je remercie le Seigneur parce que il y a peu près 
cinq, six ans en arrière et bien la parole du Seigneur est venue, en disant que 
maintenant c’est le temps de recommencer à prêcher sur ces choses, et c’est pour ça 
que vous m’avez entendu apporter sur plusieurs messages, sur les 12 irréprochables et 
sur d’autre choses en rapport avec le sujet. 

Actes 20 v 20 « Vous savez que je n’ai rien caché de ce qui vous était utile, et que je 
n’ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les 
maisons ».  
Verset 27 « Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher ».  

C’est maintenant le temps de parler de ces choses parce que ces choses vont être de 
plus en plus utiles, avec les temps qui se développent, avec la civilisation qui va de 
plus en plus dans la mauvaise direction. Prenons l’exemple : 

Colossiens 1  v 28 «  C’est lui que nous annonçons, exhortant tout homme, et 
instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme 
devenu parfait en Christ ».  

Vous voyez ce verset est extraordinaire, parce que Paul parle de tout le monde, il dit 
tout homme, instruire tout homme, en toute sagesse, de présenter à Dieu tout homme 
devenu parfait en Christ. Et ça c’est le but du Seigneur. 
Il faut bien comprendre que ce message, ce thème, cette semaine ce n’est pas 
seulement pour remplir le cerveau, c’est devenir parfait en Christ, c’est être 
semblable à Christ, selon Romain 8 « Devenir à l’image de Christ ». C’est ça le but, 
c’est pour ça Dieu veut que nous restions encore un certains nombre d’années sur la 
terre. C’est parce qu’on a besoin d’être semblable à Christ, et Dieu veut déjà le faire 
maintenant. Ça ne va pas se passer tout d’un coup comme ça quand on sera enlevé 
(pour ceux qui le seront). Quelle différence avec : 
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2 Thessaloniciens 2 :1-2 « Pour ce qui concerne l’avènement de notre Seigneur Jésus-
Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères ; 2. De ne pas vous laisser 
facilement ébranler dans votre bon sens… ». 

Dieu nous a donné du bon sens. Parfois des personnes me disent: « j’aimerais bien que 
tu pries pour moi ». Alors je demande: « oui, pourquoi ? » Pour certaines choses dans 
leur vie…alors je leur dis des fois qu’il suffit simplement d’un peu de bon sens. 
Arrêtons de demander des choses qui sont évidentes. Je vais exagérer dans ce que je 
vais dire, mais « j’aimerais savoir si tu peux prier pour moi pour que je puisse mentir 
demain, pour dire un petit mensonge  »…c’est évident  ! Il y a des réponses dans la 
bible et la bible nous dit, qu’en rapport avec l’avènement du Seigneur, et bien il faut 
qu’on ait du bon sens. Et il y a des choses qu’on ne peut pas croire…c’est pour ça que 
la suite du verset nous dit « Ne vous laissez pas troubler par quelque inspiration ».  

Le mot là, ce n’est pas inspiration en grec, c’est « Ne vous laissez pas troubler par 
quelque esprit ». C’est en rapport avec les mauvais esprits ici, les démons. Ne vous 
laissez pas troubler par les démons. Ne vous laissez pas troubler non plus par une 
parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous… 

Hier je parlais avec un responsable d’une église et il me disait écoute il y a un frère 
dans l’assemblée qui m’a dit voilà L frère m’a dit ça…mais moi je ne peux pas croire 
que tu aies dit ça. Je te connais assez depuis tant d’années, je ne peux pas imaginer 
que tu aies dit ça. Quand il m’a dit ce qu’avait dit ce frère c’est sur que j’étais 
étonné, car évidemment je n’ai pas dit ça du tout.  

Souvent les gens, ils prennent des raccourcis en fonction de ce qu’ils veulent entendre 
ou de ce qui les arrange, et c’est ça qui peut faire que les situations peuvent être 
compliquées et qui ensuite amener des malentendus. 

 Alors il faut avoir du bon sens n’est-ce pas. Et même si j’avais dit la chose, ça 
n’aurait été qu’une parole temporaire qui doit être corrigée bien-sûr, mais ça ne 
remet pas en question tout l’ensemble qui a pu être dit ou fait pendant des années et 
des années, on sait à qui on a faire, n’est-ce pas  ? Et il faut être particulièrement 
vigilant dans ce domaine.  

Combien de chrétiens se laissent emporter à tout vent de doctrine  ? Aller là-bas, 
entendre qu’il y a des miracles, on court ! Là il y a une conférence, on y va encore 
plus vite. Soyons vigilant. Vous voyez, ça c’est le contraire du verset de Colossiens 1 v 
28, ça n’amène pas le chrétien à devenir parfait en Christ, ça l’amène dans le doute, 
ça l’amène dans l’hésitation, et à chaque fois que vous êtes amenés dans le doute 
alors il faut vous poser des questions…  
Est-ce que c’est le Saint-Esprit qui veut me faire comprendre quelque chose  ? Ou 
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remettre en question quelque chose que je pensais jusqu’à maintenant  ? Ou est-ce 
que c’est l’ennemi qui veut me faire douter sur une réalité ?  

Suite verset 2 «  Donc quelque inspiration, quelque parole, quelque lettre qui 
semblerait venir de nous comme si le jour du Seigneur était déjà là ; 3. Que personne 
ne vous séduise d’aucune manière (la bible est claire), que personne ne vous séduise 
d’aucune manière ».  

Alors d’un côté nous ne devons pas ignorer les choses cachées, des mystères divins que 
Dieu veut bien nous révéler, et d’un autre côté, (c’est l’effet inverse) nous ne devons 
pas non plus accepter d’aller à tout vent de doctrine. On ne peut pas marcher avec 
n’importe qui, ce n’est pas possible.  

2 Timothée 2  v 17-18 (c’est un exemple qui va dans ce sens). «  Et leur parole 
rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philète ; 18. Qui se sont 
détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée, et qui renversent 
la foi de quelques-uns ».  

Qui dit résurrection, dit enlèvement. Cela va dans le même sens. C’est écrit mais il 
faut le comprendre dans ce sens, ce n’est pas une résurrection comme celle de Lazare 
ou de Dorcas, non c’est une résurrection des morts en rapport avec l’éternité.  
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Il y a plusieurs théories dans le 
monde évangélique, il y a plusieurs 
théories et il faut qu’on les 
connaisse et puis qu’on sache un 
petit peu.  

1. La première théorie elle est donnée par les Amillénaristes :  

Plusieurs théories par rapport au règne de 1000 ans. On sait qu’à la fin du règne de 
l’antichrist et bien le temps de l’homme sur la terre, l’homme devait travailler, 
l’homme devait apprendre à connaitre Dieu et bien ce temps là va se terminer pour 
rentrer dans un nouveau temps, ça va être un temps de 1000 ans, Jésus va régner 
pendant 1000 ans à Jérusalem, dans cette Jérusalem terrestre, et là, ce sera un règne 
de paix ou le prince de paix sera là. 

Mais là vous avez plusieurs théories, ou les Amillénaristes eux, rejettent le millénium. 
Ils disent que ça n’existe pas, c’est une allégorie, c’est une chose qui ne se passera 
pas. C’est facile pour nous de comprendre qu’ils sont dans l’erreur car la bible en 
parle.  

2. La deuxième théorie, ce sont les post-millénaristes :  

Les post-millénaristes eux ils pensent que le retour de Jésus…je vais revenir là-dessus. 
Il faut bien comprendre qu’il y a…je vais représenter au travers de ces 3 pupitres là.  

1er enlèvement, puis peu de temps après, 2ème enlèvement, puis retour de Jésus. Entre 
le premier enlèvement et le retour de Jésus il y aura 7 ans. Et c’est important de bien 
comprendre cela, et après ces 7 ans c’est là qu’il y aura le règne de 1000 ans. Alors il 
y en a qui pensent que le retour de Jésus se fera non pas à ce moment là, mais après 
les 1000 ans, puisque Jésus va régner pendant les 1000 ans à Jérusalem. Ça ne peut 
pas se passer après.  
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Pourquoi certains ont des théories différentes ? Parce qu’ils n’ont pas compris qu’il n’y 
a qu’une Saine Doctrine  ! Parce qu’ils n’ont pas compris qu’il n’y a qu’un 
enseignement des apôtres. Parce qu’ils n’ont pas compris que la vérité elle n’est pas 
multicolore.  
Hébreux 13 parle des doctrines diverses et étrangères, ça c’est mauvais. Il n’y a pas 
plusieurs doctrines, ce n’est pas vrai. Et quand vous allez dans une église évangélique 
et que vous prenez un livre ou un autre et que bien-sûr ils ne veulent pas trancher et 
prendre position, alors ils vous présentent plusieurs possibilités, c’est bien dommage 
parce que ça amène le trouble plus qu’autre chose pour ceux qui ne sont pas spirituel. 
C’est pour ça que je dis toujours aux chrétiens, je leur dis, ne lisez pas trop de livre 
et surtout ne lisez pas avant d’avoir une très bonne connaissance de la bible. Là le 30 
Juin je vais avoir fini pour la 80ème fois la lecture de la bible et je peux vous dire que 
je ne lis pas beaucoup d’autre livre, il y a tellement de chose à étudier dans la parole, 
c’est tellement merveilleux. Je donne parfois ce témoignage, j’ai acheté un livre, 
juste avant de devenir chrétien en 1970, je ne l’ai pas encore lu, il est dans ma 
bibliothèque, il est là, mais je ne l’ai pas encore lu. Alors c’est ça le problème.  

Paul est clair dans la parole, il dit que la vérité, il faut la couper droitement, il faut 
couper droit la vérité. Si vous coupez la vérité, et bien vous avez 2 morceaux de la 
vérité. Prenez une baguette de pain vous la coupez en deux, vous avez 2 morceaux de 
pain… Alors vous avez 2 morceaux de la vérité. Et le gros problème, c’est que la 
plupart du temps, les doctrines diverses et étrangères viennent du fait que vous avez 
les tenants du premier morceau de pain et vous avez les deuxième tenants du 
morceau de pain, mais ils n’ont pas la sagesse de mettre ensemble les deux morceaux 
et c’est pour cela qu’ils ne peuvent pas comprendre et qu’ils vont prendre des 
versets, ou ils vont dire que ce verset insiste, montre clairement la première théorie, 
et d’autres versets vont montrer clairement la deuxième. Vous allez voir on va revenir 
là-dessus.  

3. La troisième théorie les pré-millénaristes :  

Ceux-ci, ce qui est juste, ils optent pour un retour avant les 1000 ans. 

2 Pierre 3 v 16 « C’est ce qu’il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses, 
dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre…  ». Et je vous renvoi 
également à : 

Osée 4 v 6 « Mon peuple est détruit, parce qu’il lui manque la connaissance. Puisque 
tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, et tu seras dépouillé de mon 
sacerdoce ; Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j’oublierai aussi tes enfants ».  
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Dieu ici ne s’adresse pas à simple juif, tu seras dépouillé de mon sacerdoce, il 
s’adresse aux sacrificateurs. Les sacrificateurs étaient les dépositaires de la loi. Ceux 
qui devaient la connaitre, Agée 2 est très clair à ce sujet. Et là il dit, et bien mon 
peuple manque de connaissance, parce que pour les sacrificateurs, vous n’avez pas ma 
connaissance, et vous n’enseignez pas ce qui est juste.  
Ça commence par Osée 4 v 6 et puis ça va un peu plus loin après.  

 
Apocalypse 13 V 7 « Il lui fut donné de faire la guerre aux saints, et de les vaincre. Il 
lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, et toute nation ».  

Voilà ce qui se passe quand on manque de connaissance et bien le diable en profite. 
C’est pour ça que dans le livre de Daniel, dans le livre de l’Apocalypse il est question 
de chrétiens, juifs comme vous voulez, mais il est question de personnes faisant 
parties du peuple de Dieu qui sont vaincus par le diable. Cela n’est pas normal, on ne 
devrait pas être vaincu par le diable.  
« Il lui a été donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre ». On voit la limite 
de ce verset.  

Par exemple, on peut prendre l’exemple de Job. Le diable vient attaquer Job, il est 
sur le point de vaincre Job, mais regardez comment Dieu intervient, parce que Job 
était juste et intègre. Job manquait de connaissance, mais attention on est dans 
l’ancien testament et dans l’ancien testament beaucoup de choses sont dissimulées en 
rapport avec Satan, beaucoup de choses ne pouvaient pas être comprises comme on 
les comprend aujourd’hui. Et donc regardez comment à la fin du libre de Job, Dieu 
parle, Dieu intervient, et Job à la victoire. Job n’est pas vaincu par le diable. Mais la 
bible dit qu’il y a des enfants de Dieu, des enfants du peuple de Dieu qui vont être 
vaincus par le diable. Pourquoi  ? Parce que une des principales raisons, c’est le 
manque de connaissance. 
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Maintenant je voudrais qu’on aborde un autre point : 

LE BUT DES ENLÈVEMENTS :  

  

Je vais vous donner plusieurs buts, vous allez voir combien c’est important et vous 
allez comprendre que cette doctrine a une grande place dans la bible. Le premier but 
c’est : 

1er BUT : Ressusciter les morts en Christ  

1 Corinthiens 15 v 52 « En un instant, en un clin d’œil, (en une fraction d’atome, 
c’est ce que je vous disais tout à l’heure), à la dernière trompette. La trompette 
sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés ». 

1 Thessaloniciens 4 v 16 « Car 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 ».  

Voilà une première raison, Dieu veut ressusciter les morts en Christ. Ça fait des années 
qu’ils attendent, ça fait longtemps que les morts qui ont marché avec Dieu, qui ont 
aimé leur Seigneur, que ce soit dans l’ancienne alliance ou dans la nouvelle ou que ce 

  16



soit avant (avant Moïse), ça fait longtemps qu’ils attendent ce corps glorieux. Et bien 
c’est la première raison que Dieu donne A un moment donné ça va se produire et ça va 
se produire à ce moment là. Il n’est pas question qu’ils attendent la deuxième 
résurrection. S’il y a une première résurrection, il y en a une deuxième… 
Et la deuxième résurrection, c’est la résurrection de tous les hommes, c’est la 
résurrection de Apocalypse 20, et il y aura là les livres qui vont être ouverts, vous 
connaissez tout cela. Mais là ce n’est pas en rapport avec les morts en Christ ou avec 
les juifs qui ont marché, qui ont obéi au Seigneur, comme Moïse. Mais j’en reparlerais, 
car beaucoup pensent que Moïse était l’un des deux témoins, mais Moïse est mort, ça 
ne peut pas être Moïse. Ca ne suffit pas de dire qu’il était sur la montagne de la 
transfiguration, on aura l’occasion de reparler de tout cela. Et puis les non-juifs 
comme Noé par exemple. 

Et puis la deuxième raison, le deuxième but des enlèvements : 

2ème BUT : Le Seigneur veut recevoir les sauvés  

Il y a de beaux versets à ce sujet…  
Jean 14 v 2-3 « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n’était 
pas, je vous l’aurais dit. Je vais vous préparer une place ; 3. Et, lorsque je m’en serai 
allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec 
moi afin que là où je suis vous y soyez aussi ».  
Jésus va venir, et il veut prendre les sauvés pour les recevoir dans la demeure qu’il a 
préparé d’avance pour eux. 

Ephésiens 5 v 27 « Pour faire paraître devant lui cette Eglise glorieuse, sans tâche, 
ni ride, ni rien de semblable, mais sainte est irréprochable ».  
Faire paraître devant lui ! 

1 Thessaloniciens 4 v 17 « Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons 
tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les 
airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur ».  
Alors il y a des versets qu’on lira plusieurs fois, comme ça ils rentreront bien dans les 
têtes et puis ils sont en rapport avec cela.  

3ème BUT : C’est accordé aux sauvés le salut du corps. 

Parce que nous avons reçu le salut de l’Esprit, nous travaillons actuellement à la grâce 
de Dieu au salut de l’âme, mais un jour il faut qu’on reçoive réellement le salut du 
corps. Vous savez que le salut du corps nous y pensons, selon Romains 8, mais c’est en 
espérance que nous sommes sauvés dans notre corps, nous attendons la rédemption 
(le mot veut dire aussi le salut de notre corps).  
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1 Corinthiens 15 v 50-51, 53 « Ce que je dis, frères, c’est que la chair et le sang ne 
peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n’hérite pas de 
l’incorruptibilité ; 51. Voici, je vous dis un mystère : nous ne mourrons pas tous, mais 
tous nous serons changés  ; 53. Car il faut que ce corps corruptible revête 
l’incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l’immortalité ».  
 
C’est ce qui fait toute la différence avec la résurrection d’un être humain dans 
l’ancien testament ou dans le nouveau testament, c’est pareil, la résurrection de la 
fille de Jaïrus par exemple. Et puis la résurrection ou l’enlèvement, on peut employer 
les deux, puisqu’on a dit, que eux ils ne devanceront pas ceux qui sont mort, et que 
là, d’abord les ressuscités vont venir chercher les autres, alors eux ils vont recevoir un 
corps glorieux et ceux qui vont être enlevés vont aussi recevoir un corps glorieux. Mais 
il y a une grande différence entre les ressuscités qui restent sur la terre, parce que 
ces ressuscités qui sont restés sur la terre, ils sont restés avec un corps humain, avec 
un corps naturel, ils n’avaient pas ce corps glorieux, c’est la grande différence. 

Philippiens 3  v 20-21 «  Mais nous, nous sommes citoyens des cieux, d’où nous 
attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus Christ  ; 21. Qui transformera le 
corps de notre humiliation, en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le 
pouvoir qu’il a de s’assujettir toutes choses ».  

Quelle grâce pour tous ceux qui ont des maladies chroniques, tous ceux qui souffrent 
dans leur corps de pouvoir lire ce genre de verset. Le corps de notre humiliation va 
être transformé en corps de gloire. Ah ! Merci Seigneur. 

1 Pierre 1 v 5 « à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le 
salut prêt à être révélé dans les derniers temps ! » 

Dans 1 Pierre 1, vous avez le Salut passé, le Salut présent, le Salut futur. Et bien ce 
verset, nous dit pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C’est quoi ? 
C’est le salut du corps, c’est le salut qui va venir, il faut comprendre cela, sinon vous 
ne pouvez pas comprendre ce verset.  

 
Point suivant : Ce point je sais que beaucoup le connaissent et beaucoup l’attendent, 
mais il ne faut pas trop y penser non plus, il faut penser à d’autres points avant.  
Donc le point suivant est :  

4ème BUT : Le Seigneur désire qu’il y ait l’enlèvement pour accorder les récompenses 

C’est à ça que va servir le tribunal de Christ. Le tribunal de Christ ça va être un 
temps, où les choses vont être complètement mises en ordre et on va recevoir les 
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récompenses qui nous attendent dans le ciel et qui ont été promises par le Seigneur. Il 
ne faut pas passer à côté. Il n’y a pas de vacances sans travail, il faut prendre nos 
responsabilités maintenant sur la terre, c’est pour ça que je dis qu’on ne peut pas 
passer à côté de cela, ça c’est le salut de l’âme.  

Matthieu 16 v 27 « Car le Fils de l’homme doit venir dans la gloire de son Père, avec 
ses anges ; et alors il rendra à chacun selon ses œuvres ».  
Vous voyez ce verset on peut bien le comprendre. Quand il nous est dit « Il rendra à 
chacun selon ses œuvres ». On pourrait se dire bon alors il suffit de faire une œuvre, 
je choisis une œuvre, je décide de faire cette œuvre…  
Je me souviens quand j’étais plus jeune chrétien, et bien, j’ai commencé à faire un 
travail de catéchumène, donc dans le catholicisme et puis un jour je me suis aperçu 
que c’était une œuvre morte. Ah oui je parlais du Seigneur, mais ce n’est pas ça que 
le Seigneur me demandait. Non il voulait autre chose, et ce n’est pas nous qui 
choisissons les œuvres, ce n’est pas ça que dit ce verset. Ce verset nous dit 
simplement, il rendra à chacun selon les œuvres (les œuvres qu’il devait faire), on va 
revenir là-dessus. 

Romains 14 v 10 « Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère ? Où toi, pourquoi méprises-
tu ton frère ? Puisque nous comparaitrons tous devant le tribunal de Dieu ». Et puis 
c’est surtout ce passage: 
 
1 Corinthiens 3 v 12-15 « Or, si quelqu’un bâtit sur ce fondement avec de l’or, de 
l’argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l’œuvre de chacun sera 
manifestée ; 13. Car le jour la fera connaître, parce qu’elle se révélera dans le feu, 
et le feu éprouvera ce qu’est l’œuvre de chacun ; 14. Si l’œuvre bâtie par quelqu’un 
sur le fondement subsiste, il recevra une récompense ; 15. Si l’œuvre de quelqu’un 
est consumée, il perdra sa récompense  ; pour lui, il sera sauvé, mais comme au 
travers du feu ».  

On ne peut pas être des Lot. Lot il a été sauvé par le feu, Sodome et Gomorrhe. Non 
ce n’est pas ça que nous voulons. C’est pour cela qu’il faut bâtir correctement. Ce qui 
brûle, ne résistera pas. Et Dieu dit qu’il y a des œuvres mortes, et les œuvres mortes 
c’est toujours une construction avec du bois, du foin et du chaume. Et ça, ça va brûler 
au tribunal de Christ. C’est un feu destructeur qui est en même purificateur.  

Vous avez remarqué que l’œuvre, vous avez 4 fois ce mot dans ces versets, mais c’est 
au singulier. Et pourquoi c’est au singulier  ? Parce que l’œuvre de notre vie, c’est 
l’ensemble des œuvres que Dieu a préparé d’avance pour nous ! Ephésiens 2 v 10. 
Les œuvres qu’Il a préparées d’avance pour nous.  
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2 Corinthiens 5 v 10 « Car il nous faut comparaître devant le tribunal de Christ, afin 
que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu’il aura fait, étant dans son corps ». Et 
enfin : 
 
Colossiens 3  v 24 «  Sachant que vous recevrez du Seigneur l’héritage pour 
récompense. Servez Christ, le Seigneur ». Vous voyez, l’héritage va avec le service ! 
L’héritage ou récompense…on dit parfois récompense ou héritage, c’est la même 
chose. 

Si nous faisons les œuvres que Dieu a préparées d’avance pour nous. Je disais il n’y a 
pas longtemps, que c’est tellement merveilleux lorsqu’on ressoude les choses 
spirituellement, quand une conscience n’est pas souillée, votre âme parle, la 
conscience c’est la voix de l’âme. Les passions c’est la voix du corps, mais la 
conscience c’est la voix de l’âme, et puis nous avons en plus l’Esprit ! Et Hénoc avait 
reçu qu’il était agréable à Dieu, et vous sentez à certains moments que vous êtes là, 
au bon endroit, en train de faire ce que vous devez faire. Vous êtes en train de faire la 
bonne œuvre, vous êtes bien à votre place. Vous vous imaginez Philippe en train 
d’aller travailler dans une boucherie  ? Ce que je veux dire c’est qu’il faut être à la 
bonne place. C’est ce que disait Hudson Taylor, l’apôtre de la Chine intérieur au 19ème 
siècle. Cet homme il avait compris et il disait ce qui est important, c’est d’être au bon 
endroit, au bon moment, et être le bon ouvrier que Dieu a choisi pour faire le bon 
plan  ! C’est ça…il faut que nous soyons sûr que ce que nous faisons aujourd’hui, 
maintenant, au moment où nous parlons, nous sommes en train d’être exactement à 
la place que Dieu a prévu, et en train de faire ce que Dieu a prévu. 
Et si c’est le cas on a le témoignage à l’intérieur du Saint-Esprit, parce que l’Esprit il 
rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfant de Dieu, mais il ne rend pas 
seulement ce témoignage là, il rend d’autres témoignages. Il a rendu témoignage à 
Hénoc que Hénoc était agréable à Dieu. Et c’est pour ça que Dieu l’a pris avec lui.  

Ayons ce témoignage, c’est maintenant, c’est en rapport avec le service. Ça c’est très 
concret, c’est pour ça que je vous dis  : c’est bien de penser aux récompenses mais 
restons en arrière un petit peu des récompenses et pensons maintenant au service. Il 
ne faut pas oublier qu’il y a des récompenses mais il faut être conscient maintenant 
que ce qu’il compte c’est de faire le travail que Dieu a prévu de faire.  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Un autre point du but des enlèvements : C’est un point merveilleux… 

5ème BUT : Nous allons voir le Père 

Eh oui personne n’a vu le Père sur cette terre. 
Apocalypse 4 v 2 « Aussitôt je fus saisi par l’Esprit. Et voici, il y avait un trône dans 
le ciel, et sur ce trône quelqu’un était assis ».  

Vous voyez, il y avait quelqu’un, ça c’est typiquement juif, les juifs ne prononcent pas 
le nom de Dieu, et c’est pour cela que dans l’apocalypse c’est révélé à Jean de cette 
manière… « Quelqu’un était assis ».  
Quand vous lisez le contexte, Apocalypse 4 v 4 « Autour du trône je vis vingt-quatre 
trônes, et sur ces trônes vingt-quatre anciens assis, revêtus de vêtements blancs, et 
sur leurs têtes des couronnes d’or ».  

Apocalypse 4 v 6b « Au milieu du trône et autour du trône, il y a quatre êtres vivants 
remplis d’yeux devant et derrière ». On aura l’occasion d’en reparler.  

Vous avez remarqué ici qu’il est question du trône, alors on sait que le Père est sur ce 
trône, on sait que le Fils et à la droite du trône, on sait que le Saint-Esprit est là 
devant le trône. Et qu’est-ce que l’on découvre  ? Autour du trône, 24 trônes, 24 
anciens, au milieu du trône, 4 êtres vivants…on aura l’occasion d’en reparler. Et là 
vous avez le rassemblement de toute l’Eglise. Toute l’Eglise est là…je ne vais pas le 
développer maintenant, mais on en reparlera un peu plus tard.  

Un autre but pour l’enlèvement :  

6ème BUT : L’enlèvement est nécessaire pour mettre en place les noces de l’Agneau 

Et oui les noces de l’Agneau c’est quelque chose que nous attendons aussi, c’est 
quelque chose de merveilleux. Tous les chrétiens vont participer aux noces de 
l’Agneau mais tous ne vont pas participer de la même manière. Il y en a qui vont faire 
parti de la fiancée, et puis il y en a qui vont servir la fiancée. Il y en a qui vont être là 
pour servir, ce sont les non-vainqueurs, ceux du 2ème enlèvement. On reviendra plus 
tard là-dessus.  
Alors mettre en place les noces de l’Agneau :  

Matthieu 25  v 10 «  Pendant qu’elles allaient en acheter (il est question des 10 
vierges, ou plutôt des 5 vierges folles ici), l’époux arriva  ; celles qui étaient prêtes 
entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée ».  
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Apocalypse 19 v 7 et 9 « Réjouissons-nous, soyons dans l’allégresse, et donnons-lui 
gloire ; car les noces de l’Agneau sont venues, son épouse s’est préparée ; 9. L’ange 
me dit : Ecris : Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l’Agneau ! (pas 
tout le monde sera appelés à faire partie de la fiancé), Puis il me dit  : Ces paroles 
sont les véritables paroles de Dieu ».  
Pas tout le monde pourquoi  ? Parce qu’il y a ces mots que nous avons entendus…
Préparé.  
On se prépare à un mariage, ça ne se fait pas sans préparation.  

Un autre point très important aussi (ils sont tous important) :  

7ème BUT : Faire apparaître l’antichrist. 

Et oui c’est l’une des raisons aussi. Tant que l’épouse est sur la terre, l’antichrist ne 
peut pas apparaître sur la terre. Alors ça, ça doit nous aider en rapport à ce que je 
vous disais tout à l’heure. Il y en a qui disent que l’antichrist est déjà là. La bible ne 
dit pas ça du tout.  

2 Thessaloniciens 2 v 6-7 « Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu’il ne 
paraisse qu’en son temps  ; 7. Car le mystère de l’iniquité agit déjà  ; il faut 
seulement que celui qui le retient encore ait disparu ».  

Le mot est intéressant, parce que ici le mot « ait disparu », il faut traduire « il faut 
seulement que celui qui le retient encore ait été écarté, ait été mis au loin ».  Et 
effectivement l’église va être mise au loin. On reviendra sur cette explication, mais je 
vais déjà vous dire ce matin, que, dans beaucoup d’écrits, vous allez entendre, on va 
vous dire, que celui qui le retient c’est le Saint-Esprit. Ca ne peut pas être le Saint-
Esprit, et je vais vous dire pourquoi. Parce que le Saint-Esprit va continuer à agir sur 
la terre même pendant le temps de l’antichrist, il ne va pas être écarté, il ne va pas 
être ôté, ou mis au loin. Non il sera toujours là, mais c’est l’épouse qui ne sera plus 
là ! Et c’est ce qui va faire toute la différence et nous reviendrons là-dessus. 

Apocalypse 6  v 1 «  Je regardai, quand l’Agneau ouvrit un des sept sceaux, et 
j’entendis l’un des quatre êtres vivants qui disait comme d’une voix de tonnerre  : 
Viens ».  

Les quatre êtres vivants nous parlent des non-vainqueurs, du deuxième enlèvement. Et 
c’est seulement à ce moment là que le premier est ouvert. Vous avez remarquez cela ?  
On reviendra là-dessus, car souvent la chronologie n’est plus dans les têtes, mais tout 
à l’heure on viendra et ça sera plus clair…  
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Mais de tous les temps, de toute l’histoire de l’humanité, passé, présent et futur, il y 
a eu et il y aura toujours des sauvés. Et on ne peut pas être sauvés si l’Esprit ne nous 
convainc pas de péché, de justice et de jugement. Donc, ce n’est pas en rapport avec 
le Saint-Esprit. Et vous voyez cela, ça en rassure certains, certains qui ont une crainte, 
comme ceux qui disent qu’ils ne veulent pas souffrir le martyr.  
Mais si ça peut vous rassurer, si vous marchez en vainqueur, l’antichrist quand il va agir 
sur la terre vous ne serez plus là, il aura fallu le premier enlèvement. 

Un autre point, c’est le dernier :  

8ème BUT : Faire venir la tribulation  

Il va y avoir une tribulation terrible, vous imaginez cette tribulation. Parfois on pense 
à Sodome et Gomorrhe, mais ce n’est rien Sodome et Gomorrhe à côté de ce qu’il va 
venir. On pourrait parler du déluge, c’est ce que Pierre fait dans 2 Pierre 3 quand il 
compare cette tribulation au déluge d’eau, là ça va être un déluge de feu  ! On 
reviendra aussi sur ces points. Mais la tribulation doit venir, alors vous imaginez ce que 
beaucoup de nos frères et sœurs vivent dans le monde, on pourrait se dire que c’est 
une tribulation terrible…mais cela va être rien à côté de la tribulation, ou disons ça va 
être peu de choses.  

Romains 5 v 9 « A plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par 
son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère ». On va être sauvé de la colère. 
Retenez bien ces mots ils sont importants. 

1 Thessaloniciens 1 v 10 « Et pour attendre des cieux son Fils, qu’il a ressuscité des 
morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir ».  

C’est très important, plusieurs fois la bible nous parle du joug de la colère, de la 
colère de Dieu, cette colère va venir. Et vous savez que la colère comme la jalousie 
font parties du caractère de Dieu et Dieu va se mettre en colère, ça va être quelque 
chose de terrible.  Quand on réalise l’immense patience de l’Eternel, quand on voit 
certaines choses, même au milieu du corps de Christ aujourd’hui. On se dira mais 
pourquoi Dieu n’agit pas ? Mais pourquoi Dieu attend encore ? Ca c’est la patience de 
Dieu. Cette patience, 2 Pierre 3 nous dit elle a des limites, et un jour la colère de 
Dieu va se mettre en place. 
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Le temps est proche: 

Je termine aujourd’hui 
avec un dernier point : 

Je vous disais cela en 
introduction. C’est le 
temps à nouveau d’en 
parler, le temps est 
p r o c h e . Vo u s a v e z 
plusieurs expressions 
pour parler de ce temps 
dans la bible. Prenons 
quelques versets: 

Jacques 5 v 8 « Vous aussi, soyez patients affermissez vos cœurs, car l’avènement du 
Seigneur est proche ».  
Vous vous rendez compte que Jacques disait cela au 1er siècle. L’avènement du 
Seigneur est proche, mais si un jour est comme mille ans et mille ans et comme un 
jour, c’est proche n’est-ce pas  ? Pour l’instant ça fait même pas encore 2 jours, 
l’église elle naît environ en l’an 30. On reviendra là-dessus. Donc pour faire 2 jours il 
faut arriver en 2030. Vous êtes d’accord ? Mais on reviendra sur les questions de dates, 
et vous verrez qu’on aura un peu plus de précisions. Je vous donnerai quelques détails 
pratiques. 

Newton, le célèbre savant, qui était aussi un chrétien convaincu, lui il a dit que, Jésus 
allait venir en 2060, d’après ces calculs c’est 2060. Alors bon…je pense que c’est un 
peu loin. Mais vous vous rendez compte que pour l’époque c’est quand même quelque 
chose de remarquable. C’est juste un détail que je vous donnais. 

Romains 13 v 11 « Cela importe d’autant plus que vous savez en quel temps nous 
sommes  : c’est l’heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut 
est plus près de nous que lorsque nous avons cru ».  Et oui. 

Alors quels sont ces temps  ? Quel temps  ? Le temps est proche, l’avènement du 
Seigneur est proche. Et bien la bible emploi l’expression «  derniers temps  ». Par 
exemple dans : 
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1 Pierre 1 v 5 « à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le 
salut prêt à être révélé dans les derniers temps ».  
Ça c’est le salut du corps. Prêt à être révélé dans les derniers temps. Elle emploie 
l’expression les derniers temps. 

Hébreux 1 v 2 « Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils ; il l’a établi 
héritier de toutes choses ; par lui il a aussi créé l’univers ».  
Vous voyez ce verset est important, ce verset nous montre que les derniers temps ont 
commencé avec la venue de Jésus sur la terre.  

Quand Jésus est venu sur la terre et bien Dieu nous a parlé dans ces derniers temps. 
C’est pour ça que si nous voulons rester biblique, les derniers temps ce n’est pas 
maintenant, ça n’a pas commencé maintenant, ça a commencé déjà il y a un certains 
temps. Je vous donnerai la date de la naissance de Jésus demain. Ça c’est intéressant 
parce qu’à partir du moment où nous avons la date de la mort, on peut trouver 
environ la date de la naissance.  

Jude 1 v 18 « Ils vous disaient qu’aux derniers temps (je ne sais pas comment c’est 
traduit dans vos bibles, mais ça veut dire le temps le plus proche de la fin), il y aurait 
des moqueurs, marchant selon leurs convoitises impies ».  

Alors la bible emploie un autre mot pour ce qui nous concerne, elle emploie aussi « la 
fin des temps ». 

1 Pierre 1 v 20 « prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin 
des temps, à cause de vous ».  

La fin des temps a commencé aussi quand Jésus est venu sur la terre, vous voyez. 
C’est là la fin des temps. Des fois il y a des gens qui disent: « On va parler de la fin 
des temps »…ah oui, mais on est déjà dans la fin des temps! Mais on est dans la fin de 
la fin des temps, pour être plus précis. On arrive au bout du bout, si vous préférez. 

Daniel 11  v 35 « Quelques-uns des hommes sages succomberont, afin qu’ils soient 
épurés, purifiés et blanchis, jusqu’au temps de la fin, car elle n’arrivera qu’au temps 
marqué ».  

Daniel 11 v 40 « Au temps de la fin, le roi du midi se heurtera contre lui. Et le roi du 
septentrion fondra sur lui comme une tempête, avec des chars et des cavaliers, et 
avec de nombreux navires  ; il s’avancera dans les terres, se répandra comme un 
torrent et débordera ».   
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On ne va pas reprendre tout le chapitre 11 de Daniel parce que c’est trop long mais ce 
chapitre est focalisé sur deux rois, le roi du nord et le roi du midi. C’est très 
intéressant d’étudier ça en rapport avec l’histoire. Mais ce que j’aime beaucoup dans 
la bible c’est que tout d’abord vous avez un verset, vous avez tout un passage qui est 
absolument chronologique depuis le verset 1 jusqu’à un endroit, et puis dans le verset 
suivant tout d’un coup on voit que Daniel saute 2600 ans et que tout d’un coup il 
arrive au temps de l’antichrist, simplement avec le verset suivant.  

Mais partout dans la bible, la plupart du temps, elle ne s’intéresse pas, Dieu ne 
s’intéresse pas à la chronologie. Il s’y intéresse parfois quand c’est nécessaire, pour 
nous montrer des choses, quand vous lisez le chapitre 1 de la Genèse avec l’arrivée 
des différents éléments qui sont mis en place dans notre univers, Il s’y intéresse 
vraiment. Et là on a un ordre chronologique. Et tous les scientifiques et même les 
évolutionnistes vous diront que dans Genèse 1, ces choses sont bien arrivées comme 
elles le sont décrites.  Après d’autres ne sont pas d’accord et par exemple les 
évolutionnistes parlent d’une autre théorie qui est celle du big-bang, ils vous disent 
que tout est arrivé avec une masse de matière et de gaz qui tout à coup a explosé et a 
donné naissance à notre univers, et puis big-bang, pouf ! Les cyprès sont arrivés. 

Le gros problème, c’est qu’ils ne vous expliquent pas d’où viennent cette matière et 
ce gaz. C’est bien qu’il y ait un big bang mais d’où ça vient  ? Alors c’est ça le 
problème.  

Mais si vous voulez, dans l’ordre c’est bien l’ordre juste que nous présente Genèse 1. 
Parfois Dieu donne un ordre chronologique précis et parce que c’est nécessaire pour 
comprendre certains passages de la bible.  

Daniel 12  v 4 «  Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles, et scelle le livre jusqu’au 
temps de la fin. Plusieurs alors le liront, et la connaissance augmentera ».  

Nous vivons ces temps merveilleux ou la connaissance augmente de plus en plus. On 
n’a pas toute la connaissance encore aujourd’hui, mais de plus en plus cette 
connaissance elle grandit, c’est ce que dit la bible et ça a commencé à se développer 
aux temps de la fin. 

Daniel 12 v 9  «  Il répondit  : Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et 
scellées jusqu’au  temps de la fin ».  

Vous voyez là, vous avez un verset très intéressant qui nous montre que Daniel qui 
était un prophète de Dieu, qui était un homme de Dieu remarquable, la bible emploie 
le mot plusieurs fois. Il est dit de Daniel qu’il est un bien-aimé du Seigneur, cet 
homme qui avait des révélations extraordinaires, qui pouvait expliquer les choses que 
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les mages ne pouvaient pas expliquer. Et bien Dieu ne lui révèle pas certaines choses. 
Un prophète ce n’est pas quelqu’un qui sait tout. Un prophète ce n’est pas quelqu’un 
qui connaît toute votre de vie de A à Z.  
Vous avez ici la preuve, il y a des choses que Dieu cache, même à ses prophètes les 
plus fidèles. 

Vous avez une autre expression qui est utilisée, c’est la « fin des siècles ».  

Hébreux 9 v 26 « autrement, il aurait fallu qu’il ait souffert plusieurs fois depuis la 
création du monde  ; mais maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois 
pour effacer le péché par son sacrifice ».  
Encore une fois la fin des siècles ça a commencé au 1er siècle, juste avant le 1er siècle, 
et le 1er siècle c’est quand Jésus est venu.  

 
Une autre expression « la fin des jours » 

Daniel 12 v 13 « Et toi, marche vers ta fin ; tu te reposeras, et tu seras debout pour 
ton héritage à la fin des jours ».  

 
Une autre expression « Les derniers jours » 

Actes 2 v 17 « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon Esprit sur toute 
chair ; Vos fils et vos filles prophétiseront, Vos jeunes gens auront des visions, Et vos 
vieillards auront des songes ». Ca s’est passé dans Acte 2 et dans la suite du livre des 
actes. « Les derniers jours… ». 

2 Timothée 3 v 1 « Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles ».  

Il faut que nous soyons conscients que les derniers temps, les derniers jours, la fin des 
temps, et bien en général ça a commencé avec la venue de Jésus sur la terre.  

 
Vous avez aussi une autre expression « la dernière heure » 

1 Jean 2 v 18 « Petits enfants, c’est la dernière heure, et comme vous avez appris 
qu’un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists : par là nous connaissons 
que c’est la dernière heure ». Jean vivait dans la dernière heure.  
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Et puis vous avez une autre expression « c’est la fin » 

Daniel 8 v 19 « Puis il me dit  : Je vais t’apprendre ce qui arrivera au terme de la 
colère (vous vous rappelez tout à l’heure de la colère) car il y a un temps marqué 
pour la fin ». La fin… 

Toutes ces expressions, je dirais qu’elles sont interchangeables, qu’elles parlent de 
ces temps qui ont commencé pour qu’on soit conscient de ce que la bible dit, qui ont 
commencé avec la venue de Jésus. Quand vous dites « les derniers temps », ce n’est 
pas faux, on va parler des derniers temps, on va parler du temps de la fin, on va 
parler de la dernière heure etc…  
Tout cela, ça a commencé avec la venue de Jésus, on est dedans.  
Mais tout ça, ce n’est pas en rapport avec le siècle dans lequel on vit.  

Alors qu’est-ce qu’il faut faire dans ces conditions ? En rapport avec tout ça je vous 
donne une conséquence: il faut se hâter. 

2 Pierre 3 v 12 « Attendez et hâtez l’avènement du jour de Dieu (le mot hâtez, ça 
signifie aussi accélérer, désirer sérieusement et sincèrement. Quelqu’un qui est 
sérieux il ne prend pas les choses à la légère. Vous voyez on ne peut pas hâtez 
l’avènement du Seigneur d’une manière légère, Dieu n’aime pas les gens qui sont 
légers. Non, attendez et accélérez, désirez sérieusement, sincèrement), l’avènement 
du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les 
éléments embrasés se fondront ! ».  

Regardez la différence avec 2 Pierre 3 v 4 «  Ils disent  : Où est la promesse de son 
avènement  ? Car, depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le 
commencement de la création ».  

Une chrétienne me disait il y a quelques années, c’était en 1970, oh elle avait déjà 
une cinquantaine d’années : « Oh mais tu sais on a le temps, Jésus ne va pas revenir 
maintenant ».  
Il y a beaucoup de chrétiens qui pensent qu’on a beaucoup de temps, qu’on a encore 
le temps de réfléchir. C’est tellement, mais tellement dommage de fonctionner de 
cette manière. Il est temps de hâter, d’accélérer. On a plus, ce n’est plus le temps de 
faire des plans de carrière, ce n’est plus le temps de penser à nous. C’est le temps de 
révéler ce qui doit être révélé dans nos bibles pour pouvoir aider les autres, pour 
pouvoir entrer dans les œuvres.  
Alors vous voyez ce n’est pas seulement intéressant d’étudier l’enlèvement en rapport 
avec les choses qui viennent, mais le plus important c’est de se préparer. Et se 
préparer en faisant ce qu’il faut, en étant sur d’être dans le plan du Seigneur et de 
faire ce qu’il attend de nous. 

  28



Donc l’idée principale c’est que c’est quelque chose qui est caché. Il y avait donc 
deux raisons pour lesquelles c’était caché : d’abord parce que c’est quelque chose qui 
fait partie de la nourriture solide et que Dieu ne montre pas tout de suite. La gloire de 
Dieu c’est de cacher les choses, mais la gloire des rois, c’est-à-dire ceux qui sont 
vainqueurs, c’est ça un roi, c’est quelqu’un qui règne. Vous connaissez la doctrine du 
règne ? Le Seigneur nous appelle à régner et la doctrine du règne dans la bible, elle 
passe par le fait de posséder les 12 armes spirituelles et celui qui règne peut régner 
non seulement sur les démons bien-sûr, mais aussi sur le temps, sur les choses de la 
vie de tous les jours, sur le monde chimique, sur absolument tout. Et ça c’est 
quelqu’un qui règne, et ça va un peu dans le sens de la doctrine du vainqueur.  
Et donc la doctrine des rois c’est de sonder les choses que Dieu a caché. 
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Daniel 9: Les 70 semaines 

  30



Avant d’aller plus loin quelques explications sont nécessaires pour comprendre tout ce 
que nous allons dire tout au long de la semaine, tout ce qui va suivre. Et on va 
examiner une prophétie de Daniel que vous connaissez bien, mais ce n’est pas plus 
mal de la revoir ensemble. Cette prophétie est un passage unique dans toutes les 
écritures. Vous ne trouvez nulle part ailleurs dans la bible, un passage aussi 
extraordinaire et aussi précis que les fameuses 70 semaines de Daniel.  
Alors vous vous doutez que ces semaines de Daniel elles sont en rapport avec un temps 
précis, mais vous allez voir qu’à un moment donné on va sauter beaucoup de siècles, 
mais on va juste regarder quelques points clefs en rapport avec cette prophétie.  

En 445 un roi des mèdes et des perses qui s’appelait Artaxèrxes, il a promulgué un édit 
et dans cet édit, il disait  :  « Maintenant, j’ordonne qu’on aille rebâtir la ville de 
Jérusalem  ». N’oubliez pas que le roi Nabucanedsar, le roi babylonien, des siècles 
avant, c’était deux siècles avant. Il avait complètement détruit le temple et les 
murailles et la ville. Vous trouvez cela par exemple dans le livre de Jérémie. Donc ça 
s’est passé, on va voir tout à l’heure pourquoi il est très important ce décret. Vous 
avez dans l’antiquité quelques dates très importantes qu’on ne peut pas discuter (à 
une ou deux années près).  
Il y en a qui sont approximatives, celle-ci ne l’est pas, parce qu’on retrouve des 
éléments dans des rouleaux cylindriques par exemple, bon ça a été écrit parfois sur 
des tablettes. 

Alors 445, décret d’Artaxerxès. Ensuite nous avons une date très importante, c’est en 
l’an 30, on va voir cela, le messie a été retranché. C’est-à-dire la mort de Jésus sur la 
croix ça a été la deuxième agonie de Christ. La première agonie c’est Gethsémané, la 
deuxième c’est Golgotha.  
Donc messie retranché en l’an 30, pourquoi est-ce qu’on dit 30  ? On peut toujours 
discuter à quelques années près, on en reparlera s’il vous le voulez, je vous laisserai le 
temps de poser des questions. On peut discuter entre l’année 30 et l’année 33 
pourquoi pas.  
Une autre date importante peu de temps après, en 70, le général Titus, fils de 
l’empereur Vespasien, il a détruit Jérusalem, et il ne voulait pas détruire le temple 
mais un de ses soldats ne connaissant pas la consigne a envoyé une torche dans le 
temple et tout a brûlé, donc il y a eu une destruction du temple en 70.  
Puis en 73 c’est la fin de la première guerre des juifs. Il y a eu deux guerres 
importantes à l’époque. Il y a eu une première guerre qui a commencé en 66 et qui 
s’est terminée en 73 avec la fameuse révolte, la destruction je dirai des Esseniens par 
Massada. Ceux qui sont venus en Israël vous vous rappelez de Massada.  
Il y en aura une guerre un peu plus tard qui sera en 125, qui est un petit peu après. 
Alors ce soir on fait un petit peu d’histoire mais vous allez voir c’est nécessaire.  
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Puis nous continuons, alors nous arrivons maintenant, vous allez voir dans cette 
fameuse prophétie de Daniel 9 nous arrivons au début du règne de l’antichrist. 
L’antichrist va venir, je vous ai dit hier rappelez vous, que les vainqueurs ne verraient 
pas le règne de l’antichrist.  

Puis ensuite nous avons une autre date importante, la fameuse abomination de la 
désolation. C’est-à-dire, il va se passer que, l’antichrist va faire cesser le sacrifice 
dans le temple. On aura l’occasion aussi de reparler de cela. Ça va se passer à peu 
près à la moitié de son règne, il va régner 7 ans. On reviendra sur cette pensée, car 
elle est importante parce que vous savez que les juifs attendent le messie, eux ils 
attendent la première venue du messie, parce qu’ils ne croient pas que Jésus l’était, 
et ils vont croire que l’antichrist est le messie, voilà pourquoi il faudra que ce soit un 
juif, absolument. Quand Mahomet s’est présenté aux juifs, il s’est présenté comme le 
messie et les juifs lui ont dit mais tu n’es pas juif. Alors c’est pour ça que ça l’a 
énervé et il s’est mis contre les juifs à ce moment de sa vie, mais avant il n’était pas 
contre les juifs.  

Donc cessation du sacrifice (voir diapo), alors vous voyez ce trait où il n’y a rien du 
tout, c’est simplement la fin du règne de l’antichrist, c’est donc le commencement du 
règne de 1000 ans dont nous avons parlé hier matin, le millénium va durer 1000 ans.  
Ça si vous voulez c’est pour vous montrer déjà un premier schéma. Vous allez voir 
qu’au fil de la semaine on va faire évoluer ce schéma, alors gardez le bien en tête.  
Il y a encore quelque chose d’important, vous voyez en haut en titre c’est marqué les 
70 semaines de Daniel et ces 70 semaines et bien elles  se divisent en deux grandes 
parties. 
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Il y a 7 semaines et 62 semaines. Dans nos bibles ce n’est pas bien marqué souvent, 
faites attention, c’est marqué 7 semaines dans 62 semaines, mais c’est 7 et 62, ça fait 
donc 69, c’est la première partie, on reviendra là-dessus.  
Et puis c’est ce que je vous disais tout à l’heure, vous avez un laps de temps, vous le 
voyez là qui est très long, depuis cette date, c’est-à-dire depuis le messie retranché, 
depuis la croix, jusqu’à l’antichrist, et là l’antichrist c’est la fameuse dernière 
semaine, pourquoi ? Parce que tout simplement Daniel était prophète, mais Daniel il 
prophétisé pour son peuple, pour le peuple d’Israël. L’église ça ne le concernait pas, il 
ne va pas prophétiser en rapport avec l’église. Alors voyons un petit peu maintenant 
les versets qui se trouvent dans Daniel 9, vous avez en tête ce schéma, laissons-le ici. 
Et voyons un peu ce que nous dit la bible à ce sujet.  

Daniel 9 v 24 « Soixante-dix semaines (Alors semaine, en hébreux on peut dire aussi 
septaines, c’est-à-dire que ce sont des semaines d’années, donc il faut multiplier), 
ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions 
et mettre fin aux péchés, pour expier l’iniquité ». 

Vous avez remarqué il y a 3 points ici  : alors il est écrit pour faire cesser les 
transgressions, pour mettre fin aux péchés et pour expier l’iniquité. Et bien ces 3 
premiers points, qui sont rapport avec le mal, c’est quelque chose qui est mal la 
transgression, le péché, et l’iniquité, ça s’est accompli déjà lors de la première venue 
de Jésus en rapport avec ces 3 agonies dont je vous parlais tout à l’heure, 
Gethsémané, Golgotha, et le séjour des morts. C’est vrai que Christ pour prendre le 
troisième point il a expié l’iniquité, il a été la victime expiatoire ou propitiatoire 
comme vous le voulez et au travers de Christ et bien le péché a été vaincu. 
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Jean 19  v 30 «  Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit  : Tout est accompli. Et, 
baissant la tête, il rendit l’esprit ».  
Vous voyez donc il a accompli ces trois premières partie de la prophétie de Daniel 9.  

On retrouve également ces trois mots, transgression, péché et iniquité dans le :  

Psaumes 32 v 5 « Je t’ai fait connaître mon péché, je n’ai pas caché mon iniquité ; 
J’ai dit : J’avouerai mes transgressions à l’Eternel ! Et tu as effacé la peine de mon 
péché. Donc Jésus a pleinement accomplit  ces trois premiers points ». 

Et revenons à Israël quelques instants. Par rapport aux deux premiers points il se voit 
à la fin du règne de l’antichrist, juste au moment de du millénium.  

Jérémie 31  v 31-34 «  Voici, les jours viennent, dit l’Eternel, Où je ferai avec la 
maison d’Israël et la maison de Juda, Une alliance nouvelle  ; 32. Non comme 
l’alliance que je traiterai avec leurs pères, Le jour où je les saisis par la main Pour 
les faire sortir du pays d’Egypte, Alliance qu’ils ont violée, Quoique je sois leur 
maître, dit l’Eternel ; 33. Mais voici l’alliance que je ferai avec la maison d’Israël, 
Après ces jours-là, dit l’Eternel : Je mettrai ma loi au-dedans d’eux, Je l’écrirai dans 
leur cœur ; Et je serai leur Dieu, Et ils seront mon peuple (ça s’est pas passé encore 
ça. Tant qu’ils ne reconnaissent pas le messie ça ne peut pas se produire) ; 34. Celui-
ci n’enseignera plus son prochain, Ni celui-là son frère, en disant  : Connaissez 
l’Eternel  ! Car tous me connaîtront, Depuis le plus petit jusqu’au plus grand, dit 
l’Eternel  ; Car je pardonnerai leur iniquité, Et je ne me souviendrai plus de leur 
péché ».  

On retrouve les mots en rapport avec transgression, péché et iniquité.  

Zacharie 13 v 1 « En ce jour-là, une source sera ouverte pour la maison de David 
(c’est Jésus la source, il est la source d’eau vive), et les habitants de Jérusalem, pour 
le péché et pour l’impureté ». 

Romains 11  v 26-27 «  Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu’il est écrit  : Le 
libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés (péchés) ; 27. Et ce 
sera mon alliance avec eux lorsque j’ôterai leurs péchés ».  

Voilà ce qui était en rapport avec ces trois mots, mais je vous ai pas lu la totalité du 
verset  (Daniel 9 v 24) « Soixante-dix semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta 
vile sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin aux péchés, pour expier 
l’iniquité (et la fin du verset nous dit) et amener (écoutez-bien), un, amener la 
justice éternelle, deux, sceller la vision et le prophète, trois, oindre le Saint des 
saints ». 
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Donc il y a trois choses mauvaises au départ et Christ les a vaincues à travers ses trois 
agonies, et maintenant il y a trois bonnes choses ici, et elles vont s’accomplir, mais 
elles vont s’accomplir pendant le millénium. Ca se fera plus tard, le millénium c’est 
après la 70ème semaine. La 70ème semaine c’est la semaine de l’antichrist.  

Quelques versets en rapport avec ces trois bonnes choses : 

 
LE 1er POINT : Pour amener la justice éternelle  
 
Esaïe 1  v 26-27  «  Je rétablirai tes juges tels qu’ils étaient autrefois, et tes 
conseillers tels qu’ils étaient au commencement. Après cela, on t’appellera ville de 
la justice, cité fidèle  ; 27. Sion sera sauvée par la droiture, et ceux qui s’y 
convertiront seront sauvés par la justice ». 

 
Jésus a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification, rédemption 1 Corinthien 1 : 
30. Là voila la justice éternelle. 

Esaïe 46 v 13 « Je fais approcher ma justice : (Et là, il est question de Christ), elle 
n’est pas loin ; Et mon salut : il ne tardera pas. Je mettrai le salut en Sion, et ma 
gloire sur Israël ».  

Esaïe 51 v 6-8 « Levez les yeux vers le ciel, et regardez en bas sur la terre ! Car les 
cieux s’évanouiront comme une fumée, la terre tombera en lambeaux comme un 
vêtement, et ses habitants périront comme des mouches  ; Mais mon salut durera 
éternellement, et ma justice n’aura point de fin » (jusqu’au verset 8).  
Et vous lirez chez vous Jérémie 33 v 14 à 16.  

 
Le 2ème point : Pour sceller la vision et le prophète.  

Vous le trouvez dans Matthieu 5 v 17 « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la 
loi, ou les prophètes ; je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir ».  

Et vous voyez la vision du prophète elle va être accomplie pendant ce temps là. Jésus 
est venu pour accomplir. N’oubliez que quand vous lisez les évangiles, vous voyez que 
dans Luc 24, mais vous voyez aussi ailleurs, Jésus vient comme prophète, c’est le 
prophète qu’ils attendaient. Et c’est là la grande erreur des juifs qui à l’époque 
attendez un roi pour les libérer des romains. Mais ce n’était pas le temps du royaume. 
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Il y a trois onctions vous savez. C’était d’abord le prophète. Maintenant il est auprès 
de son père, il intercède pour nous, ça c’est le souverain sacrificateur. Et puis pendant 
le millénium ça sera le roi. Donc il ne faut pas inverser les choses, là quand on lit pour 
sceller la vision et le prophète, c’est exactement ce que Jésus a fait quand il est venu 
sur la terre.  

LE 3ème POINT : Pour oindre le Saint des saints, ou si vous préférez le lieu très saint. 

Pour oindre le lieu très saint, vous le trouvez dans Ezéchiel 43 v 2-5. Ce verset nous 
parle du futur temple, du temple du millénium, donc c’est très intéressant de 
comprendre ces points.  
« Et voici, la gloire du Dieu d’Israël s’avançait de l’orient. Sa voix était pareille au 
bruit des grandes eaux, et la terre resplendissait de sa gloire ; 3. Cette vision était 
semblable à celle que j’avais eue lorsque j’étais venu pour détruire la ville ; et ces 
visions étaient semblables à celle que j’avais eue près du fleuve du Kebar. Et je 
tombai sur ma face ; 4. La gloire de l’Eternel entra dans la maison par la porte qui 
était du côté de l’orient ; 5. Alors, l’Esprit m’enleva et me transporta dans le parvis 
intérieur. Et voici, la gloire de l’Eternel remplissait la maison ».  
Donc elle remplissait aussi le lieu très saint. 

Alors vous avez la correction  ? Le deuxième point, la vision et le prophète c’est 
pendant le millénium aussi que ça va se produire.  

Ezechiel 44 v 2 « Et l’Eternel me dit : Cette porte sera fermée, et elle ne s’ouvrira 
point (c’est la porte d’or, la porte dorée, la porte de l’orient), et personne n’y 
passera ; car l’Eternel, le Dieu d’Israël, est entré par là. Elle restera fermée ». Verset 
4 aussi. 

Esaïe 48 v 35 « Et, dès ce jour, le nom de la ville sera : l’Eternel est ici ».  

Bien-sûr, Jésus va régner à Jérusalem pendant 1000 ans et l’Eternel va être là. Jésus 
est appelé l’Eternel.  
Alors ça c’était le verset 24, je reviens à Daniel 9.  

Daniel 9  v 25 «  Sache-le donc, et comprends  ! Depuis le moment où la parole a 
annoncé que Jérusalem sera rebâtie (-445), jusqu’au Messie, au Conducteur (au 
conducteur en hébreux il faut traduire, au prince. C’est intéressant Jésus n’est pas 
encore appelé roi, il est appelé prince. Ca sera pendant le millénium qui sera appelé 
roi), il y a sept semaines (c’est-à-dire 49 ans si vous préférez. 7x7, des septaines, des 
semaines d’années. A quoi ça correspond ces 7 semaines  ? Et bien depuis le décret 
d’Artaxerxes, jusuqu’à  peu près de la mort du dernier prophète dans nos bible, c’est-
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à-dire Malachie, eh bien on a 49 ans), et soixante-deux semaines  ; les places et les 
fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux ».  

Effectivement, lorsque vous connaissez un petit peu l’histoire profane, vous voyez que 
c’est ce qu’il s’est passé, ça a été très compliqué. Relisez chez vous il n’y a que 4 
chapitres dans le livre de Malachie, et dans ce livre de Malachie il y a beaucoup de 
questions qui sont posées, le peuple va mal, le peuple ne marche pas avec Dieu 
correctement, c’était des temps fâcheux.  
Rappelez-vous du temps d’Artaxèrxes, à ce moment-là il y avait des opposants. Vous 
n’avez qu’à lire le livre d’Esdras ou de Néhémie vous voyez tous les obstacles qu’il y 
avait pour empêcher la construction du temple et de la ville.  

C’est intéressant de noter que dans ce verset 25, vous avez plusieurs mots ici, qui 
sortent, ça c’est un petit détail numérique que je vous donne, vous avez plusieurs qui 
sortent en code. Vous savez qu’avec l’ordinateur les gens ont pu faire un travail au 
niveau des codes numériques. Et c’est très intéressant parce que les mots qui sortent 
en code dans ce verset 25, ils ont tous la valeur de 666.  
Quels sont ces mots ? Vous allez voir c’est très beau…il y a Europe, France, alors ça 
c’est intéressant, catholicisme, Vatican, marque de la bête. Donc ce n’est pas 
charmant pour notre pays, mais ça va tout à fait dans le sens de ce que nous voyons 
aujourd’hui, la France, soit disant la fille aînée de l’église.  

Daniel 9 v 26 « Après les soixante-deux semaines, le Messie sera retranché ».  
Ce que vous voyez ici, notez, dans l’année 30.  

Jean 19 v 15 ! « Mais ils s’écrièrent : Ote, ôte, crucifie-le ! ». 

Et il est dit, qu’il n’aura pas de successeur. C’est bien ce qu’il s’est passé, car il n’y a 
pas de successeur à Christ. Ça enlève toute la théorie des papes). Le peuple d’un chef 
qui viendra détruira la ville et le sanctuaire (alors vous voyez entre le passage où il est 
dit que le Messie sera retranché et qu’il n’y aura pas de conducteur et le peuple d’un 
chef qui va venir détruire la ville, ce chef c’est Titus en 70. Le peuple c’était les 
romains, et le chef à ce moment-là c’était Titus. Là vous avez des versets très 
intéressants dans le nouveau testament. 

Luc 21 v 20- 21 « Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées (retenez 
bien ces versets. Parce que Jésus a prophétisé ce qui va arriver en 70), sachez alors 
que sa désolation est proche ; 21. Alors, que ceux qui seront en Judée fuient dans les 
montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui 
seront dans les champs n’entrent pas dans la ville ».  
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C’est extraordinaire de lire ces versets parce que, quand une armée vient pour 
détruire une ville, la première chose qu’elle fait c’est un siège. Mais Titus a fait 
couper pratiquement une grande  partie des arbres de la Judée pour faire sur 7 
kilomètres, un retranchement tout autour de la ville et donc quand les armées sont 
toutes autour de la ville, plus personne ne peut sortir, surtout si la ville est entière 
entourée. Et on va voir que cette prophétie va s’accomplir à la lettre. Il est écrit ici 
que bien-sûr il ne faut pas entrer dans la ville, mais il est dit aussi, qu’il y en qui 
peuvent fuir dans les montagnes et que ceux qui sont dans Jérusalem en sortent. Mais 
comment peuvent-ils en sortir ? On va y revenir tout à l’heure là-dessus.  

Luc 21 v 22-24 « Car ce seront des jours de vengeance, pour l’accomplissement de 
tout ce qui est écrit ; 23. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui 
allaiteront en ces jours-là ! Car il y aura une grande détresse dans le pays, et de la 
colère contre ce peuple ; 24. Ils tomberont sous le tranchant de l’épée, et ils seront 
emmenés captifs parmi toutes les nations et Jérusalem sera foulée aux pieds par les 
nations, jusqu’à ce que les temps des nations soient accomplis ».  

Retenez bien ce que dit la bible ici, elle ne dit pas le temps des nations mais les 
temps des nations ! Parce qu’il y a eu plusieurs temps des nations. Certains disent que 
les temps des nations ça s’est terminé en 1948 lorsque l’Etat d’Israël est redevenu 
indépendant, c’est faux ! Parce que quand vous relisez l’Apocalypse vous verrez que 
dans le moment ou l’antichrist va venir vous avez le mot «  temps des nations », en 
rapport avec l’antichrist. Donc il faut bien toujours regarder ce qui est écrit.  

 
Luc 23 v 26-31 « Comme ils l’emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène, 
qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix, pour qu’il la porte derrière 
Jésus ; 27. Il était suivi d’une grande multitude des gens du peuple, et de femmes qui 
se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui ; 28. Jésus se tourna vers elles, et 
dit  : Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi  ; mais pleurez sur vous et sur vos 
enfants  ; 29. Car voici, des jours viendront où l’on dira  : Heureuses les stériles, 
heureuses les entrailles qui n’ont point enfanté, et les mamelles qui n’ont point 
allaité  ! 30. Alors ils se mettront à dire aux montagnes  : Tombez sur nous  ! Et aux 
collines : Couvrez-nous ! 31. Car, si l’on fait ces choses au bois vert, qu’arrivera-t-il 
au bois sec ? ».  

Jésus là encore prophétise à court terme ce qui va arriver en 70, mais on sait qu’on 
retrouve aussi des paroles semblables dans l’apocalypse. 

Alors, la fin du verset 26 de Daniel 9 nous dit : « Le Messie sera retranché, et sa fin 
(la fin de la ville), arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les 
dévastations dureront jusqu’au terme de la guerre ».  
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La guerre va durer 7 ans, de 66 à 73. Les premiers chrétiens pensaient que c’était la 
première semaine dans l’antichrist, parce que Néron est une image de l’antichrist, et 
tout le monde a pensé cela. Et c’est pour ça qu’ils ne pensaient pas encore à ce que 
nous, nous attendons, la semaine de l’antichrist. Mais c’est une préfiguration, ça ne 
pouvait pas être en réalité ces 7 années de guerre là, pourquoi  ? Parce que la bible 
dit  : un des signes, qui nous est donné dans le nouveau testament, Jésus l’avait 
donné, il fallait que le figuier refleurisse et quand il y a eu la guerre, les juifs étaient 
sous la férule romaine à ce moment-là, donc Israël n’était pas encore indépendant. 
Mais c’est quand même intéressant parce que nous allons voir que pendant cette 
guerre ils ont proclamé leur indépendance, ils ne l’ont pas eu, mais ils l’ont proclamé.  

Daniel 9 v 27 «  Il fera une solide alliance (Il  ! Là c’est l’antichrist), avec plusieurs 
(plusieurs du peuple d’Israël bien-sûr), pour une semaine (la fameuse semaine que 
vous voyez affichée), et au milieu de la semaine (alors il est important ce verset 
parce que là, vous voyez vous avez un élément chronologique), au milieu de la 
semaine, il fera cesser le sacrifice et l’offrande (c’est ça l’abomination de la 
désolation qui s’est déjà produite avec Antiochus  Epiphane  (C’est un roi grec 
persécuteur) le pharaon d’Egypte qui est venu à Jérusalem. Mais l’antichrist va briser 
l’alliance et il va profaner le temple, au milieu de son règne. Et c’est là que les juifs 
vont réaliser qu’il n’est pas le Messie. Il s vont croire que c’était le Messie parce que 
c’est un juif qui va prendre le pouvoir, ils s’attendent à quelqu’un qui va non 
seulement apporter la bénédiction en Israël, mais qui va répandre la bénédiction…ils 
s’attendent à quelque chose de politique. Malheureusement ce n’est pas le côté 
spirituel qu’ils voient. S’ils avaient lu attentivement l’ancien testament qu’ils avaient 
entre les mains, ils auraient pu accepter certains versets, par exemple quand vous 
lisez Romain 10 vous les trouvez ces versets et d’autres passages de l’épître aux 
Romains, où il est dit que le Messie va être connu par les nations. Et ça les juifs ne 
l’acceptent pas aujourd’hui, pour eux le Messie il n’est que pour Israël, il n’est pas 
que pour les nations. Et s’ils avaient lu attentivement leur bible et bien ils auraient 
acceptés ce qu’ils n’ont pas accepté du temps de Jésus, mais surtout dans les actes, 
ou l’on voit que les juifs n’ont pas accepté que Paul aille vers les nations)  ; Le 
dévastateur connaîtra, commettra les choses les plus abominables ». 

Ces choses abominables, c’est Matthieu 24 v 15 à 22 « C’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 ! 16. Alors, que ceux qui seront en Judée 
fuient dans les montagnes ; 17. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour 
prendre ce qui est dans sa maison ; 18. Et celui qui sera dans les champs ne retourne 
pas en arrière pour prendre son manteau etc… (On retrouve les mêmes mots que tout 
à l’heure), jusqu’à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur ».  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C’est-à-dire jusqu’à la fin de son règne, la fin de la septième année du règne de 
l’antichrist, ça va être sa ruine. 

Il y a un point important qui faut préciser, c’est en rapport avec la date 445 avant 
Jésus-Christ avec Artaxèrxes. Parce qu’il y a dans l’antiquité quelques dates clefs qui 
ne peuvent pas être remises en question, voyons-les rapidement.  

Armagédon c’est la grande bataille ou l’antichrist va être vaincu, il ne va pas mourir 
attention. Il va être complètement vaincu et il va être jeté vivant dans les temps de 
feu. Quels sont les édits où nous avons les dates  ? Par exemple il y a une date, la 
première c’est 536 cyrus. Cette date elle est claire, je vous ai mis la référence 
biblique la plus connue, dans Esdras 1, rappelez-vous, Esaïe dit clairement que Cyrus 
était un serviteur de l’Eternel et Dieu va se servir de lui, mais il va se servir de lui 
pour faire construire le temple. Et donc on ne peut pas prendre cette date, parce que 
la prophétie de Daniel dit à partir du moment où le décret va parler de la 
reconstruction de la ville, pas du temple  ! Ça, ça a été un décret royal que vous 
trouvez dans Esdras 1 v 1-2.  

En 520 un autre roi des Perses qui s’appelle Darius. Là aussi vous avez la référence 
dans Esdras 6  v 8, ou Esdras il donna de faire des recherches dans la maison des 
archives et vous allez voir que c’est en rapport encore une fois avec le temple.  
Esdras 6 v 1 et Esdras 6 v 8, mais aussi Esdras 4 v 24, je n’ai pas noté toute les 
références.  
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Une autre date, -458. Alors vous allez le trouver dans Esdras 7 v 8 « Esdras arriva à 
Jérusalem au cinquième mois de la septième année du roi Artaxèrxes ». Et -458, c’est 
l’arrivée, c’est la venue d’Esdras à Jérusalem, mais Artaxèrxes encore une fois dans ce 
décret, il envoie Esdras pour reconstruire le temple. C’est toujours en rapport avec le 
temple. Donc c’est une date qui est importante, mais on ne peut pas s’en servir dans 
ce qu’il nous intéresse.  
-445, et là, nous avons la date clef. Ce n’est pas Esdras, parce que Esdras je vous ai 
dit c’est pour le temple, mais c’est Néhémie, qui était un ministre du roi Artaxerxès 
qui avait eu des informations que la ville était en ruine, et c’est lui qui a demandé au 
roi dans : 

Néhémie 2 v 1 « Au mois de Nisan, (retenez bien cela, c’est au mois de Nisan que 
Jésus a été crucifié, le 14 Nisan. Et c’est au mois de Nisan, il n’y a pas de hasard), la 
vingtième année du roi Artaxerxès comme le vin était devant lui, je pris le vin et je 
l’offris au roi. Jamais je n’avais paru triste en sa présence ».  

C’est-à-dire entre Mars et Avril, les mois en Israël c’est à peu près la moitié d’un mois 
à l’autre moitié du mois suivant. En Mars-Avril en -445, venue de Néhémie à Jérusalem 
pour reconstruire la ville, c’est pour cela que cette date est très importante.  

Donc je vous rappelle, décret de Cyrus en -536 par rapport au temple. Décret de 
Darius en -520 par rapport au temple. Artaxerxès devient roi en -465. Premier décret 
d’Artaxerxès en -458, et ça c’est encore par rapport au temple. C’est important c’est 
lorsque Esdras est venu a Jérusalem.  
Et puis vous avez le deuxième décret d’Artaxerxès par rapport à la ville ; -445. Et puis 
vous avez une autre date c’est la mort du roi Hérode, Hérode le grande, il est mort en 
-4, même si des calculs récents disaient qu’il était mort en -1, mais la date -4 a 
toujours été donnée. Et vous avez que c’est très important parce que Hérode a 
cherché à faire tuer Jésus, donc ça veut dire que Jésus était vivant quand Hérode est 
mort. C’est une date importante -4, c’est pour ça que bien-sûr, ça n’a rien à voir avec 
l’année 0, lorsque le moine Denis le petit il a dit que Jésus était né dans l’année 0 et 
bien il a fait cela pour des contenances, et il le savait très bien. Pour une raison 
simple c’est que l’année 0 elle n’a jamais existé. De -1 on passe à 1, il n’y a pas 
d’année 0, ça n’existe pas. Quand on est arrivé au mois de décembre -1, on est passé 
au mois de Janvier +1. Il n’y a pas d’année 0.  

Donc revenons à Daniel 9 v 25 « Sache-le donc, et comprends ! Depuis le moment où 
la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie (et là nous savons que c’est 
Artaxerxès), jusqu’au Messie, au Conducteur, il y a sept semaines et soixante-deux 
semaines ; les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux ». Nous 
avions parlé de cela. 
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Donc il est question ici de la ville et non pas du temple qui déjà avait été rebâti. 
Quand vous lisez le livre d’Esdras vous voyez que le temple était déjà debout, quand 
Néhémie est arrivé à Jérusalem.  

Dans Néhémie 7 v 4 il est dit « La ville était spacieuse et grande, mais peu peuplée, 
et les maisons n’étaient pas bâties ».  

 
Néhémie s’est occupé de faire les murailles, il a commencé à faire reconstruire 
certaines maisons, mais comme on le lit ici au chapitre 7, ça faisait déjà plusieurs 
années, Néhémie est resté 12 ans à Jérusalem avant de retourner vers le roi 
Artaxerxès, donc il y avait déjà un certain temps qu’il y était. Et pourtant nous lisons 
que la ville était spacieuse et grande mais que les maisons n’était pas rebâties.  

Donc -445 c’est un point de départ rigoureusement exact pour les 70 semaines de 
Daniel. On est bien d’accord avec cela, je crois que vous avez bien compris, et dans  

Daniel 9 v 25 il dit « Sache-le donc et comprends ! », il faut savoir et comprendre ici.  

Là on va essayer de récapituler très vite ce que j’ai dit tout à l’heure.  
Donc 79 semaines, des semaines de 7 ans, ça nous fait 490 ans, 70 par 7. Rappelez-
vous que ce sont des semaines d’années, des septaines, ce que j’appelle, on dit 
parfois des années lunaires, c’est vrai parce que les juifs comptaient en mois de 30 
jours, pas des années solaires (31 jours). Mais moi je ne parle pas d’années lunaires, 
je dis que c’était des semaines prophétiques, c’est plus juste par rapport à la bible. 
Donc 490 ans.  
Puis ensuite 69 semaines ça nous fait 483 ans, vous faites le calcul. Puis nous 
continuons, 62 semaines, 434 ans. Et puis 7 semaines, 49 années. La cinquantième 
année c’était l’année du jubilé, l’année de la liberté. Et puis enfin le plus simple, 1 
semaine c’est 7 ans. Ca c’est pour qu’on reste bien dans la pensée.  

 
Vous avez plusieurs versets qui vous expliquent cela. Par exemple dans : 

Lévitiques 25 v 8 « Tu compteras sept sabbats d’années, sept fois sept années (vous 
voyez vous avez l’explication de ces septaines, 7x7 années) ». 

Lévitiques 25 v 10 « Et vous sanctifierez la cinquantième année (ça sera l’année du 
jubilé) » 

Dans Nombres 14 v 34 « De même que vous avez mis quarante jours à explorer le 
pays, vous porterez la peine de vos iniquités quarante années, une année pour chaque 
jour ».  
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On retrouve donc cette question d’année. Vous lirez si vous voulez Ezéchiel 4 v 5-6.  
Ces années sont des années prophétiques et ces années prophétiques sont des années 
de 360 jours. Maintenant on va plus s’occuper des années mais on va s’occuper des 
jours. 

Alors vous le voyez très bien, quand vous lisez tous ces chiffres en rapport avec le 
déluge, tous ces nombres en rapport avec le déluge, on peut se demander pourquoi il 
y a tant de détails. Le déluge est arrivé tel jour, et puis il y a eu tant d’années etc…et 
bien nous avons une explication intéressante regardez : 

Genèse 7 v 11 « L’an six cent de la vie de Noé, le deuxième mois, le dix-septième 
jour du mois, en ce jour-là toutes les sources du grand abîme jaillirent, et les écluses 
des cieux s’ouvrirent ».  

Genèse 7 v 24 « Les eaux furent grosses sur la terre pendant cent cinquante jours ». 

Genèse 8 v 3-4 « Les eaux se retirèrent de dessus la terre, s’en allant et s’éloignant, 
et les eaux diminuèrent au bout de cent cinquante jours ; 4. Le septième mois (c’est 
très intéressant. 150 jours ça fait combien de mois ? Des mois de 30 jours ? 5 mois), le 
dix-septième jour du mois, l’arche s’arrêta sur les montagnes d’Ararat ».  

Donc 150 c’est 5 mois on est bien d’accord, et là il faut vous rappelez certains versets 
que nous avons lu tout à l’heure. Ou si vous préférez, puisqu’on est dans les jours, 
l’apocalypse nous parle aussi de ces jours et elle parle de 1260 jours. 1260 jours c’est 
42 mois, c’est ce qu’on trouve aussi écrit dans la bible, et 42 mois c’est un temps, des 
temps, et la moitié d’un temps  ! Un temps c’est 1 an, des temps c’est 2 ans, et la 
moitié d’une année, c’est la moitié d’une année. C’est la demi-semaine prophétique 
dont vous parle la bible. Il en est plusieurs fois question, un temps, des temps, la 
moitié d’un temps, 3 ans et demi du règne de l’antichrist. L’expression 42 mois vous la 
trouvez plusieurs dans la bible.  

Les 7 semaines, elles, commencent en 445 avant Jésus-Christ, et nous avons vu que 7 
semaines c’est 396 années, soit de l’envoi de Néhémie à Jérusalem, jusqu’à la fin de 
Malachie. Là, nous avons 7 semaines.  
Les 7 semaines commencent avec le décret d’Artaxerxès qui envoie Néhémie à 
Jérusalem pour reconstruire la ville, et elles se terminent avec le dernier prophète de 
nos bibles, Malachie. 7 semaines c’est 49 années. 

Alors quand vous lisez dans ces 7 semaines, c’est-à-dire 49 ans, que la bible va être 
rebâtie en des temps fâcheux, c’est intéressant parce que le mot veut dire dans la 
« détresse ». La détresse, la pression, l’oppression, la contrainte. Je répète si vous 
lisez les livres de Néhémie et de Malachie vous voyez cette pression. Rappelez-vous 
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Tobija, rappelez-vous Sambala, rappelez-vous tous ces hommes qui veulent empêcher 
la construction de la ville, qui font tous ce qui est nécessaire. Quand vous lisez le livre 
d’Esdras et de Néhémie vous allez rencontrer plus de 30 obstacles pour empêcher la 
reconstruction. 25 types d’obstacles, plus de 30 en réalité.  

Les 69 semaines vont donc de -445 à 38. 69 semaines c’est 483 ans, vous voyez une 
semaine c’est 49 ans. Donc une semaine c’est de -445 à -396, ça fait 49 ans.  
69 semaines, les 7 plus les 62, ça fait 483 ans, je vous épargne le calcul. Ça fait de 
-445 à 38 après Jésus. Et là, vous avez les 69 semaines de Daniel.  
Mais on a un problème, c’est que ça va jusqu’à 38, mais le Messie n’a pas été 
retranché en 38, n’est-ce pas ? Nous avons un petit problème ici.  

Les Jours 

Daniel 9  v 26 disait: 
« Après les soixante-deux 
semaines, le Messie sera 
retranché  », i l faut 
traduire exterminé. C’est 
la mort de Jésus ici. Il 
n’aura pas de successeur, 
il faut traduire ici il 
n’aura personne pour lui, 
ou il n’aura rien.  

Et là, destruction de 
Jérusalem, ensuite le 
chef qui viendra détruira 
la ville et le sanctuaire, 
c’est la destruction de 
Jérusalem, c’est le siège de la ville qui a débuté…vous savez quand est-ce que le siège 
de la vile a débuté ? Il a débuté à pâques, au moment où Jésus a été crucifié. Mais les 
juifs avaient une mauvaise manière de calculer la pâque et ils la calculaient avec un 
jour de retard. Parce que quand vous lisez Exode, vous voyez par exemple dans Exode 
12 il est dit  : «  Le soir, entre les deux soirs  », c’est là qu’ils devaient sacrifier 
l’agneau, qu’ils devaient manger l’agneau pascal pendant la nuit. Le matin ils 
rangeaient leurs affaires et ils rentraient chez eux. La pâque c’est seulement la nuit, 
ce n’est pas toute la journée. Et en Israël ils ont fait une grave erreur, ils ont compté 
la pâque comme un jour entier, de 24 heures, et ça fausse tout. Et c’est pour ça que 
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les juifs à l’époque de Jésus, et encore aujourd’hui, fêtent la pâque le 14 Nisan, mais 
à la fin du 14 Nisan, et non pas au début, donc il y a un jour de trop. Et ce qui est 
extraordinaire, c’est que Jésus, rappelez-vous, quand il a été crucifié, c’était l’après-
midi, il a été crucifié à midi, il est mort vers 15 heures, et là il a fallut faire très vite, 
le temps d’aller demander l’autorisation, que Joseph d’Arimaté a demandé 
l’autorisation à Pilate de prendre le corps, de l’ensevelir etc…il est dit que la pâque 
commençait le soir, c’est-à-dire à 18 heures, ils avaient très peu de temps. Il fallait 
aller au palais, revenir, le remettre dans un linceul, et aussi le décrocher de la croix, 
et il est dit qu’ils l’ont fait rapidement ! Et bien quand Jésus est mort, c’était au bon 
moment de la pâque. Ça veut dire qu’il était le véritable agneau de Dieu, là, au bon 
moment, le 14 Nisan quand il fallait le faire. Jésus a pris la Pâque avec ses disciples 
au bon moment, c’est-à-dire au début du 14 Nisan. Puis ensuite le repas du Seigneur 
qu’il a pris juste après, c’était au bon moment, c’était selon la pâque de l’Eternel 
dans Exode 12, ce n’était pas la Pâque des juifs qui était un jour plus tard.  

C’est intéressant de voir que le siège de la ville par Titus, a débuté le jour de la 
pâques. Pourquoi ? Parce que Titus il réfléchissait. Le jour de la Pâque, c’est le jour ou 
il y a le plus de monde à Jérusalem, parce que tout le monde est venu pour la fête, 
avec son agneau. Alors là il est sûr d’avoir beaucoup de monde pour les enfermer dans 
la ville. En faite quand la guerre des juifs va se terminer après 7 ans, il y aura eu 
500  000 morts environ entre Jérusalem et la Judée. Ce qui est extraordinaire par 
exemple, ce que les historiens nous racontent (particulièrement Flavius Josèphe, mais 
il y en a d’autres), c’est que le temple d’Hérode où Jésus a prêché a été incendié le 
même jour où Nébucanedsar a détruit le temple à Jérusalem. Daniel avait prédit tout 
ça dans le chapitre 9, il avait prédit ce crime inouï de retrancher le Messie. Et ce 
crime inouï ne peut pas rester impuni, ce n’est pas possible. Et la mort de Jésus va 
amener un châtiment terrible, ça va être terrible ce qu’il va se passer pendant la 
première guerre des juifs. 
Mais je veux qu’on revienne un peu sur ces dates parce qu’on arrivait à l’année 38 
vous vous souvenez, et là ça nous dérange un petit peu.  
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70 Semaines par rapport à Jésus Christ 

I l f a u t m a i n t e n a n t 
convertir les années 
prophétiques, et il faut 
les convertir en année 
solaire, ne l’oubliez pas 
ce sont des années 
prophétiques avec des 
mois de 30 jours. Donc, 
c’est pour cela que 
l’année 38 ne peut pas 
correspondre.  
483 = Nisan / 445 = 
Décret d’Artaxerxès, puis 
vous ajoutez les 69 
semaines, des semaines 
de 360jours, années 
lunaires, cela vous fait un nombre de jour. Et ensuite vous voyez ce que ça donne en 
année solaire, la différence est intéressante.  
445 + 476, là cette fois on compte en années solaires pour avoir la date exacte, et 
nous arrivons à 31, mais comme il n’y a pas d’année 0 il faut enlever une année, et 
c’est pour ça que nous arrivons à l’année 30.  
Alors je vous passe les détails, il y en a qui vont vous dire « oui mais on compte aussi 
les années bissextiles »…mais ça ne change pas grand-chose, ne vous inquiétez pas sur 
un laps de temps si court. 

Jésus est donc mort au mois de Nisan de l’an 30 et vous savez que Jésus a exercé son 
ministère environ 3 ans et demi. Comment peut-on savoir que c’est 3 ans et demi ? Là 
aussi je ne vais pas non plus entrer dans le détail mais lisez particulièrement 
l’évangile de Jean qui est très intéressant à ce sujet, et puis comptez toutes les 
Pâques, vous verrez que vous en trouverez 4.  
Il est donc né en -5, un peu avant la mort du Roi Hérode. Et c’est là que, si vous faites 
un petit travail par rapport à la bible, vous allez voir que les bergers étaient encore 
dans les champs quand les anges sont venus les avertir que Jésus était né. Et c’est vrai 
qu’à partir de la fin du mois d’octobre il n’y a plus de berger dans les champs en 
Israël, parce qu’il fait froid. Les bêtes sont parquées dans les villages et dans les 
villes, et donc l’indication qui nous dit que les bergers étaient dans les champs nous 
montre tout simplement que Jésus est né dans l’autonome de l’année -5. La fête de 
succoth pour ceux qui connaissent est la fête des tabernacles, ça se passe entre 
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Septembre et Octobre de nos années à nous. Et c’est à ce moment-là que nous 
pouvons dater la naissance de Jésus, environ -5.  
De -5 vous ajoutez 33 ans et demi, vous arrivez à l’année 30, n’oubliez pas d’enlever 
l’année 0. Et c’est important, car si vous comptez Septembre jusqu’à Décembre, plus 
Décembre jusqu’à Mars-Avril (puisqu’il est mort en Mars-Avril), vous avez bien la demi-
année dont nous avons besoin.  

Alors Daniel a vu cela, il a vu cela prophétiquement, c’est extraordinaire. Daniel je le 
répète encore une fois, a prophétisé pour son peuple, pour le peuple d’Israël. Il a 
donc cette révélation de la mort du Messie, et je dirai que c’est en rapport avec 
certains versets du nouveau testament, par exemple : 

Actes 3 v 18 « Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu’il avait annoncé d’avance par la 
bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir ». 

Et plusieurs fois il est dit dans le livre des Actes que Dieu avait révélé à tous ses 
prophètes que le Christ allait mourir et qu’il allait ressusciter. Et bien ici vous avez 
l’exemple de Daniel qui a reçu les souffrances du Messie.  

La 70 ème Semaine = 5x 

La 70ème semaine de Daniel, dans le livre de Daniel vous la trouvez 5 fois.  
La première fois vous la trouvez personnellement, personnellement elle est 
prophétique, par rapport au roi Nébucanedsar. Nébucanedsar était un type de 
l’antichrist n’est-ce pas, et rappelez-vous dans : 

Daniel 4 v 16 « Son cœur d’homme lui sera ôté, et un cœur de bête lui sera donné ; 
et sept temps passeront sur lui ». 

Daniel 4 v 25 « On te chassera du milieu des hommes (etc…) et sept temps passeront 
sur toi, jusqu’à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et 
qu’il le donne à qui il lui plaît ».  
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Sept ans, c’est-à-dire 2520 jours. Et un temps c’est une année babylonienne, une 
année babylonienne c’est encore une année lunaire, c’est 360 jours. Vous retrouvez 
donc les 7 années. Ça a été prophétisé ici par Daniel pour le roi Nébucanedsar. Mais on 
le voit aussi une deuxième fois en type. Alors le type ce n’est jamais la réalité, c’est 
une image.  
Jean-Baptiste et Jésus. C’est très intéressant parce que la bible nous dit que le 
ministère de Jésus a duré 3 ans et demi, mais ce que vous n’avez peut-être pas vu et 
que nous pouvons voir bibliquement, c’est que Jean-Baptiste, son ministère a aussi 
duré 3 ans et demi, et ça nous donne donc les 7 ans. 

Jacques 5 v 17 « Elie était un homme de la même nature que nous  : il pria avec 
instance pour qu’il ne pleuve point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 
trois ans et six mois ».   

Et Jean-Baptiste est l’Elie qui devait venir. Et donc lorsque Jean-Baptiste est venu, 
Jésus était caché. Rappelez-vous Jésus a commencé son ministère lorsqu’il avait 
environ 30 ans, ça veut dire qu’il y a 18 années que nous ne connaissons pas. 

Donc c’est 3,5 années, elles commencent dans Luc 3 v 1-2 « La quinzième année du 
règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode 
tétrarque de la Galilée, son fère Philippe tétrarque de l’Iturée et du territoire de la 
Trachonite, Lysanias tétrarque de l’Abilène  ; 2. Et du temps des souverains 
sacrificateurs Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, 
dans le désert ». 

Vous voyez nous avons là une date précise. Je répète, la quinzième année du règne de 
Tibère César. Le ministère de Jean-Baptiste a commencé ici. Puis ensuite nous allons 
dans  
Daniel 9 v 26 « Après les soixante-deux semaines, le Messie sera retranché ».  
Et si pendant le ministère de Jean-Baptiste Jésus est caché, ensuite on voit Jésus 
testé. Les 3 ans et demi du ministère de Christ sur la terre, là son ministère va être 
testé au sein d’Israël. 
Retenez bien cela, car dans les jours suivants, on aura l’occasion d’en reparler. 

Dans Actes 1  v 21-22 nous lisons «  Il faut donc que, parmi ceux qui nous ont 
accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous  ; 22. Depuis le 
baptême de Jean jusqu’au jour où il a été enlevé du milieu de nous (ça fait 3 ans et 
demi), il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection ».  
Vous voyez ça résume bien ces temps, ces versets d’Actes 1. 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Semaine Jean-Baptiste et semaine Antichrist 

La semaine des 7 ans, les 3 ans et demi de Jean-Baptiste plus, 3 ans et demi de Jésus 
et la semaine de l’antichrist, est une comparaison très intéressante.  
Daniel 9 v 24 « Soixante-dix semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville 
sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin aux péchés, pour expier 
l’iniquité (là on voit les trois points) ».  
Et les trois autres points que nous avons vus dans la deuxième partie du verset 24, 
seront accomplis après la semaine de l’antichrist.  

Le point suivant, Satan va tenter Jésus qui va refuser de recevoir le royaume de Satan. 
Il est prêt à lui donner le royaume, Jésus le refuse. Alors que de l’autre côté, Satan 
tente l’antichrist qui accepte le royaume. 

Le point suivant, Christ (alors quand je dis Christ cela va avec Jean-Baptiste aussi), ils 
ont reçu l’onction divine pour leur mission sur la terre. Et là, c’est le contraire, 
l’onction diabolique pour la mission sur la terre. Il y aura une onction. La dernière fois 
je regardais un petit documentaire sur Hitler, et il y avait une onction, mais c’était 
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une onction diabolique. Et c’est pour cela que les gens le suivaient. Il faut toujours 
qu’il y ait quelque chose, car s’il n’y a pas quelque chose de naturel, les gens ne vont 
pas suivre.  

Le point suivant, au temps de Jésus on dit : « César est notre roi ». Donc ils rejettent 
Jésus, alors qu’en face, l’antichrist est accepté comme le roi, comme le Messie. 

Le point suivant, au temps de Jean-Baptiste et de Jésus c’est un temps de grâce, alors 
que là ça sera un temps de tribulation. Tribulation les premiers 3 ans et demi et 
grande tribulation les deuxièmes 3 ans et demi.  

Le point suivant, c’est en rapport avec la mort de Jésus. Ça se termine les 7 années 
avec la mort de Jésus, et là les 7 années vont se terminer avec la mort entre 
guillemets, de l’antichrist puisqu’il ne demeure pas, il va être jeté vivant.  

Le point suivant  : Malédiction par rapport à la croix, bénédiction par rapport à la 
résurrection. Ça ne s’arrête pas à la croix heureusement. Et de l’autre côté, 
malédiction par rapport à l’antichrist, mais, bénédiction par rapport à la deuxième 
venue de Christ. Christ va venir.  

Et pour terminer : Résurrection de Jésus-Christ, et là, seconde venue de Jésus-Christ. 
Vous voyez il y a un parallèle très intéressant à faire justement entre ces 3 ans et 
demi en type je répète, de Jean-Baptiste. Et puis les 3 ans et demi du ministère de 
Jésus, ça fait 7 ans en tout, par rapport aux 7 ans du règne de l’antichrist.  

On a vu deux points  : Cette semaine, on la voit prophétisée personnellement avec 
Nébucanedsar, et on la voit prophétisée en type dans Daniel 9 avec Jean-Baptiste et 
Jésus.  

On s’était arrêtés hier au général Vespasien accompagné de son fils, le général Titus, 
qui sont allés à Jérusalem où on a parlé de cette guerre. Mais en fait, il y a eu 
d’autres choses qui se sont passées avant. Et ce qui est intéressant c’est la prophétie 
qui s’est parfaitement réalisée. Par exemple Jésus dit sur la montagne des oliviers (il 
est avec plusieurs disciples): « Que les jours viendront, où ce que vous voyez à propos 
du temple, il ne restera pas pierre sur pierre, (qui ne soit renversée )tout sera 
enlevé ». Vous imaginez cette prophétie, quand Jésus a dit ça, il y a des pierres du 
temple qui font 11 mètres de long, qui font 3 mètres de haut et 4 mètres de large. 
Alors imaginez des pierres aussi grandes que ça, même 5 mètres de large, certaines 
pierres. Donc Jésus dit, qu’il ne restera même pas une seule de ces pierres, l’une sur 
l’autre. Et c’est quelque chose d’extraordinaire qui s’est passé.  
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On commence vite à voir ce que nous disions hier. Le premier point en rapport avec 
Nébucanedsar, vous vous rappelez les 7 temps, c’est une image de cette 70ème 
semaine, Nébucanedsar, lui, l’a vécu personnellement, puis après nous avons qu’en 
type, Jésus et Jean-Baptiste, sont en rapport aussi avec cette semaine, deux fois 3 ans 
et demi.  

Et l’autre préfiguration, nous la voyons tout de suite, la troisième c’est en 
préfiguration. On avait commencé à en parler hier, le Vespasien Titus. C’est 
extraordinaire, parce que vous voyez, au milieu de la semaine, l’antichrist va 
commettre l’abomination de la désolation, c’est-à-dire qu’il va profaner le temple. Et 
il se trouve que dans ces années de l’année 66, jusqu’à l’année 73, au milieu, en 70, 
le temple a été profané dans le sens où il a été complètement brûlé, on en parlait 
hier.  
Que s’est-il passé ? En 66, la première guerre des juifs elle a débuté tout simplement 
parce que le procurateur romain de la Judée, vous avez entendu parler de Ponce 
Pilate. Ponce Pilate n’était plus là, Ponce Pilate après avoir accepté la crucifixion 
Christ et bien il est tombé de plus en plus bas, et il va mourir finalement dans des 
souffrances atroces, au sud de Lyon vers Vienne. Il ne pouvait pas retrouver la paix en 
rapport avec ce que son épouse lui avait dit, vous vous rappelez, de ne pas s’occuper 
de cet homme. 

Il y avait un autre procurateur romain, qui s’appelait Jésus Florus, et lui il a fait 
quelque chose de très grave, il s’est emparé de tout l’argent qui était dans le trésor 
du temple. Bien sûr les juifs se sont soulevés, et c’est cela qui a été le 
commencement de la fameuse première guerre des juifs, ils ont déclaré leur 
indépendance, et bien-sûr Rome ne pouvait pas rester insensible à ce qui c’était 
passé, et donc, ils ont envoyé des troupes. 30 000 soldats sont arrivés d’abord, et puis 
1 an plus tard, c’est là qu’est arrivé, avec encore plus d’armées, plusieurs légions 
Vespasien. Mais en rapport avec le début de la guerre, il s’est passé quelque chose 
d’extraordinaire. Ils ont entouré la ville et voilà qu’à un moment donné, tous les 
soldats romains, sur ordre du général sont partis. Ils ont quitté Jérusalem et ils ont été 
poursuivis par les juifs, particulièrement les Zélotes. Et donc dans la ville de 
Jérusalem il n’y avait plus d’ennemi par rapport aux chrétiens, il n’y avait plus des 
Zélotes donc plus de juifs ennemis, ni des romains qui étaient en dehors et qui étaient 
prêts à les écraser. Et bien à ce moment là, les chrétiens ont pu s’enfuir, aller dans les 
montagnes, et aller dans les autres régions. Et encore une fois c’est la prophétie que 
Jésus avait donnée et qui s’est accomplie.  

C’est juste un petit détail, mais c’est pour montrer qu’il n’y a jamais de paroles qui 
tombent à terre et que tout s’accomplit pleinement.  
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Cette fameuse semaine, c’est ce qui a fait que beaucoup de chrétiens ont pensé que 
c’était réellement la 70ème semaine de Daniel et c’est pour cela que beaucoup 
attendaient l’enlèvement à ce moment là. Et vous lisez cela dans certaines lettres, 
par exemple les thessaloniciens, Paul est obligé de leur dire  : «  Non ce n’est pas 
encore le moment ».  
C’était donc une préfiguration.  
Et puis historiquement, ça c’est le quatrième point dans Daniel. Historiquement on 
voit aussi cette période au travers de la domination du système babylonien. Quand 
vous regardez le système babylonien, les temps des nations, et bien ça fait à peu près 
Babylone jusqu’à l’antichrist, c’est quand même remarquable on arrive à 25 siècles. 
On retrouve les 2500 années. On peut être même plus précis dans calcul. La bible dit 
« les temps des nations », et les temps des nations, et bien ils ont commencé en 586 
avant Jésus-Christ lorsque Nébucanedsar a pris la ville de Jérusalem. Là Israël a perdu 
son indépendance, a été envahi par les babyloniens, les temps des nations ont 
commencé à ce moment là. 

-586, ça fait à peu près 6 siècles jusqu’à l’année 0 même si elle n’existe pas, elle est 
jusqu’au point 0 si vous le voulez. Et puis Jérusalem est redevenue la capitale de 
l’Etat d’Israël en 1967 donc ça fait encore 20 siècles. On arrive à 26 siècles. Mais il y a 
un siècle qu’il faut enlever, et c’est cela qui est intéressant, quel est ce siècle  ? Et 
bien un peu avant le point 0 il y a eu une révolte en Israël qui s’est appelée «  la 
révolte des Hasmonéens », avec la dynastie des macchabés. Et cette révolte a durée 
de -167 à -63, c’est-à-dire 1 siècle. Donc on retrouve bien ces 25 siècles ici.  

Et puis enfin pour terminer, l’accomplissement de cette 70ème semaine, elle va venir 
réellement avec la relique de l’antichrist, cette bête orgueilleuse, ce faux Dieu qui va 
vouloir être adoré, et qui va régner pendant 2520 jours.  
Alors ça c’est un schéma qui résume totalement…les 5 points vous les trouvez dans le 
livre de Daniel. 

Entre la 69ème semaine et la 70ème semaine, et bien il y a peu près une période de 2000 
ans.  

La 69ème semaine s’arrête à la mort de Jésus, la 70ème semaine va commencer avec la 
venue de l’antichrist. Donc il y a à peu près (on va donner quelque chose 
d’approximatif), 2000 ans. 

Et ces 2000 ans, c’est un temps de désolation pour Israël. Et il ne faut pas être 
étonné, dans la bible par exemple vous avez des passages, je vais vous en donner un 
ou deux : 
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Esaïe 9  v 5a «  Car un enfant nous est né, un fils nous est donné  », ça c’est la 
première venue de Jésus. Et la suite du verset nous dit : « Et la domination reposera 
sur son épaule  ; On l’appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, 
Prince de la paix », ça c’est la deuxième venue de Jésus.  
Dans le même verset vous avez 2000 ans qui séparent ces deux parties. 

C’est la même chose dans Esaïe 61 verset 1 et 2 par exemple. Vous trouverez des 
passages dans Zacharie, Luc, je ne vais pas tous vous les donner. 

Daniel a prophétisé pour son peuple, il n’a pas vu le temps de l’église. Daniel a 
prophétisé au 6ème siècle avant Jésus. Et il a une vision, et cette vision (c’est la diapo 
suivante), vous allez comprendre ce qu’il s’est passé, il a eu une vision périscopique. 
Il a vu la 69ème semaine ici et il a vu la 70ème semaine ici. C’est comme si on était 
placé dans cette zone, et qu’on regarde les deux montagnes et qu’on ne voit pas 
entre les deux, ces 2000 ans d’histoire de l’église. C’est comme ça qu’il faut le 
comprendre, ça a été caché à Daniel, et toi donc Daniel, marche vers ta fin. Dans le 
chapitre 12 à la fin du livre, Dieu ne lui révèle pas certaines choses même s’il était 
prophète, et bien il ne peut pas savoir.  

Jean 11 v 6 « Lorsqu’il eut appris que Lazare était malade, il resta deux jours encore 
dans le lieu où il était ». 

C’est symbolique, Jésus était à un endroit, il était au sud, il était de l’autre côté du 
Jourdain, les deux sœurs lui font savoir que Lazare est malade et qu’il va mourir, mais 
Jésus ne se presse pas, il reste encore deux jours. C’est une image des 2000 ans de 
l’histoire de l’église. Et quand Jésus va venir et qu’il va voir Lazare, et bien les sœurs 
vont lui dire, ça fait 4 jours qu’il est dans le tombeau. Et les 4 jours correspondent 
justement. Au bout des 4 jours, Lazare va ressusciter, Abraham c’est le 
commencement d’Israël 2000 ans avant Jésus. 2000 ans après Jésus nous avons les 
4000 ans et Israël va ressusciter. Et je dirais qu’il est déjà ressuscité en tant que 
corps, en 1948 puis 1967, et il est en train de ressusciter aussi je dirais au niveau de 
l’âme. Et puis va venir le temps ou ce peuple va ressusciter au niveau de l’Esprit.  
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Daniel 9 : 70 Semaines  

Voici un petit schéma récapitulatif parce qu’on a dit beaucoup de choses, on continue. 
C’est le schéma des 70 semaines de Daniel. C’est juste pour vous rappeler les 
évènements.  

Rappelez-vous, le décret d’Artaxerxès c’est là que commence la première semaine de 
Daniel, moins 445. Puis Malachie, nous avons là les 49 premières années. Puis ensuite 
la naissance de Jésus, mais aussi la mort d’Hérode, naissance de Jésus c’est moins 5 
et mort d’Hérode c’est moins 4. Puis ensuite nous avons, la mort de Christ. Puis nous 
avons parlé du temple détruit en 70. Puis la fin de la première guerre des juifs en 73 
sachant qu’elle avait commencée en 66. 
Ensuite le règne de l’antichrist qui vient volontairement (on ne va pas mettre de 
date). Puis l’abomination au milieu de la semaine de l’abomination de la désolation, 
comme en 70. Puis la fin du règne de l’antichrist, Harmageddon.  
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C’est exprès que je vous rappelle toutes ces dates parce qu’à chaque fois de le 
rappeler, ça va bien rentrer dans la tête et comme ça vous avez une idée bien claire 
de tout cela.  
7 semaines, les 7 sont ici, puis 62 semaines, les 62 semaines vont jusqu’à la mort de 
Jésus. Puis la dernière semaine, qui est une semaine de tribulation. Puis ensuite le 
règne de 1000 ans qui va venir. 

Cette 70ème semaine ou plutôt ces 70 semaines, on va rester maintenant juste avec 
cette partie là vous voyez la dernière semaine. On ne va plus s’occuper des 69 
semaines. 
Cette semaine est très importante et pour la comprendre il y a quelque chose que 
nous devons bien réaliser (schéma suivant).  
Voilà, la clef c’est toujours Christ, si on met Christ en premier et bien c’est facile de 
tout mettre en place. Voyez cette semaine on sait que c’est la semaine où va régner 
l’antichrist.  
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3 Clés par rapport à Jésus-Christ: 
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Il y a trois clés qu’il faut bien comprendre : 

- La première : C’est en rapport avec le 1er enlèvement, nous y reviendrons, je le dis 
déjà mais on va dire que c’est en rapport avec l’enlèvement. 

- La deuxième : Ça se passe à peu près au milieu de la semaine c’est en rapport avec 
le 2ème enlèvement. 

- La troisième : C’est le retour de Jésus sur la montagne des oliviers.  

 
Une fois qu’on a mis ces trois éléments en place, tout le reste peut se mettre en place 
au niveau de ce schéma. 
Vous avez plusieurs images, plusieurs versets que vous pouvez placer ici. Les 7 sceaux 
sont en rapport avec la première partie de la semaine, alors que les 7 trompettes et 
les 7 coupes sont en rapport avec la deuxième partie de la semaine. C’est pour ça 
qu’on va se mettre d’accord sur ce point. On appelle la première partie la tribulation, 
et la deuxième partie la grande tribulation. La tribulation, la première partie sera en 
rapport avec l’église, et la deuxième partie sera en rapport avec Israël. Je vous ai un 
peu expliqué pourquoi hier. Je vous disais tout simplement  lorsqu’il y aura eu 
l’enlèvement des vainqueurs et bien l’antichrist va être accepté comme Christ par les 
juifs et pendant cette première partie de la semaine et bien les juifs ne seront pas 
persécutés, ce seront les chrétiens qui seront restés sur la terre qui eux vont être 
persécutés. Et par contre, quand il va commettre l’abomination de la désolation au 
milieu de la semaine ici, et bien là, à ce moment là, les juifs vont réaliser que ce 
n’est pas lui le Messie, nous reviendrons un petit peu sur ce point, mais juste pendant 
toute cette première partie il y aura eu un travail extraordinaire des deux témoins, 
Apocalypse 11. Et beaucoup de Juifs vont réaliser que ce n’est pas le Messie. Et bien 
sûr les persécutions vont commencer pour les juifs ici, et ce sera la grande tribulation. 
On peut parler de grande tribulation beaucoup plus forte qu’ici pour plusieurs raisons : 

- Première raison : C’est que quand l’antichrist va commencer à régner et bien il va 
falloir qu’il fasse des alliances. Il ne pourra pas encore faire tout ce qu’il veut, mais 
là à partir de ce moment là il pourra faire absolument tout ce qu’il veut. Et puis il y 
a surtout un point très important c’est que c’est à ce moment là que Satan est 
chassé du deuxième ciel et qu’il tombe sur la terre avec donc les démons, mais 
surtout Apocalypse 9, Jésus lui donne la clef du puits de l’abîme et tous les anges 
qui sont dans le puits de l’abîme actuellement vont ressortir, ça veut dire le tiers 
des anges qui a suivit Satan, donc anges et démons, ceux qui sont enchaînés 
actuellement et ceux qu’ils ne le sont pas, et bien ils vont manifester toute la 
puissance diabolique pendant cette deuxième moitié du règne de l’antichrist. 
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Ça va être donc terrible, vous vous imaginez, il n’y aura jamais rien eu d’aussi terrible 
sur la terre. Alors les premiers 3 ans et demi, c’est le commencement des douleurs. 
Vous allez vous placer quand vous lirez votre bible des versets, des évènements, 
tenez : 

Matthieu 24 v 8 « Tout cela ne sera que le commencement des douleurs ». Et ça il 
faut le placer en rapport avec les premiers 3 ans et demi, lorsque l’église va souffrir 
pendant le règne de l’antichrist.  

 
Et puis alors il y aura les deuxième 3 ans et demi, et là aussi on peut mettre quelques 
versets : 

Matthieu 24  v 15-16 «  C’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  ! 16. Alors, que ceux qui seront en Judée fuient dans les 
montagnes (etc, etc…) ».  

Cette 70ème semaine, et bien elle est préfigurée dans plusieurs endroits dans la bible, 
par exemple ces 7 ans de règne de l’antichrist, on l’a vu dans Daniel 9 v 27, quand il 
est dit qu’il fera une solide alliance pour une semaine. Mais on a vu aussi en rapport 
avec la première guerre des juifs de 66 à 73, mais par exemple, les 7 années 
supplémentaires que Jacob a du faire pour avoir Rachel pour épouse, ces 7 années 
supplémentaires nous parlent de cette semaine. Les 7 années de vaches maigres au 
temps de pharaon et de Joseph, et on pourrait dire aussi les 7 années de famines du 
temps de Joseph. Et puis, peut être aussi quelque chose d’un peu plus délicat mais qui 
vaut aussi la peine d’être précisé. C’est lorsque Jésus est entré triomphalement à 
Jérusalem c’est dans Jean 12 que vous allez voir cela, et bien à partir de ce jour là, si 
vous comptez les 7 jours qui suivent, vous arrivez à la résurrection de Jésus. Il va 
encore rester encore 4 jours sur la terre et puis 3 jours dans le séjour des morts. Donc 
il va y avoir deux parties dans ces derniers moments de la vie de Jésus, c’est ces 7 
jours, et bien les premiers 3 jours et demi sont des jours visibles. L’Agneau est testé si 
vous le voulez. N’oubliez pas que à la Pâque on prenait un agneau le 10ème jour du 
mois, pour le sacrifier le 14ème jour, donc on a bien 3 jours et demi, on ne prenait pas 
le 10ème jour au matin, on le prenait dans la journée. On a 3 jours et demi, et pendant 
3 jours et demi, cet agneau qui avait été choisi, il était avec tous les juifs, avec tous 
les enfants, c’est très beau un agneau, ils jouaient avec l’agneau, et puis 3 jours et 
demi plus tard il est sacrifié. Et là c’est Jésus caché. Pendant 3 jours et demi 
effectivement, à partir de la croix ici, et la croix est une image de quelque chose de 
terrible qui va se passer comme le temple qui a été brûlé, comme l’abomination de la 
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désolation. C’est un jugement terrible. Et à partir du moment où Jésus va se retrouver 
dans le séjour des morts, vous avez à nouveau 3 jours et demi, jusqu’à la résurrection 
de Jésus, jusqu’à ce que certains puissent le voir, c’est-à-dire, si vous  voulez une 
date, cela va 10 au 17 Nisan. Mais je ne veux pas plus le développer, ce n’est pas le 
moment ce soir, il faudrait que je vous montre d’autre passage de l’évangile, mais 
vous chercherez si vous le voulez.  

Un autre passage intéressant en rapport avec ces 7 années, c’est que dans le ciel, au 
même moment, il y aura 7 ans de noces de l’agneau. Comme il y aura 7 ans de 
tribulation, 7 ans de souffrance sur la terre et bien il y aura 7 ans de réjouissance dans 
le ciel.  

Juges 14  v 12 «  Samson leur dit  : Je vais vous proposer une énigme. Si vous me 
l’expliquez pendant les sept jours du festin, et si vous la découvrez, je vous donnerai 
trente chemises et trente vêtements de rechange ».  
Vous voyez c’est encore une image, les 7 jours du festin des noces, entre Samson et 
cette jeune phillistine. 7 jours de noces de l’agneau dans le ciel.  

 
Donc retenez bien déjà ces quelques points  : 1er enlèvement en rapport avec 
l’épouse, la fiancée qui va devenir l’épouse. Puis ici le reste de l’église, donc 
enlèvement du reste de l’église, mais déjà je m’avance en vous disant cela, mais il 
faut bien que je vous le montre parce qu’on va en parler dans quelques minutes. Et 
puis pendant ce temps là, rappelez vous l’agneau est testé, et bien pendant ce temps 
là l’église est testée. C’est avant que les vainqueurs ont été enlevés, ils ont été 
enlevés ici. Maintenant c’est le reste de l’église qui est testé au travers de la 
tribulation. Le Seigneur ne permet pas cette tribulation pour détruire le reste de 
l’église bien sûr que non, mais c’est pour l’emmener à se sanctifier, ce qu’elle n’a pas 
fait, ces vierges qui ne se sont pas préparées pour la première venue. Et puis la 
grande tribulation et bien là, comme Christ, l’église elle est cachée, elle est dans le 
ciel, il n’y a plus l’église sur la terre. Comme Christ va être caché pendant 3 jours et 3 
nuits dans le séjour des morts puis jusqu’à sa résurrection, jusqu’à sa première 
apparition qui est à Marie de Magdala, on a bien 3 jours et demi.  
Et là pendant ces 3 ans et demi, l’église est cachée et c’est Israël qui est testé. Et 
bien sur ici retour de Jésus sur la montagne des oliviers, c’est Zacharie qui 
s’accomplit, alors il revient, mais avant de poser ses pieds sur la montagne des 
oliviers, il y a cette fameuse grande bataille, la bataille d’Harmagéedon. Et puis après 
on retrouve à nouveau le règne de 1000 ans. Cette bataille d’Armageddon, c’est ce 
que la bible place au même endroit de ce que l’on appelle le jugement des nations. 
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Deutéronome 4 v 29-30 « C’est de là aussi que tu chercheras l’Eternel, ton Dieu, et 
que tu le trouveras, si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme ; 30. Au 
sein de ta détresse (le mot il est très fort, détresse, ça veut dire angoisse, adversité, 
ennemi), toutes ces choses t’arriveront. Alors, dans la suite des temps, tu 
retourneras à l’Eternel, ton Dieu, et tu écouteras sa voix ». 

Eh bien c’est ce qu’il va se passer avec Israël à ce moment là. Je vous donne des 
pistes de travail aussi, le but n’est pas de refaire toute l’histoire d’Israël non plus.  

Pour bien distinguer la différence entre les avènements où les enlèvements et le 
retour, c’est différent.  

Le 1er point  : Pour les avènements Jésus vient en grâce. Pour le retour Jésus vient 
pour juger, ce n’est pas du tout pareil. 

Le 2ème point  : L’église est reçue, lors du premier et du deuxième enlèvement. 
Deuxièmement pour le retour, l’église vient avec Christ.  

Le 3ème point  : Pour les avènements, cela concerne l’église. Alors que le retour 
concerne les nations, donc Israël et les nations. 

Le 4ème point  : Les avènements sont en rapport avec l’espérance en Christ qui est 
l’époux pour les vainqueurs et le Sauveur pour les non vainqueurs. Alors que le retour 
c’est l’espérance dans le Messie. Jésus viendra dans les airs alors que là il viendra sur 
la terre. Là aussi c’est un point important. Un point important pour la suite, parce que 
si on ne réalise pas cela, il y en a qui mélangent les versets, qui ne comprennent pas 
que ce n’est pas pareil dans les airs et sur la terre. 

Les avènements c’est en rapport avec le repos, alors que là c’est en rapport avec le 
combat. L’église va se reposer, alors que là il y a un combat terrible qui va se passer 
au retour du Seigneur, on en a parlé, la bataille d’Harmaguédon. 

Lors des avènements la création sera inchangée, au retour la création va être 
renouvelée en rapport avec les 1000 ans qui vont arriver. Il n’y aura pas de 
changement sur la terre quand l’antichrist va régner. Cette terre va continuer à être 
comme elle est, elle va continuer à souffrir la création, malheureusement. 

Pour terminer c’est un mystère que Dieu nous révèle, alors que le retour n’est pas un 
mystère. A partir du moment où l’on a la date du premier enlèvement, lorsqu’il y aura 
l’enlèvement des vainqueurs, on sait très bien que le retour est dans 7 ans. Ce n’est 
pas du tout un mystère.  
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Un autre point important: Dans le monde évangélique, il y a 7 théories en rapport 
avec l’enlèvement. Et bien sûr il faut qu’on les analyse les unes après les autres pour 
voir qu’elle est la bonne.  

Première théorie 

Il y en a qui disent qu’il n’y aura pas d’enlèvement.  
Dans le sens que l’enlèvement est une allégorie. Mais cela s’oppose à de nombreux 
textes bibliques qui ne disent pas cela, comme par exemple Esaïe 57 v 1-2 « Le juste 
périt, et nul n’y prend garde  ; Les gens de bien sont enlevés (remarquez bien sont 
enlevés), et nul ne fait attention, que c’est par suite de la malice que le juste est 
enlevé (c’est intéressant parce que le mot enlevé ici dans Esaïe ici, il veut dire 
disparaître. Il veut dire enlevé c’est vrai, mais il veut dire aussi disparaître)  ; 2. Il 
entrera dans la paix, il reposera sur sa couche, celui qui aura suivit le droit chemin ».  
Esaïe 57  v 1-2 nous parle de l’enlèvement du juste, et le juste c’est toujours le 
vainqueur, celui qui est appelé le juste. Et l’enlèvement donc celui qui disparaît. Et 
puis vous avez d’autres versets dans le nouveau testament, mais je ne vais pas les lire, 
mais il y a suffisamment de versets qui parlent clairement où il y a le mot 
« enlèvement », pour que l’on voit bien que ce n’est pas une image. Ce n’est pas une 
vue de l’Esprit, c’est une réalité. 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Paul dans 1 Thessaloniciens 4, vous connaissez tous ces passages : « Nous ne voulons 
pas frères, que vous ignoriez » et il parle justement de l’enlèvement. Alors, dans ces 
versets, verset 13 à 18, vous allez voir c’est vraiment merveilleux ce que vous allez 
trouver.  
*Nous ne voulons pas frères que vous ignoriez ! La parole  
*Les autres sont sans espérance ! Le monde  
*Jésus-Christ est ressuscité et Dieu ramènera par Jésus ! L’autorité  
*Les vivants qui sont restés pour l’avènement ! ça c’est la vie personnelle. Cela 
dépend de chacun, tout le monde ne sera pas vainqueur.  
*Un signal, à la voix d’un arche ange, au son de la trompette ! Le plan de Dieu 
* Ils seront enlevés à la rencontre du Seigneur ! C’est la connaissance de Dieu  
* Nous serons pour toujours avec le Seigneur ! C’est la gloire de Dieu 

Dans ces versets vous trouvez les 7 relations de bases. On peut spiritualiser par 
exemple les paroles de Jésus que vous connaissez bien, dans Jean 14, il est dans la 
chambre haute avec ses disciples à Jérusalem. C’est avant d’aller à Gethsémanée, où 
il va souffrir. Et dans Jean 14 il prononce ces paroles, Jean 14, Jean 15, Jean 16, et 
il dit, verset 1 à 3 que : « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et 
croyez en moi  ; 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela 
n’était pas, je vous l’aurais dit. Je vais vous préparer une place  ; 3. Et, lorsque je 
m’en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous 
prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y soyez aussi ».  

Vous voyez il n’y a aucune raison de spiritualiser ces paroles. Ce qui est dit, on ne 
peut pas le spiritualiser, c’est une réalité que Jésus donne ici.  

Deuxième théorie 

Il y en a qui disent que l’enlèvement a déjà eu lieu.  
Alors là on a un gros problème, on va dire pourquoi l’Eglise est toujours là ? Je crois 
qu’il n’y a pas besoin de donner des versets. Il est évident qu’on est toujours là, donc 
il n’y a pas eu d’enlèvement encore. 
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Troisième théorie 

L’enlèvement aura lieu au début des 7 ans du règne de l’antichrist.  
Et c’est pour ça que je vous ai montré ce schéma tout à l’heure et que je vous 
demande de le garder dans votre tête. Ces trois clefs : 1er enlèvement = début des 7 
ans. / 2ème enlèvement = milieu des 7 ans / Retour de Jésus = fin des 7 ans.  

Il y en a qui disent qu’il aura lieu au début des 7 ans du règne de l’antichrist, mais là 
aussi on a un problème. Parce que Jésus va venir chercher une Eglise irréprochable. 
Très souvent on trouve 12 mots grecs différents dans le nouveau testament, pour dire 
une église irréprochable. Alors d’accord on peut dire oui c’est vrai, les 7 églises 
d’apocalypses 2 et 3 représentent toute l’histoire de l’église, et nous avons l’église de 
Philadelphie qui est irréprochable. Mais nous avons un problème, que fait-on de 
Laodicée  ? S’il y a un enlèvement au début des 7 ans, ou est-ce qu’on va placer 
Laodicée ? Alors les tenants de cette hypothèse sont obligés de dire que Laodicée c’est 
la fausse église, ce n’est pas la vraie église, on reviendra là-dessus. C’est évident que 
ce n’est pas possible. Je vais vous dire en deux mots déjà pourquoi ce n’est pas 
possible, parce que Jésus premièrement ne dit pas que c’est la fausse église, 
deuxièmement elle a un chandelier, troisièmement Jésus lui parle, quatrièmement le 
Saint-Esprit lui parle, et cinquièmement des promesses lui sont faites. 
Donc il y a encore des vainqueurs dans cette église de Laodicée. Donc ce n’est pas du 
tout la fausse église, ça n’a rien à voir et on est obligé de s’arranger avec certaines 
choses quand on veut mettre en place une doctrine qui n’est pas tout à fait conforme 
à ce qui est écrit.  

Nous voyons dans le livre de Daniel, dans le livre de l’Apocalypse, que des saints vont 
être vaincus, alors comment ça se passe ? Si c’est une église irréprochable, des saints 
ne peuvent pas être vaincus. Et il y a des saints qui vont être vaincus.  
Nous lisons Matthieu 24 v 12 « Et, parce que l’iniquité se sera accrue, l’amour du 
plus grand nombre se refroidira ». Mais vous voyez, l’iniquité c’est la violation de la 
loi, le mot veut dire aussi « sans loi », parce qu’il n’y aura plus la loi de Dieu sur la 
terre, et bien l’amour du plus grand nombre se refroidira. C’est très intéressant parce 
que ce verset, il ne s’intéresse pas à des inconvertis, il s’adresse à l’Eglise, et il parle 
à des chrétiens. Et il dit l’amour des chrétiens va se refroidir comme ça s’est passé 
pour l’église d’Ephèse, l’église d’Ephèse avait perdu son premier amour. Comme ça 
s’est passé pour l’église de Laodicée qui était tiède.  

Dans Matthieu 24 v 22 « Et, si ces jours n’étaient abrégés, personne ne serait sauvé ; 
mais, à cause des élus, ces jours seront abrégés ».  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Verset 24 « Car il s’élèvera de faux christs et de faux prophètes ; ils feront de grands 
prodiges et des miracles, au point de séduire, s’il était possible, même les élus ». 

On voit dans ces versets qu’il y a des jours qui vont être abrégés et c’est pour cela 
que je vous dis que ce sera un peu moins de 3 ans et demi pour la première moitié du 
règne de l’antichrist, un peu moins et un peu plus pour la deuxième moitié.  

Luc 18 v 8 « Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais, quand le fils de 
l’homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? » 

Cela s’oppose complètement à une église irréprochable, ce genre de verset. Et puis 
encore un dernier :Matthieu 25 v 1 « Alors le royaume des cieux sera semblable à dix 
vierges qui, ayant pris leurs lampes allèrent à la rencontre de l’époux ». Et il y en a 
que 5 qui sont prises, donc là nous avons aussi un problème. Le mot « alors » veut dire 
« à cet instant ». Donc c’est très intéressant, on reviendra là-dessus.  
On ne peut pas séparer Matthieu 25, de Matthieu 24 ! Et c’est dans Matthieu 24 qu’on 
va trouver des éléments extrêmement importants du point de vue doctrinal, et qui 
vont nous parler des deux enlèvements. 

Quatrième théorie 

L’enlèvement aura lieu au milieu des 7 ans du règne de l’antichrist.  
Oui il y en a qui pensent que ça aura lieu au milieu, pourquoi ? Parce que justement, 
ils tiennent compte des versets qu’on vient de lire  : il y a des saints qui vont être 
persécutés, qui vont être vaincus ! Il y a des saints qui vont souffrir et la foi sera plus 
faible, alors ils tiennent compte de cela. Alors ils disent au milieu des 7 ans, mais là 
ça s’oppose à ce que je vous ai expliqué dans  
2 Thessaloniciens 2 v 3, 6 et 7, ou il est dit que personne ne vous séduise, il y a 
quelqu’un qui le retient, l’antichrist. Et ce qui le retient c’est l’Eglise. Alors si ça se 
passe au milieu des 7 ans, il n’est pas retenu pour la première moitié des 7 ans. Il a 
déjà pu venir, donc il n’est pas retenu.  
Cela ne correspond pas à ces versets, ça s’oppose. Je répète ce que je vous disais, ça 
ne peut pas être le Saint-Esprit qui le retient, parce que rappelez-vous le schéma 
auparavant, les deux témoins pendant la première moitié du règne de l’antichrist, ils 
vont venir avec la puissance du Saint-Esprit. Et beaucoup de juifs vont être touchés. 
Déjà aujourd’hui il y a des juifs qui se convertissent et qui ne le disent pas. En Israël, 
il y a des chefs religieux qui le gardent secret, mais un peu partout dans le monde il y 
a des juifs qui se convertissent. Il y en aura encore plus. Et puis les chrétiens qui n’ont 
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pas été enlevés seront toujours là. A partir du moment où ils sont chrétiens, l’Esprit 
de Dieu est en eux, selon Jean 14. Et donc l’Esprit de Dieu ne sera pas parti. Je dirais 
qu’on ne peut pas comprendre la chose de cette manière, ça ne peut pas être l’Esprit. 

Job 34 v 14-15 « S’il ne pensait pas qu’à lui-même, s’il retirait à lui son esprit et son 
souffle ; 15. Toute chair périrait soudain, et l’homme rentrerait dans la poussière ».  

Voilà ce qui se passerait s’il n’y avait plus d’Esprit. Mais ce n’est pas possible que ce 
soit cela. Donc c’est bien le corps de Christ qui retient l’antichrist. Les vainqueurs le 
retiennent pour la tribulation, et les non vainqueurs le retiennent pour la grande 
tribulation. 
Il faut que les vainqueurs soient enlevés pour que les premiers 3 ans et demi de 
l’antichrist se manifestent. Et il faut que tout le reste de l’Eglise soit enlevé pour que 
la grande tribulation, les deuxièmes 3 ans et demi arrivent sur la terre.  
L’autorité je dirais et la puissance de l’Eglise empêche l’antichrist d’exercer 
pleinement son autorité. Et c’est une des raisons pour lesquelles il ne pourra pas 
exercer toute sa puissance pendant les premiers 3 ans et demi, parce qu’il y a aura 
encore une partie de l’Eglise qui sera là. 

C’est important que nous réalisions en tant que chrétiens, en tant qu’église, que nous 
avons reçu du Seigneur autorité et puissance, pour que les choses changent, à 
l’endroit où nous vivons. Et si on ne croit pas cela et bien il ne se passe rien. Et c’est 
le monde qui continue à gagner. Mais si les chrétiens et les églises manifestent 
l’autorité et la puissance de Dieu à l’endroit où elles vivent, alors les choses changent 
toujours dans le monde. Regardez le réveil au temps de John Wesley au 18ème siècle, 
ou d’autres endroits où l’on a vu les choses complètement changées. Les cabarets 
fermaient, les gens arrêtaient de vivre dans la prostitution etc…Personnellement j’ai 
vu à certains endroits lorsque la puissance de Dieu se manifestait, les choses 
changeaient dans le monde autour de nous. C’est vraiment quelque chose que nous 
devons réaliser, et le Seigneur attend de nous cela, c’est important. 

 
Dans les versets de Thessaloniciens, on ne les a pas lus mais vous vous souvenez de ces 
versets, il est dit « Et maintenant vous savez ce qui le retient », où, on a aussi cet 
autre verset qui dit « celui qui le retient ».  
Alors ce qui ou celui qui, c’est vrai, c’est masculin, et l’Eglise c’est féminin. Alors il y 
en a qui jouent là-dessus, mais je vais vous dire, on ne peut pas jouer sur ce point 
pour une raison très simple. Parce que ce qui le retient c’est le fameux fils 
d’Apocalypse 12 ! Et là, c’est écrit en grec « l’enfant mâle ». Et là les vainqueurs, le 
mot est utilisé au masculin. Et c’est répété deux fois : celui qui et ce qui. C’est donc 
une chose certaine et assurée comme le dit Joseph. 
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Satan, au travers de l’antichrist, il va faire tout ce qu’il peut pour détruire les 
vainqueurs. Parce que Satan il est au courant de certaines choses bien-sûr, il y a des 
choses qu’il sait, mais il y a des choses qu’il ne sait pas. Et c’est pour cela que les 
vainqueurs vont être enlevés auparavant. Je vous donne déjà en avances ces versets. 

Apocalypse 12 v 5-6 « Elle enfanta un fils (l’enfant mâle), qui doit paître toutes les 
nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône ; 
6. Et la femme s’enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin 
d’y être nourrie pendant mille deux cent soixante jours (3 ans et demi) ».  

Donc lorsque l’enfant mâle est enlevé, l’antichrist ne va plus être retenu. Il va pouvoir 
se présenter et il va pouvoir développer malheureusement tous ses projets 
diaboliques. 

Apocalypse 6 v 9-11, il est question dans le cinquième sceaux de martyrs, ce sont ces 
martyrs de la première moitié du règne de l’antichrist, et lorsque les vainqueurs 
auront été enlevés et bien il va s’acharner sur le reste de l’église, et il va tout faire 
pour détruire l’église. Beaucoup vont le payer au prix de leur vie comme on le voit 
dans Apocalypse 6, et puis d’autres vont être cachés comme c’est écrit dans :  
Apocalypse 12 v 14 « Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, 
afin qu’elle s’envole au désert, vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des 
temps, et la moitié d’un temps (les voilà les 3 ans et demi), loin de la face du 
serpent ».  
Mais ça ne sera pas encore la grande tribulation, ça c’est la première moitié de la 
semaine. La grande tribulation c’est la deuxième partie des 7 ans. 

 
Il est encore retenu par les chrétiens, les chrétiens qui vont rester sur la terre, mais 
ces chrétiens ils manquent de force, ce sont les chrétiens charnels qui ne sont pas 
partis, et c’est pour cela que l’antichrist à une certaine puissance. Mais 
heureusement, le Seigneur garde ses enfants, et il y en a qui vont se réveiller dans 
cette histoire, et c’est dans ce passage qu’il faut bien le comprendre, c’est dans cette 
première moitié des 3 ans et demi, que des saints vont être vaincus. Mais jamais, je 
dis bien jamais, les saints prendront sur eux la marque de la bête. La marque de la 
bête c’est dans la deuxième moitié des 3 ans et demi. Il n’en est pas question dans la 
première moitié.  
Donc vous voyez, il y a déjà toute sorte de choses qui se préparent, qui se mettent en 
place, on a parlé de plusieurs éléments, mais on a encore le temps. Parce que les 
choses se mettent en place, mais il faut que les vainqueurs soient enlevés et il faut 
que toute l’Eglise soit enlevée avant que la marque de la bête puisse être vraiment 
appliquée sur les êtres humains qui seront sur la terre.  
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Apocalypse 4 v 1 « Après cela, je regardai, et voici, une porte était ouverte dans le 
ciel. La première voix que j’avais entendue, comme le son d’une trompette, et qui 
me parlait, dit : Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. »  

Vous voyez ce passage sous entend un enlèvement, puisque dans Apocalypse 2 et 3 
vous avez les 7 églises, et à partir du chapitre 4 « Après cela », là c’est chronologique, 
et on est dans le ciel, on est plus sur la terre. Donc il ne faut qu’il y ait l’Eglise sur la 
terre à partir du chapitre 4. 

Cinquième théorie 

L’enlèvement aura lieu à la fin des 7 ans du règne de l’antichrist.  
Alors même raisonnement que pour la théorie précédente. Ça ne va pas avec les 
versets de Thessaloniciens qui disent « celui qui le retient ». Si c’est à la fin des 7 ans 
on ne retient plus rien, ces versets n’ont pas lieu.  
Et la fin des 7 ans ne correspond pas à un enlèvement, mais elle correspond au retour 
de Jésus. On voit mal pourquoi Jésus enlèverait au bout des 7 ans les chrétiens pour 
qu’ils reviennent tout de suite avec lui à la bataille d’Harmaguédon.  
Vous avez plusieurs versets dans Apocalypse qui montrent qu’il ne va pas venir 
seulement avec ses armées, ce ne sont pas seulement les anges, mais c’est aussi 
l’Eglise dont il est question ici. Il y a plusieurs versets qui en parlent.  
Donc ça ne tient pas trop cela, même pas du tout, et il y a plusieurs versets qui 
contredisent cette idée et qui vont nous encourager. Par exemple :  

Romains 5 v 9 « A plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par 
son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère ».  

On va être sauvé de la colère. Je m’expliquerai un peu plus à la fin du séminaire, mais 
vous savez qu’il y a trois sortes de jugements dans Apocalypse, on en a parlé tout à 
l’heure, les 7 sceaux, les 7 trompettes, les 7 coupes. Ces trois jugements sont contre 
l’humanité, et ces trois jugements on voit qu’ils se développent de manière 
différente. La première manière on va le voir, c’est en rapport avec les tirants, les 
despotes ; La deuxième c’est en rapport avec Satan ; Et la troisième c’est en rapport 
avec la colère de Dieu. Ca va toujours plus loin.  
Mais là il est question d’être délivré de la colère. Si on est délivré de la colère on ne 
peut pas être dans la colère et ça ne tient pas.  
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1 Thessaloniciens 1 v 10, c’est celui là que je vous donnais : « Et pour attendre des 
cieux son Fils, qu’il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à 
venir ».  

1 Thessaloniciens 5  v 9 « Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la 
possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ ».  

Et nous allons voir justement cette colère, par exemple, Apocalypse 11 v 18 « Les 
nations se sont irritées  ; ta colère est venue, et le temps est venu de juger les 
morts… ». Vous voyez la colère, elle se développe avant la fin des 7 ans. Donc puisque 
l’Eglise est délivrée de la colère, ça ne peut pas se passer à la fin des 7 ans ce n’est 
pas possible.  

Luc 21  v 36 «  Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force 
d’échapper (le mot échapper veut dire aussi s’enfuir au loin, hors de tout…) ». 

 
C’est intéressant, hors de, et non pas au travers de. On ne va pas être sauvé au 
travers de la colère. Le mot ici veut dire « hors de la colère », exactement comme 
dans Apocalypse quand il est écrit pour l’église de Philadelphie «  je te garderai  », 
nous en français on a, « à l’heure de la tentation qui va venir », mais en grec c’est 
« hors de la tentation qui va venir sur le monde entier ». Cette tentation bien-sûr 
c’est le règne de l’antichrist. Et là ce verset il est très clair « Je te garderai en dehors 
de l’heure de la tentation qui va venir ».  

Tout à l’heure on a parlé d’Esaïe 57 v 1 « Le juste périt, et nul n’y prend garde ; Les 
gens de biens sont enlevés, et nul ne fait attention… ».  

C’est intéressant le mot « Nul ne fait attention », il faut traduire « Nul ne distingue, 
ou nul n’est enseigné ». Et c’est ça tout le problème. Il n’y a pas un enseignement 
correct sur ce qui concerne ces deux enlèvements. Il n’y a pas d’enseignements 
corrects. On trouve toutes sortes d’enseignements avec toutes sortes d’idées, mais 
aussi toutes sortes de contradictions.  

 
Et le but pendant cette semaine c’est de lever toutes les contradictions et de voir si 
on arrive à quelque chose de cohérent avec tous les versets de la bible et de ne pas 
mettre en avant une théorie plutôt qu’une autre.  
 
Esaïe 57 v 1 (suite) « Que c’est par suite de la malice (Ce mot là est intéressant « par 
suite », il faut traduire « avant la malice », ce mot, avant la malice, il veut dire la 
calamité, le pire. Que c’est avant le pire), que le juste est enlevé ».  
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Hénoc et Noé ont échappé au déluge, ils ont donc échappé à la tribulation. Il faut que 
les images de l’ancien testament restent, et soient des parallèles par rapport à la 
réalité en Christ. Et on voit bien cela.  
Lot a échappé lui-même à la destruction de Sodome et c’est ce qu’il va se passer pour 
le reste de l’Eglise. Et bien je dirai que là, on voit la protection de Dieu lors du 
deuxième enlèvement, il va y avoir une protection. Et cette protection elle peut aussi 
se manifester par la mort. On a parlé des martyrs, mais rappelez-vous la femme de 
Lot. Elle a échappé au feu de Sodome et Gomorrhe et elle est morte. 
Vous savez, c’est une belle image pour montrer que pendant les premiers 3 ans et 
demi vous avez les chrétiens qui vont rester vivant et qui vont être enlevés et puis 
vous en avez d’autres qui vont mourir. Bien-sûr, et certains vont mourir martyr.  
Alors c’est une image du jour de la colère de Dieu qui va durer 3 ans et demi. 

On peut prendre aussi l’exemple d’Israël, lorsqu’Israël était en Egypte, lorsqu’Israël 
était persécuté par Pharaon. On voit qu’ils étaient protégés, qu’ils étaient mis à part 
dans le pays de Goshen. L’Egypte ça veut dire oppression. Autant Goshen ça veut dire 
terre de force, terre herbeuse, mais Egypte ça veut dire terre d’oppression. C’est tout 
à fait différent.  
Et Israël était protégé, exactement comme Dieu va protéger ses enfants pendant la 
première moitié du règne de l’antichrist. Alors ce que Dieu fait pour Israël il le fait 
aussi pour l’Eglise.  
Il y a une question toute simple, c’est très facile d’y répondre, si l’enlèvement avait 
lieu à la fin des 7 ans  ? Imaginez, restons dans cette cinquième théorie. Si 
l’enlèvement devait avoir lieu à ce moment là, à la fin des 7 ans, et bien il n’y aurait 
plus de sauvés sur la terre. Mais ça contredit complètement ce qui est écrit dans : 

Matthieu 25 à partir du verset 31  «  Lorsque le Fils de l’homme viendra dans sa 
gloire, avec tous les anges, il s’assiéra sur le trône de sa gloire  ; 32. Toutes les 
nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d’avec les autres… ». Vous 
savez il est question des brebis et des boucs. Il y aura encore des sauvés ! Donc ça ne 
peut pas être exact. 
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Sixième théorie 

C’est un seul enlèvement. 
Là c’est vite fait aussi de régler le problème, un seul enlèvement, moi c’est ce que 
j’ai reçu comme enseignement lorsque j’étais aussi jeune chrétien et pendant des 
années j’ai cru à cela. C’est quelque chose qui est enseigné un peu partout. Il y en a 
beaucoup qui disent, oui il y aura un enlèvement mais il y a des chrétiens qui 
resteront, mais on ne sait pas ce qui va leur arriver à eux. Donc ils n’arrivent pas à 
expliquer ce qu’il va se passer avec ces chrétiens, donc on ne parle pas de deuxième 
enlèvement.  
Alors un seul enlèvement, donc qu’est-ce qu’on fait des 5 vierges folles ? Et qu’est-ce 
qu’on fait de l’église de Laodicée  ? C’est tout un problème, et ça s’oppose par 
exemple à : 

Ephésiens 5 v 27 « Pour faire paraître devant lui cette Eglise glorieuse, sans tache, 
ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable ». 

Jésus viendra chercher une église irréprochable d’abord, et ça ce n’est pas Laodicée 
et ce n’est pas non plus les 5 vierges folles, ce n’est pas possible. Les 5 vierges folles, 
ça nous parle de vierges qui ont négligé leur salut. 

Septième théorie 

Celle que nous allons développer, deux enlèvements possibles.  
C’est ce qui est le plus plausible, parce que tous les passages bibliques ils peuvent 
s’accorder entre eux quand on parle de deux enlèvements. Et ça s’accorde très bien 
avec les deux catégories de chrétiens ! L’homme spirituel et puis l’homme charnel.  
Alors on ne peut pas seulement se baser sur une parabole, par exemple les 10 vierges.  
On ne peut pas se baser seulement sur un verset ou une image pour faire une 
doctrine. Les paraboles, les images, les comparaisons sont là pour appuyer des 
versets, que j’appelle des versets doctrinaux. Et la question qu’il faut se poser, c’est 
que, est-ce qu’on a une clef doctrinale par rapport aux deux enlèvements  ? Et bien 
oui. On a un passage qui nous montre bien un enlèvement en deux temps. Ce passage 
Jésus en a parlé, c’est lui-même qui nous l’explique, et il ne l’a pas dit n’importe où. 
Il n’a pas dit ça à n’importe quel moment. Il a dit ça quand il était assis sur la 
montagne des oliviers, où justement il va revenir.  
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Et on le trouve dans Matthieu 24. On va lire ces versets, ils sont importants.  

Matthieu 24 v 27 « Car, comme l’éclair part de l’Orient et se montre (se montre, il 
faut traduire, apporte la lumière), apporte la lumière jusqu’en occident, ainsi sera 
l’avènement du Fils de l’homme ». 

Matthieu 24 v 28 nous dit : « En quelque lieu (il y a un mot qui manque ici. En effet, 
en quelque lieu. Et en quelque lieu, la traduction exacte c’est, à l’endroit), à 
l’endroit où est le cadavre (alors le cadavre ça choque parfois certaines personnes, 
mais ne soyons pas choqués, pourquoi ? Parce que ce mot cadavre dans Matthieu il est 
appelé le corps dans Luc).  

Luc 17 v 37 ! « Les disciples lui dirent : Où sera-ce Seigneur ? Et il répondit : Où 
sera le corps, là s’assembleront les aigles, là s’assembleront  » (s’assembleront est 
juste, le mot veut dire seront réunis ensemble par convocation).  

Psaumes 89  v 16 ! « Heureux le peuple qui connait le son de la trompette  ; Il 
marche à la clarté de ta face, ô Eternel. (On reviendra sur les trompettes, parce que 
là aussi, beaucoup de gens ont mélangé entre la dernière trompette, est-ce que c’est 
la septième trompette de l’Apocalypse ? Et des trompettes il y en a beaucoup dans la 
bible. Alors à cause de la question des trompettes, souvent les gens se sont trompés 
pour expliquer la question des enlèvements), les aigles ». 

Je dis les aigles, parce que dans certaines bibles c’est marqué « les vautours ». Sachez 
que le premier sens du mot ce sont les aigles. C’est le dernier sens les vautours.  
Alors cette révélation, là où il y aura le cadavre etc…elle est tirée de Job, c’est une 
révélation du livre de : 

Job 39 à partir du verset 30 : « Est-ce par ton ordre que l’Aigle s’élève (vous voyez 
que c’est bien l’aigle). Et qu’il place son nid sur les hauteurs  ? 31. C’est dans les 
rochers qu’il habite, qu’il a sa demeure, sur la Cime des rochers, sur le sommet des 
monts ; 32. De là il épie sa proie, il plonge au loin les regards ; 33. Ses petits boivent 
le sang ; et là où sont des cadavres, l’aigle se trouve ».  

Et l’aigle dans la bible c’est toujours…alors c’est vrai, ça peut être une image du 
prophète, mais avant de parler du ministère, c’est toujours l’image du vainqueur. 
L’aigle est toujours une image du chrétien spirituel de celui qui marche dans la 
victoire. Si vous lisez Esaïe 40 v 31, ceux qui se confient en l’Eternel, et bien ils sont 
comme des aigles.  

Ses petits, ça nous parle, vous avez remarqué dans la prophétie, « Ses petits boivent 
le sang ; Et là où sont des cadavres, l’aigle se trouve », mais les petits, qui sont les 
petits ? Et bien ce sont les chrétiens charnels. Et eux ils ne peuvent boire que le sang.  
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Ils ont toujours besoin du sang de Jésus pour se repentir. Il n’arrive pas à marcher dans 
la victoire. Et encore faut-il qu’ils utilisent le sang de Jésus, il y en a beaucoup qui ne 
l’utilise plus malheureusement  

Il est intéressant de voir que le mot cadavre, ici là dans Job, il veut dire aussi 
« Percé ». Et n’oubliez pas que le corps de Jésus a été percé en plusieurs endroits.  
Oui dans Job 39 je relis le verset 33 : « Et là où sont des cadavres ». Vous voyez il est 
employé au pluriel par Job, mais il y a une révélation que Jésus nous donne dans 
Matthieu 24, il l’emploie au singulier. Et il dit le cadavre qui est percé, pas les 
cadavres. Et Luc nous dit que c’est le corps et c’est par rapport bien-sûr aux pieds, 
aux mains et aux côtés de Jésus. 
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• Continuons Matthieu 24 v 29 « Mais aussitôt après ces jours (et ça c’est très 
important. Vous n’avez pas le mais, je crois dans vos bibles, mais il y est. En 
grec, c’est, mais tout de suite après ces jours. Là il y a bien une notion de 
temps, dans le grec, là dans ce verset il y a bien une notion de temps qui 
séparent ce qui précède de ce qui suit. Ce qui précède nous parlait d’un 
enlèvement comme un éclair. Et nous parlait donc de vainqueurs, des aigles, 
qui sont enlevés et qui vont retrouver le Seigneur. Et là il est dit aussitôt après, 
qu’est-ce que 3 ans et demi, ce n’est pas grand-chose pour le Seigneur, donc 
dans l’échelle du temps divin, c’est très peu. Donc tout de suite après), ces 
jours de détresse (c’est intéressant parce que le mot détresse ici en grec c’est 
tribulation), aussitôt après ces jours de tribulation (c’est la première moitié du 
règne de l’antichrist qui sera ce temps de tribulation. Alors qu’est-ce qu’il se 
passera). Le soleil s’obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière (la lune vous 
savez qu’elle ne brille que parce qu’elle réfléchit la lumière du soleil, tout 
simplement. Qui est le soleil ? Malachie 4 v 2, le soleil de justice, c’est Christ. 
Et la lune elle peut symboliser l’Eglise qui va disparaître de la terre, et donc si 
elle disparait de la terre, elle n’éclaire plus la terre, elle ne donne plus sa 
lumière.  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Cette image correspond bien ici. Quand il est dit dans Matthieu 5 vous êtes la 
lumière du monde, cela va aussi tout à fait dans ce sens. Nous donnons la 
lumière de Christ. Nous ne sommes pas créateur de lumière, nous ne sommes 
pas soleil, nous sommes lune.  
Donc je continue le verset, tout de suite), après ces jours de tribulation, le 
soleil s’obscurcira (et oui, Dieu ne va plus agir sur la terre comme il agissait 
avant, quand toute l’Eglise était sur la terre. La lune elle ne peut pas plus 
briller non plus, en rapport avec l’Eglise), les étoiles (et bien les étoiles on sait 
très bien que ce sont les anges et les démons. Parce que les étoiles qui tombent 
sur la terre, vous vous imaginez la plus petite étoile est x fois plus grosse que la 
terre elle détruirait complètement la terre, c’est impensable, là de regarder 
les choses d’un point de vue physique, il faut les voir du point de vue spirituel. 
Dans Apocalypse 12 v 4 , la queue du dragon, donc du diable, elle entrainait le 
tiers des étoiles du ciel, c’est une image des anges), les étoiles tomberont du 
ciel (c’est ce que je vous disais, que à l’apogée, au milieu des 3 ans et demi, le 
diable lui-même va tomber du deuxième ciel sur la terre. Il est déjà tombé du 
troisième ciel dans le deuxième ciel entre Genèse 1  v 1 et Genèse 1  v 2, 
maintenant et bien il va tomber sur la terre), et les puissances des cieux seront 
ébranlés (alors ébranlé, vous pourrez aussi traduire, le mot veut dire, 
renverser, jeter en bas. J’aime bien jeter en bas, parce que justement ils vont 
venir sur la terre, ils ne seront plus dans le ciel, ils seront jetés en bas) ». 

• On est toujours dans Matthieu 24, on arrive au verset 30 : « Alors le signe du 
Fils de l’homme me paraîtra (il y a un « et » qui manque ici. En grec c’est « et 
alors », où il faut traduire c’est plus « et à cet instant », c’est-à-dire lorsque et 
bien ces choses que nous venons de lire, vont s’accomplir à cet instant), le Fils 
de l’homme paraîtra (alors paraîtra c’est toujours, apportera la lumière, fera 
briller dans le ciel). Toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles 
verront le Fils de l’homme venant sur les nuées (c’est très intéressant parce 
que là il n’est pas dit qu’il revient sur la montagne des oliviers. Ce n’est pas le 
retour ici. Et ça se passe bien un peu de temps après que Jésus soit venu 
chercher les vainqueurs comme un éclair. On reviendra sur ces points, comme 
un éclair, un éclair ça ne se voit presque pas, alors que là toutes les tribus de la 
terre vont voir. Et vont voir Jésus le fils de l’homme, ils vont le voir, venant sur 
les nuées. Et le mot « nuées » il veut dire, une grande foule. Ne pensez pas à 
un nuage seulement. Le mot nuée il veut dire une grande foule, une multitude, 
parce que Jésus va revenir avec les vainqueurs). Il va revenir du ciel avec 
puissance et une grande gloire ».  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• Matthieu 24 v 33 « De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que 
le fils de l’homme est proche, à la porte ».  
Vous voyez ce n’est pas en rapport avec le retour sur la montagne des oliviers. 
Verset 33, là c’est autre chose. 

• Matthieu 24 v 31 « Et, il enverra ses anges avec la trompette retentissante (il 
y a un «  et  » qui faut ajouter). Donc, et il enverra, il ordonnera si vous 
préférez. Le mot envoyer veut dire « ordonner d’aller vers un lieu bien défini ». 
Ça veut dire que les gens ils ne vont pas aller n’importe où, ils vont aller à des 
endroits précis avec la trompette retentissante, avec une grande trompette. Ils 
vont rassembler, le mot est juste. Et le mot rassembler ici il a même un sens en 
grec qui est très intéressant, il veut dire «  assembler aux autres déjà 
assemblés ». Assembler, ça veut tout simplement dire que les non-vainqueurs ou 
le reste de l’Eglise vont être assemblés avec les vainqueurs. Assembler aux 
autres déjà assemblés. Ces croyants seront réunis avec ceux qui ont déjà été 
enlevés précédemment). Et ils rassembleront ses élus des quatre vents, d’une 
extrémité des cieux à l’autre ». 

Vous voyez le verset 29 sépare bien deux enlèvements. Le premier enlèvement, ils 
sont enlevés, et le deuxième enlèvement il est question d’assembler les élus pour 
qu’ils rejoignent ceux qui ont déjà été enlevés. Donc ça c’est un verset doctrinal, 
c’est Jésus qui le dit, ce n’est pas une parabole. Et là on a bien deux enlèvements 
différents, on a bien deux avènements différents, on a bien deux rassemblements dans 
ces passages et ça se passe dans les airs, et donc ça ne se passe pas sur la terre. 

Un schéma qui résume bien tout cela. Alors ça c’est le schéma de Matthieu 24, 
regardez. Alors vous voyez, Premier enlèvement ! comme un éclair. Et le premier 
enlèvement il est seulement pour les aigles, c’est ce que nous avons vu.  
Puis ensuite, aussitôt après, Deuxième enlèvement ! et là attention, ce n’est pas le 
cadavre, ce n’est pas le corps, ce n’est pas Christ, ce sont les anges. C’est très 
important, on reviendra là-dessus, ces jours-ci ce sont les anges qui viennent, 
rassemblés, assemblés, aux autres déjà assemblés, ce qui sont déjà dans le ciel. Il y 
aura un rassemblement.  
Puis le retour de Jésus sur la montagne des oliviers. C’est ce qu’on peut dire en 
résumé si vous le voulez de ce passage de Matthieu 24.  
Comme un éclair, cela va être très rapide, ça va être presque invisible, ça va être 
caché. C’est pour ça que nous lisons dans Luc 17 : 34 « Je vous le dis, en cette nuit-
là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l’une sera prise et l’autre 
laissée ». Et alors, où sera-ce, Seigneur  ? Le Seigneur répond  : Où sera le corps, là 
s’assembleront les aigles (verset 37).  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L’un sera pris et l’autre sera laissé, bon s’il ne dort pas à ce moment là, il verra tout 
d’un coup qu’il n’est plus là. Mais je veux dire, vous voyez le premier enlèvement, il 
est caché, il est secret si vous voulez. Quelle différence avec le deuxième, où toutes 
les tribus de la terre vont voir le fils de l’homme. 

 
*Un autre point important par rapport aux deux enlèvements : c’est que Jésus vient 
personnellement prendre les vainqueurs, les aigles.  

C’est ce qu’on trouve écrit dans 1 Thessaloniciens 4 v 16-17 « Car le Seigneur lui-
même, à un signal donné…  ». Il va descendre du ciel, il va venir chercher. Ca 
correspond à Matthieu 24. 1 Thessaloniciens 4, si vous voulez c’est en rapport avec le 
premier enlèvement, et donc la première partie de Matthieu 24.  
Alors que le deuxième enlèvement, et bien le Seigneur vient, mais ce sont les anges 
qui vont venir prendre les non-vainqueurs, ressuscités. Et là, le deuxième enlèvement, 
ça ne correspond pas à 1 Thessaloniciens 4, ça correspond à 1 Corinthiens 15  ! Là 
voilà la fameuse trompette de 1 Corinthien 15, la dernière trompette. On reviendra 
dans les jours prochain là-dessus.  
1 Corinthiens 15 v 52 « En un instant, en un clin d’œil (je vous rappelle que, en un 
clin d’œil en grec, c’est en une fraction d’atome), à la dernière trompette. La 
trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons 
changés ». 

Apocalypse 14 v 14 « Je 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 ».  
 
Ça c’est en rapport avec le rassemblement des élus qui restent. 

Matthieu 13 v 27 « Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire : Seigneur, 
n’as-tu pas semé d’une bonne semence dans ton champ ? D’où vient donc qu’il y a de 
l’ivraie ? ».  
Dans le champ il y a de l’ivraie. Et rappelez-vous Jésus il dit qu’il ne faut pas enlever 
l’ivraie, il faut attendre la moisson. Donc le rassemblement du reste de l’Eglise, il va 
se faire à un moment donné, il va y avoir séparation avec l’ivraie. 

On peut voir aussi cela en type dans Esaïe 11 v 10 « En ce jour, le rejeton d’Isaï sera 
là comme une bannière pour les peuples  ; Les nations se tourneront vers lui, et la 
gloire sera sa demeure ».  
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Il faut le lire avec la suite d’Esaïe, écoutez bien les versets suivant, les versets 11 et 
12 :  
« Dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main (le voilà le 
deuxième enlèvement), pour racheter le reste de son peuple, dispersé en Assyrie et 
en Egypte, à Pathros et en Ethiopie, A Elam, à Schinear et à Hamath, et dans les îles 
de la mer  ; 12. Il élèvera une bannière pour les nations, il rassemblera les exilés 
d'Israël, et il recueillera les dispersés de Juda, aux quatre extrémités de la terre ». 

Bien que ces versets sont d’abord pour Israël, mais n’oubliez pas que Israël est un type 
de l’Eglise. Et Esaïe 11 v 10 nous parle du premier enlèvement. Et les versets 11 et 
12 d’Esaïe 11, nous parlent du deuxième enlèvement.  

Donc avant de revenir une deuxième fois, le Seigneur va enlever son Eglise, il va 
l’enlever en deux temps. Il y a un passage qui est unique dans toute la bible, et qui a 
servis d’introduction, c’est le passage de Daniel 9 qui nous parle des 70 semaines. Il 
est unique parce que grâce à ce passage, je dirai d’une manière cachée, nous 
découvrons la mort, la date de la mort et de la naissance du Seigneur Jésus.  
Puis ensuite nous avons vu qu’il y a un passage doctrinal très clair dans Matthieu 24, 
qui parle bien des deux enlèvements. On va le relire.  

Matthieu 24  v 27 «  Car, comme l’éclair part de l’orient et se montre jusqu’en 
occident, ainsi sera l’avènement du Fils de l’homme ». 

En effet en quelque lieu, on va dire à l’endroit, c’est plus précis en grec, où se trouve 
le cadavre. Mais dans Luc il est dit le corps, ça nous parle de Christ, là s’assembleront 
les aigles.  
Nous avons vu que les aigles c’était une image des vainqueurs, et c’est vrai que le mot 
« Aigle », il a la même valeur numérique que le mot « Pneuma (esprit) », c’est-à-dire, 
12+12+12+12 multiplié par 12. Douze nous parle de la perfection dans sa totalité, et 
donc l’aigle en rapport avec pneuma, ça nous parle bien-sûr de personne spirituelle, 
pneuma c’est l’esprit.  
Et donc là où se trouve Christ, là s’assembleront les aigles.  
1 Thessaloniciens 4 nous dit clairement que le Seigneur viendra chercher ses enfants. 
C’est très intéressant parce que nous avons vu un autre verset dans 1 Corinthien 15 
qui parle aussi de l’enlèvement, et qui dit que, il va venir avec des nuées, on en 
reparlera de ça. Mais la grande différence déjà vous pouvez la garder dans vos têtes, 
c’est que 1 Thessaloniciens 4, c’est le premier enlèvement, et 1 Corinthiens 15 c’est 
le deuxième enlèvement.  
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Et on comprend que Paul parle aux Thessaloniciens du premier, parce que les 
Thessaloniciens c’était une église qui marchait bien, alors que les Corinthiens c’est 
une église qui marche mal. Et c’est pour cela qu’il parle plutôt du deuxième 
enlèvement dans les Corinthiens. 

Nous avons vu que le verset de Matthieu 24  v 28 «  Là où sera le corps, là 
s’assembleront les aigles ». Ce passage nous le trouvons dans Job 39, et quand vous 
avez un passage de l’ancien testament dans le nouveau, ce n’est jamais une citation. 
C’est toujours une révélation, où pratiquement toujours on va dire, pour ne pas 
exagérer. Et effectivement là il y a une révélation, parce que dans Job il est parlé des 
cadavres et Jésus lui en parle au singulier. Il n’y a pas d’erreur ! Si c’était une citation 
vous verrez on dirait qu’il y a une erreur, mais non c’est une révélation. 
Et dans Job il se trouve que le mot « Cadavre », il veut dire « Percé », et Christ en 
tant que cadavre il a été percé au niveau de ses mains de ses pieds et de son côté. 
C’est là qu’on voit que la prophétie s’est parfaitement réalisée.  

Alors ça vous voyez c’est le premier enlèvement, comme un éclair, Christ vient 
chercher les aigles, les vainqueurs. Puis au verset 29, le verset 29 est un verset clef, 
c’est la suite :  
« Mais, tout de suite après ces jours (et là, il y a bien une notion de temps), le soleil 
s’obscurcira (effectivement le Seigneur ne se manifestera plus, comme il le faisait 
avant avec les vainqueurs), la lune aussi perdra de sa clarté (la lune est une image de 
l’Eglise, la lune donne la lumière du soleil, elle reflète cette lumière. Elle n’a pas de 
lumière en elle-même), les étoiles tomberont du ciel (les étoiles c’est une image des 
anges. On voit plusieurs fois dans les psaumes, dans l’apocalypse, il est question des 
étoiles en rapport avec les anges, même Job en parle), et les puissances des cieux 
seront ébranlés (et c’est très intéressant le mot ébranler, veut dire seront jetés en 
bas. Et c’est ce qu’il va se passer, les puissances des ténèbres vont toutes tomber du 
ciel sur la terre, du deuxième ciel sur la terre)».  

Et le verset 30 : « Et aussitôt, à cet instant, le signe du Fils de l’homme paraîtra dans 
le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de 
l’homme venant sur les nuées (et je vous rappelle que le mot nuée, veut dire une 
multitude, une grande foule) ». 

Alors là c’est résumé ici, le premier enlèvement comme un éclair, avec les aigles, 
aussitôt après, nous avons vu que c’est à peine 3 ans et demi, un petit moins de 3 ans 
et demi.  
Deuxième enlèvement, et bien qu’est-ce qu’il se passe ? La fin du verset nous le dit. 
Christ vient sur les nuées avec une multitude. Ce qui nous montre bien que dans 

  80



Thessaloniciens il est dit que d’abord les morts en Christ ressuscitent, donc les 
vainqueurs qui sont morts, tous ceux qui sont morts, de l’ancien et du nouveau 
testament jusqu’au premier enlèvement reçoivent un corps glorieux, et viennent avec 
Christ chercher les vainqueurs.  
Puis le deuxième c’est la même chose, il vient avec une multitude, des nuées. Et là ce 
sont les non vainqueurs qui ressuscitent et qui viennent avec Christ et 
particulièrement avec les anges, chercher les non vainqueurs, c’est la deuxième 
partie. Alors je lis la fin du verset 30 : « Et elles verront le Fils de l’homme venant 
sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire ».  

Verset 31 : « Et il enverra (il ordonnera, le mot veut dire ordonner d’aller vers un lieu 
défini), ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront (et je vous 
rappelle que le mot rassembler dans ce passage de Matthieu 24 v 31 il veut dire aussi 
assembler aux autres déjà assemblés. Il va venir assembler les non vainqueurs avec les 
vainqueurs qui ont déjà été assemblés et qui sont dans le ciel. On aura l’occasion de 
voir les noces de l’Agneau qui vont durer 7 ans. Elles auront commencé, déjà, ils vont 
arriver à peu près 3 ans et demi après que les noces soient commencées, pas 
malheureusement pour faire partis de ce groupe qui s’appelle la fiancée et qui devient 
l’Epouse, mais pour être des serviteurs de l’Epouse. Parce que ce ne sont pas des 
vainqueurs. Les non vainqueurs n’ont pas de couronne.  
Dans l’Apocalypse on voit bien que ce sont seulement les 24 anciens qui ont des 
couronnes, les 4 êtres vivants n’en n’ont pas, et ils sont une image des non 
vainqueurs), les anges rassembleront les élus des quatre vents, d’une extrémité des 
cieux à l’autre ». 

Après ce rassemblement ici, il y a encore à peu près 3 ans et demi, un tout petit peu 
plus, et le retour de Jésus sur la montagne des oliviers.  Nous avons vu que les trois 
clefs de cette dernière semaine de Daniel, la 70ème, on ne peut la comprendre 
clairement et on ne peut mettre les éléments ensemble, que si Christ est toujours mis 
en premier et si on met Christ en premier il y a trois points clefs en rapport avec 
Christ : Premier, deuxième enlèvement, puis retour sur la montagne des oliviers. 
La bible nous montre que Christ doit toujours être le premier dans nos vies et dans les 
différents évènements. 

C’est très clair que dans Matthieu 24 c’est Jésus qui parle, c’est un passage doctrinal, 
ce n’est pas une parabole, ce n’est pas non plus une image ou une histoire qui nous 
est racontée. C’est vraiment un texte doctrinal et il nous ait dit très clairement qu’il y 
a deux phases de rassemblements des élus.  
Jésus vient personnellement prendre les vainqueurs, les aigles. Puis ensuite 
accompagné des vainqueurs et des non vainqueurs ressuscités il vient chercher les non 
vainqueurs.  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On avait vu cela aussi en type, je vous relis le verset Esaïe 11 v 10-12 « En ce jour, le 
rejeton d’Isaï sera là comme une bannière pour les peuples  ; Les nations se 
tourneront vers lui, et la gloire sera sa demeure  ; 11. Dans ce même temps, le 
Seigneur étendra une seconde fois sa main, pour racheter le reste de son peuple, 
dispersé (alors le fait d’étendre une seconde fois sa main c’est une image de ce 
deuxième enlèvement, il y a donc bien deux éléments distincts : Comme un éclair, et 
à la vue de toutes les nations, c’est le deuxième, verset 31) ».  

On avait vu, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père, effectivement. Il y 
a plusieurs demeures, il y a des demeures pour les vainqueurs et des demeures pour 
les non vainqueurs. Il y a de la place dans le ciel, et parfois certains ont cherché à 
calculer la place possible dans la nouvelle Jérusalem, et bien on s’est rendu compte 
que c’était une ville immense. Mais vous imaginez dans le ciel ça sera encore plus que 
la nouvelle Jérusalem.  

Il ne faut pas confondre deux choses  : Avènement et retour. On pourrait dire même 
trois choses : Avènement, enlèvement, et retour.  
Avènement, ça se passe toujours dans les airs, ce n’est jamais sur la terre.     
Avènement c’est toujours en rapport avec Christ qui vient.  
Enlèvement c’est en rapport avec l’Eglise qui part. Mais ça se passe au même 
moment. On va lire un passage dans :  

1 Thessaloniciens 4  v 15 « Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d’après la 
parole du Seigneur  : nous les vivants, restés pour l’avènement du Seigneur (vous 
voyez c’est toujours l’avènement du Seigneur) ». 

1 Thessaloniciens 4 v 17 « Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons 
tous ensemble enlevés ».  

Donc enlèvement, c’est la flèche qui monte, avènement c’est la flèche qui descend. 
Et il ne faut pas confondre, avènement et retour. Quand la bible utilise le mot retour 
elle est très précise, c’est toujours sur la terre c’est jamais dans le ciel.  
Quelques mots pour comprendre ce qu’on est en train de dire. Vous avez aussi : 

2 Thessaloniciens 2 v 1 « Pour ce qui concerne l’avènement de notre Seigneur Jésus-
Christ et notre réunion avec lui  ». C’est-à-dire enlèvement. Là le mot n’est pas 
employé pour enlèvement, mais il est dit pour notre réunion avec lui.  

Jésus revient avec les siens et là on le voit aussi bien au niveau de l’avènement qu’il 
revient avec des vainqueurs ressuscités et des non vainqueurs ressuscités. Et là il 
revient aussi avec l’Eglise ici. Donc il revient avec les siens lors des avènements et du 
retour, mais il revient pour les siens lors des enlèvements, ce qui est différent. 
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La bible utilise trois mots grecs pour nous parler de la seconde venue du Seigneur : 

- Le premier ! Epiphanéïa : C’est en rapport avec un fait qui va s’accomplir. Ca veut 
dire apparation. Vous allez le trouver par exemple dans 2 Thessaloniciens 2 v 8 « Et 
alors paraîtra l’impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et 
qu’il écrasera par l’éclat de son avènement ». Voilà le mot « Eclat » c’est Epiphanéïa 
Par l’éclat de son avènement.  
Donc vous le trouvez plusieurs fois je ne vais pas le développer maintenant.  

- Le deuxième ! Apocalupsis : Ce sont des mots qui ne sont pas étrangers pour vous. 
En français on a laissé le mot, on l’a francisé, on l’a appelé l’apocalypse. En fait 
l’apocalypse ça veut dire révélation, c’est une révélation, c’est une manifestation. Et 
l’apocalypse, je dirai ce mot, c’est en rapport avec quelque chose qui nous est 
dévoilée. C’est une révélation, c’est un mystère que nous sommes appelés à 
connaître. Alors ce mot vous allez le trouver par exemple dans 2 Thessaloniciens 1 v 
7 «  Et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le 
Seigneur Jésus apparaîtra du ciel  ». Apparaîtra c’est Apocalypse 6, mais on ne le 
trouve pas que dans Apocalypse ce mot. 

Le troisième ! Parousira : On en a tiré en français la Parousie.  
Et c’est très intéressant de voir que ces trois mots grecs se complètent. Le premier 
mot nous parle d’un fait précis qui va arriver. Le deuxième mot c’est une révélation 
qui nous est donnée. Et le troisième est en rapport avec notre communion en rapport 
avec Christ, pour l’éternité.  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Parousia veut dire : Présence, venue, arrivée, avènement. Alors vous allez le trouver 
par exemple dans 2 Thessaloniciens 2  v 1 « Pour ce qui concerne l’avènement de 
notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui ».  
Donc le troisième c’est une communion avec Christ, c’est en rapport avec ses enfants, 
avec ceux qui lui appartiennent. 

C’était Matthieu 24, c’était juste une petite explication avant d’aller plus loin. 
Matthieu 24 nous avons la partie doctrinale. Et dans le chapitre suivant, Matthieu 25, 
et bien nous avons des images, les voilà les images, des paraboles si vous le voulez, 
qui vont confirmer le côté doctrinal.  
La première parabole dans :  
Matthieu 25 v 1 « Alors (il faut traduire, à cet instant. Ca veut dire que rien que ce 
mot, il nous montre que, ce qu’il va suivre est relié à ce qu’il précède). Aussi à cet 
instant, le royaume des cieux sera semblable à dix vierges ».  
C’est une des dernières paraboles qui s’adresse à l’Eglise. Et vous savez que l’Eglise 
c’est ce qui est de plus cher au Seigneur. Il est question ici de dix vierges. La bible ne 
parle jamais de vierge pour les inconvertis, donc il est question ici d’enfants de Dieu, 
de personnes qui connaissant le Seigneur. Par exemple : 

2 Corinthiens 11 v 2 « Car je suis jaloux de vous d’une jalousie de Dieu, parce que je 
vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure ».  
Où alors : 

Apocalypse 14 v 4, ça va répondre à la question de quelqu’un qui posait la question 
sur les 144 000 : « Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils 
sont vierges (attention, qui ne se sont pas souillés avec des femmes, il est question ici 
de souillure, il n’est pas question de relation pure), 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 ».  
Il est question de vierges encore une fois. C’est 144 000 d’Apocalypse 14, nous parle 
des vainqueurs, c’est tout à fait différent des 144 000 d’Apocalypse 7. Les 144 000 
d’Apocalypse 7 nous parlent de vainqueurs en rapport avec Israël. Ici c’est en rapport 
avec les nations, ce n’est pas du tout pareil. 

Ces dix vierges, elles ont pris leur lampe. On peut traduire plus précisément, leur 
torche, leur flambeau. Ce n’était pas des grandes lampes si vous êtes venus en Israël 
dans les voyages précédent rappelez-vous, ce sont des toutes petites torches à huile, 
composées d’un bois résineux et trempées dans de l’huile. Le bois c’est toujours la 
nature humaine dans la bible, et l’huile c’est toujours la vie dans l’esprit.  
Et cette huile coule autour du bois, et le bois ne brûle pas tant qu’il y a de l’huile…
vous comprenez l’image. Donc ça veut dire que régulièrement, il faut mettre de 
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l’huile sur le bois, il faut qu’il y ait un renouvellement pour que l’huile protège la 
nature humaine de la destruction par le feu.  

Elles ont pris leur lampe et elles allèrent à la rencontre de l’époux. On est toujours 
dans le verset 1er, elles allèrent à la rencontre de l’époux. Vous voyez, les incroyants 
ne vont pas à la rencontre de l’époux, donc les cinq vierges folles ne peuvent pas être 
des incroyants. Ils n’ont pas cette attitude, de quitter le monde pour aller à la 
rencontre de Christ, ce n’est pas une attitude en rapport avec les incroyants. Il est 
bon d’ailleurs de rappeler dans la coutume juive du mariage, il faut comprendre cette 
coutume quand on lit cette parabole de Matthieu 25, parce qu’il y a une analogie 
magnifique avec Christ et son épouse dans ce passage : 

Colossiens 3 v 4 « Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec 
lui dans la gloire ».  

Et là, je vais vous parler un petit peu du mariage en Israël. D’abord les fiançailles, 
parce qu’avant le mariage il y avait une année de fiançailles, et c’était très 
important. Les fiançailles étaient scellées par une alliance, bon pour l’instant rien de 
nouveau, je dirai un contrat. Alors pour nous ça s’appelle comment ? Et bien c’est la 
nouvelle alliance tout simplement. Et un sacrifice sanglant était fait. Et ce sacrifice il 
devait être fait par le futur époux. Alors vous comprenez que c’est Christ qui a décidé 
de donner sa vie pour son épouse. Le fiancé devait voyager de la maison de son père 
(le ciel pour nous), jusqu’à la demeure de sa future épouse (la terre, toujours pour 
nous). Et là, il négociait le prix à payer, c’était la dote si vous voulez. Et la 
négociation, c’est quoi le prix à payer ?  Ça a été le sang de Christ, tout simplement. 
Afin que l’alliance soit scellée, et comment elle a été scellée pour nous ? Et bien le 
Saint-Esprit qui habite en nous tout simplement. Et la fiancée à partir de ce moment 
là, était consacrée, sanctifiée, où mise à part, exclusivement pour son futur mari.  

 
Bien-sûr il y avait deux mots pour dire fiancée : Le mot Aras, et le mot Ratane.  

Le premier mot (Aras)  : Il nous parle d’un engagement. C’était un engagement. Et 
c’était toujours possible de rompre les fiançailles, même si c’était grave, parce qu’il y 
avait quand même eut une alliance, il y avait quelque chose qui avait été scellé, qui 
avait été décidé entre les familles, et entre les futurs époux.  

Le deuxième mot (Ratane) : Le mot ratane c’était juste 1 mois avant le mariage et 1 
mois après le mariage. Lorsqu’on se retrouvait dans ce moment des fiançailles, briser 
les fiançailles c’était considéré comme un divorce. Et on comprend certains passages 
de la bible quand on comprend la coutume juive.  
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Seul Matthieu nous rapporte dans son chapitre 1er, que Joseph se proposait de 
répudier Marie. Vous avez remarqué dans ce passage, il dit sa fiancé, et juste après il 
dit sa femme. Le fiancée et puis après il est écrit son époux. Parce que c’était 
justement les derniers moments du temps de fiançailles. Et on ne peut pas séparer 
Matthieu 1, il faut réaliser que Matthieu a été écrit pour les juifs, Marc pour les 
romains, Luc pour les grecs, Jean pour les croyants. Donc les juifs connaissaient bien 
la loi, et quand on lit Matthieu 5, qui parle du divorce, là ce n’est pas le divorce entre 
deux personnes mariées, c’est le divorce dont il est question au chapitre 1 entre 
Joseph et Marie, c’est le divorce à la fin du temps de fiançailles. C’était très grave de 
se séparer à ce moment-là. 
Qu’est-ce qu’il se passait ? Après que le pacte était conclu, il y avait quand même une 
année qui devait s’écouler, alors le fiancé quittait sa promise sans avoir oublier de lui 
offrir des présents bien-sûr. Et ça qu’est-ce que ça représente ? A chaque fois je vous 
donne un peu ce que ça représente pour nous… Le baptême dans l’Esprit, le fruit de 
l’Esprit, les dons du Saint-Esprit, les ministères, tout ça ce sont les présents que Christ 
a donné à sa future épouse. Et ensuite il retournait vers son père. C’est exactement 
ce que Christ a fait, il est retourné vers son père céleste.  
Et ils étaient séparés durant une période d’à peu près 1 an, mais ils pouvaient se voir 
publiquement. Jésus apparaît parfois à son Eglise pendant ce temps. 
Pendant ces 12 mois, qu’est-ce qu’il se passait  ? Et bien la fiancée, elle devait se 
préparer. Et c’est bien ça, c’est bien le travail de préparation que doit faire l’Eglise 
aujourd’hui.  
Comment elle se préparait ? Et bien il y avait différents moyens, on pourrait reprendre 
le livre d’Esther qui nous aide bien ! 6 mois avec de l’huile, 6 mois avec des parfums. 
Ca nous parle là d’une année, cette fameuse année. Et l’huile nous parle du travail du 
Saint-Esprit, les parfums nous parlent de la prière, donc prier dans l’Esprit. Et quand 
arrivait le dernier moment, alors elle prenait un bain de purification après le départ 
de son fiancé, ça nous parle bien-sûr de la doctrine des baptêmes et de la 
sanctification. Et le fiancée lui, et bien il s’affairait dans la maison de son père à 
préparer sa future maison, sa future demeure, et là on revient à Jean 14 « Je vais 
vous préparer une place ».  
Et Jésus a fait cette promesse dans Jean 14 justement, juste après avoir pris la 
dernière Pâque avec ses disciples. Et il n’a pas seulement pris la Pâque, juste après la 
Pâques souvenez vous, il a pris ce que l’on appelle, le repas du Seigneur, c’est 
symbolique tout cela. 
Les fiancés juifs, et bien c’était la même chose, comme symbole de l’alliance 
contractée, ils buvaient une coupe de vin qui était au préalablement bénie. C’est 
comme cela que ça se passait.   
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Il y a beaucoup de symboles très intéressants  : 1 Corinthiens 11  v 25 « De même 
après avoir soupé, il prit la coupe etc… ». Vous connaissez ces passages. 

Avant la fin des 12 mois, le statut des fiancés changeait, c’est ce que je vous ai dit 
tout à l’heure. Ils passaient du stade de fiancés-engagés, à celui fiancés-mariés.  
Toute l’Eglise est appelée à être la fiancée, mais malheureusement ça ne sera pas le 
cas, parce que toute l’Eglise ne se prépare pas. Quand vous lisez le livre de l’Exode, le 
chapitre 19 et bien vous voyez que tout le peuple d’Israël était appelé à être un 
peuple de sacrificateur. On le lit aussi dans Pierre, dans l’Apocalypse au chapitre 1er. 
Mais tous ne sont pas des sacrificateurs, on voit que dans l’ancien testament au temps 
d’Israël, c’est selon la tribu de Lévi, qui a donné les sacrificateurs.  

1 Jean 2 v 28 « Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu’il 
paraîtra, nous ayons de l’assurance, et qu’à son avènement nous n’ayons pas la honte 
d’être éloigné de lui ».  
Vous voyez ce verset est très clair, il montre bien qu’à l’avènement du Seigneur, il y 
en a qui vont avoir la honte d’être éloignés de lui. Il ne dit pas dans ce passage, ils 
seront perdus, il dit qu’ils seront éloignés de lui, ils ne pourront pas être avec les 
vainqueurs.  

A la fin de la période des fiançailles, à la fin des 12 mois, le fiancé venait en cortège 
avec son garçon d’honneur et ses amis. Alors là, pour nous ce sont les anges, mais ce 
sont aussi les vainqueurs ressuscités, et il venait prendre sa fiancée. Là il faut se 
rappeler 1 Thessaloniciens 4.  
Cela se faisait habituellement la nuit, mais n’oubliez pas qu’en Israël le jour 
commence toujours la nuit. Le jour pour nous quand on parle de jour c’est le matin, 
en Israël le premier jour ça commence le soir à 18h. Il faut qu’on est cela dans la tête 
pour bien comprendre ce qu’il se passait. Quand il est dit dans Matthieu 25 v 13 vous 
ne savez ni le jour ni l’heure…n’imaginez pas non plus, on peut facilement se tromper, 
car dans 1 Thessaloniciens 4 il est dit  : «  Car 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 ». 

Pour cette raison, l’arrivée du fiancé était précédée d’un cris, le fiancé venait avec 
ses amis. Mais on criait devant lui. Et ce cris était entendu à un moment donné par la 
fiancée et les amis bien-sûr de la fiancée, ceux qui la préparaient. Et ça, ça nous 
parle des différents signes précurseurs à la venue de Christ. Le Seigneur nous 
prévient, il y a des signes qui sont là pour nous prévenir. 
La fiancée accueillait son bien aimé, puis ils sont retournés ensemble, à la demeure 
du père, du jeune homme, donc dans le ciel pour nous, où la fiancée n’était jamais 
allée (dans le ciel, le troisième ciel). Alors à leur arrivée, ils trouvaient les invités 
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déjà rassemblés  pour les noces qui duraient 7 jours. Ils avaient d’ailleurs déjà 
commencé à chanter, à se réjouir, à boire aussi un peu. Donc les noces avaient déjà 
commencé, c’est important de le dire. Et ensuite les noces duraient 7 jours, en Israël 
les noces duraient 7 jours. Chez nous c’est une journée, en Algérie c’est 3 jours, et 
bien en Israël encore aujourd’hui dans beaucoup de familles, surtout les familles 
orthodoxes cela dure 7 jours. C’est pour ça que je vous l’ai dit, rappelez-vous du 
schéma, des 7 ans du règne de l’antichrist, il y aura 7 ans de noces de l’Agneau. 

7 jours c’était des jours où des bénédictions étaient prononcées et là c’est très 
important, car les époux pendant 7 jours ne travaillaient pas, l’époux, l’épouse ne 
travaillaient pas. L’épouse devait demeurer cachée. Elle est arrivée voilée à la salle 
des noces, elle avait un voile.  
Et je dirai que dans Romains 10 quand vous lisez, il est clair qu’il y a beaucoup de 
vainqueurs, mais on ne sait pas encore que ce sont des vainqueurs, c’est quelque 
chose qui est voilé, et qui est caché. Même encore maintenant sur la terre, on le 
découvrira seulement quand on sera dans le ciel. Et pendant ces 7 jours elle était 
présentée à tous par son mari mais seulement dans la maison de son père. C’est très 
important car vous voyez l’Eglise elle va rester cachée pendant les 7 années du règne 
de l’antichrist, je parle de l’épouse, je n’ai pas parlé des non vainqueurs qui arrivent 
au milieu de la semaine. Et puis Jésus va venir régner pendant 1000 ans sur la terre et 
là et bien au bout des 7 jours, l’épouse sortait de la chambre et de la maison du père, 
et là tout le monde voyait l’épouse. Et au bout des 7 ans toute la création va voir 
l’épouse de Christ qui va régner avec Christ à Jérusalem pendant 1000 ans.  

Vous voyez que l’image est vraiment extraordinaire, si on connait les coutumes juives, 
ça nous aide beaucoup à comprendre cette histoire des fiançailles, des noces de 
l’Agneau, des vierges ici.  
Restons avec les vierges. Matthieu 25 v 2 « Cinq d’entre elles étaient folles (le mot 
folle a plusieurs sens. Le premier sens veut dire insipide. Alors ça veut dire folle oui, 
mais folle dans le sens où elles n’ont pas fait ce qu’il fallait pour faire partie des sages 
et il leur manque de la sagesse. Elles manquent de goût, elles sont insipides, ce n’est 
plus le sel de la terre dont nous parle Matthieu 5. Le mot veut dire aussi émoussé. 
Emoussé, c’est quelque chose qui est moins tranchant qui est moins vif, lorsqu’un 
couteau est émoussé vous pouvez moins couper. Je vous ai expliqué comment il faut 
trancher correctement la parole de Dieu, quand on est émoussé on ne peut pas 
trancher correctement. Alors on ne peut pas bien comprendre les écritures. 
Je vous donne le verset quand même  : 2 Timothée 2  v 15  «  Efforce-toi de te 
présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n’a point à rougir, 
qui dispense droitement la parole de la vérité  ». Alors le mot dispenser, il faut 
traduire « qui coupe droit », qui coupe droit la parole de la vérité. Et quand on est 
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émoussé et bien on ne coupe plus droit. Alors c’est pour cela qu’il y a toutes sortes de 
doctrines diverses et étrangères. Vous allez rencontrer des chrétiens qui vont vous dire 
qu’ils ne sont pas très sûrs de telle ou telle doctrine, ils ont des doutes.  
Le mot folle veut dire aussi « Désir impur », alors ça aussi c’est embêtant. Mais je n’ai 
pas besoin de m’attarder là-dessus), et il y en avait cinq sages ». 

Vous voyez que le fait de se préparer pour le Seigneur ce n’est pas une question de 
volonté, c’est une question de sagesse. Ça change tout. Bien-sûr qu’il faut mettre sa 
volonté dedans, mais ce n’est pas parce que je veux faire partie de l’épouse que j’en 
ferai partie. C’est une question de sagesse et donc c’est en rapport avec la 
préparation. Je vous parlais d’Esther tout à l’heure, mais on pourrait lire Proverbes 
21 v 20 « De précieux trésors et de l’huile sont dans la demeure du sage ». Donc, 6 
mois avec de l’huile, 6 mois avec des aromates et de l’encens.  
Proverbes 27 v 9 « L’huile et les parfums, réjouissent le cœur ». 

Matthieu 25 v 3 « Les folles (alors maintenant vous l’avez compris, c’est le deuxième 
groupe de chrétiens. Les chrétiens qui manquent de maturité, les non vainqueurs, 
appelez les comme vous le voulez, après que les vainqueurs soient partis on va 
appeler ça le reste de l’Eglise, le reste du corps de Christ si vous le voulez. Je dirais 
que les folles ce sont ceux qui n’ont pas achevée leur sanctification. C’est bien un des 
buts que le Seigneur nous a donné sur cette terre et c’est pour ça, qu’il attend, qu’il 
nous laisse du temps sur cette terre pour que justement, tout problème de 
sanctification dans notre vie, se règle pleinement et qu’il n’y ait pas des choses que 
nous laissions en arrière), en prenant leurs lampes, ne prirent point d’huile avec 
elles ; 4. Mais les sages prirent avec leurs lampes, de l’huile dans des vases ».  
Il faut traduire dans ces vases, ou dans les vases.  Vous avez remarquez que les folles 
n’ont pas de vases, elles n’ont pas de vases. Elles n’ont pas donné leur vase au 
Seigneur on peut dire cela, ou alors elles n’ont pas puisé dans les vases divins. Il n’y a 
pas eu de renouvellement possible dans leur vie. C’est ça le problème.  

Matthieu 25 v 5 « Comme l’époux tardait (là je vous renvoie à 2 Pierre 3 où il est 
question, où il y en a qui disent, quand est-ce que le Seigneur viendra. Mais la bible 
nous dit que le Seigneur ne tarde pas dans l’accomplissement de la promesse, mais 
Dieu est patient, il attend), toute s’assoupirent et s’endormirent ».  
Alors là, ces mots, ils veulent dire ça, s’assoupirent et s’endormirent, mais ils ont un 
autre sens. S’assoupir ça veut dire aussi, être négligent, être insouciant, négliger. 
S’endormir ça veut dire aussi, s’aider à la paresse ou au péché. Ça veut dire être 
indifférent, elles ont été indifférentes à leur salut. Alors ça confirme bien qu’elles 
sont sauvées, elles sont indifférentes à leur salut, elles sont sauvées. Mais ici il est 
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question du salut de leur âme, c’est en rapport avec l’héritage, en rapport avec la 
récompense et par exemple dans Marc 13  v 36 «  Craignez qu’il ne vous trouve 
endormis, à son arrivée soudaine ». C’est le même mot que dans Matthieu 25 v 5. 

S’assoupir et s’endormir c’est à prendre dans le bon sens. Je dirais que tous les jours 
on a besoin de dormir, et ça c’est à prendre dans le bon sens pour les vierges sages. 
Puisqu’il y a deux catégories de vierges, à nous de couper droitement la parole de 
Dieu. Un mot à plusieurs sens et selon Hébreux 4 v 12, la parole de Dieu et bien on 
peut la couper, c’est une épée à deux tranchants qui nous permet de partager en un 
même mot. Elle est capable de partager entre sentiment et pensée. Il y a un mot en 
grec qui veut à la fois dire sentiment et pensée. Alors ce mot il est partagé par la 
parole de Dieu. Et c’est pour cela qu’il n’y a pas de contradiction du tout, comme il y 
a deux groupes de vierges, celles qui sont sages elles s’assoupissent et s’endorment 
naturellement. Et celles qui sont folles, elles s’assoupissent et elles s’endorment 
spirituellement, et ça ce n’est pas le bon sens. 
Quand on lit par exemple dans le Psaumes 127 au verset 2, la deuxième partie : « Il 
en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil ». On comprend bien que ça 
c’est dans le bon sens. 

 
Matthieu 25  v 7 «  Alors toutes ces vierges se réveillèrent, et préparèrent leur 
lampes ». 

C’est quand même intéressant de voir que même les folles elles sont quand même 
conscientes à un moment donné. Il y en aura toujours qui seront inconscients, mais il y 
en quand même qui seront conscients que Jésus vient.  
Tout simplement je vais vous dire pourquoi, parce que ces vierges ce n’est pas le 
monde. Ce ne sont pas des inconvertis, les inconvertis ils ne s’en occupent pas de ça, 
ça ne les intéressent pas. Mais il y a des non vainqueurs qui vont quand même écoutez 
les vainqueurs, qui auront quand même lu des passages de la bible, certaines choses. 
Lorsque par exemple la bible dit clairement que la génération qui aura vu l’Etat 
d’Israël renaître, et bien elle ne passera pas que Jésus ne vienne ! On est dans cette 
génération. Cela s’est passé en mai 1948. Et puis en Juin 1967 c’est là que Jérusalem 
est redevenue la capitale de l’Etat d’Israël, et ça c’est récent. Et la génération qui a 
vu ces choses…alors quand la bible emploie le mot génération, faut-il encore bien le 
comprendre. Si vous viviez au temps d’Abraham, où l’on vivait longtemps, une 
génération c’était 100 ans, c’est écrit dans Genèse 15 ce que je vous dis là. Une 
génération ça pouvait être seulement 70 où 80 ans, par exemple dans les psaumes. A 
certains moments ça ne pouvait être que 40 ans, mais on sait très bien qu’ aujourd’hui 
l’espérance de vie a augmenté, et c’est beaucoup plus que cela. Dans tous les cas, la 
génération qui a vu ces choses. 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Elles se sont réveillées, oui je crois vraiment qu’il va y avoir un grand réveil spirituel. 
Plusieurs fois on a été averti de cela, plusieurs ont eu des révélations à ce sujet dans 
les temps passés, et parce que Dieu veut toucher même ceux qui ne vont pas bien à 
100%. Il y en a qui sont à 80% de leur forme spirituelle, on va dire cela comme ça. 
Dieu va les réveiller pour qu’ils se préparent.  
Alors ils se réveillèrent et puis elles se sont préparées. C’est un des points, la 
préparation. Un autre point nous dit de veiller. Un autre point nous dit de demeurer 
en Christ etc…, il y a plusieurs mots pour dire de se préparer à la venue de l’Epoux. 

Matthieu 25 v 8 « Les folles dirent aux sages : Donnez-nous de votre huile, car nos 
lampes s’éteignent ».  

Proverbes 21 v 20 « De précieux trésors et de l’huile sont dans la demeure du sage ; 
Mais l’homme insensé les engloutit ». C’est pour la deuxième partie que je relis ce 
verset. 

Proverbes 31 v 18 (La lampe de la femme, de l’épouse modèle je dirai) « Sa lampe ne 
s’éteint point pendant la nuit ». Il est question ici d’une femme victorieuse. 

Et le problème des folles il est là, elles manquent de la vie de l’Esprit. Elles ne sont 
plus habituées à vivre les choses spirituelles, et même si elles font des efforts c’est 
difficiles, d’où l’importance de se reprendre le plus vite possible.  
Il faut quand même noter que Jésus avait donné aux dix vierges des lampes allumées, 
à aucun moment il est écrit qu’elles ont allumées la lampe. Jésus avait donné des 
lampes allumées, c’est bien la preuve que ces vierges étaient toutes sauvées. Et cela 
se voit aussi dans le fait qu’elles possèdent toutes de l’huile, qui est symbole de 
l’Esprit.  

Matthieu 25 v 9 « Les 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 ».  
Achetez-en pour vous…il faut payer le prix par rapport à l’onction. Il est gratuit en 
Christ, le Seigneur nous le donne, mais il faut payer le prix spirituellement. Si on veut 
vivre dans l’onction, et bien il faut payer. Dans ce sens : 

Esaïe 55  v 1 «  Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n’a pas 
d’argent ! Venez, achetez et mangez, venez, achetez du vin et du lait, sans argent, 
sans rien payer ! ».  
Il y a un prix à payer pour vivre dans l’onction. Le chrétien qui, même s’il prend deux 
heures pour lire la bible tous les jours, mais que c’est une lecture fade et qui ne lui 
apporte rien, il n’y a pas d’onction. S’il prie et que sa prière ne dépasse pas le 
plafond, il n’y aura pas d’onction. Il faut que ce soit une lecture vivante, édifiante, 
utile. Il faut que ce soit une prière qui soit dans l’Esprit, selon Ephésiens 6. C’est ça la 
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vie dans l’Esprit. Il faut qu’il y ait l’onction du Saint-Esprit, sinon on va tomber dans la 
religion tout simplement. 

Matthieu 25 v 10 « Pendant qu’elles allaient en acheter, l’époux arriva ; celles qui 
étaient prêtes (celles qui étaient prêtes. Alors voyez vous avez un autre mot, tout à 
l’heure on en a vu un précédemment qui était se préparer, et là, il est dit celles qui 
étaient prêtes. Ça va dans le même sens) ». 

Exode 19 ; Je reviens sur Exode 19, j’aime beaucoup ce passage qui correspond à la 
pentecôte dans Actes 2, et il est dit au verset 10 : « Et l’Eternel dit à Moïse : Va vers 
le peuple  ; sanctifie-les aujourd’hui et demain, qu’ils lavent leurs vêtements  ; 11. 
Qu’ils soient prêts pour le troisième jour ; car le troisième jour l’Eternel descendra, 
aux yeux de tout le peuple, sur le mont Sinaï ».  

Quelle différence avec l’église de Laodicée ? L’église de Laodicée nous lisons, qu’elle 
dit : « Je suis riche, je me suis enrichie, je n’ai besoin de rien. Mais tu ne sais pas que 
tu es malheureuse pauvre misérable et nue ». Alors que dans les chapitres 19 et 21 
on voit que l’épouse elle s’est préparée avec du fin lin. Le fin lin ce sont les œuvres 
justes des saints. La préparation elle est en rapport avec le service. Elle est en 
rapport avec le fait d’entrer et d’accomplir les œuvres que Dieu a préparées d’avance 
pour nous. Il faut bien comprendre qu’on peut se dire (je reviens sur l’image de tout à 
l’heure), on peut très bien avoir des révélations et avoir une prière dans l’Esprit, lire 
la bible, prendre du temps pour lire la bible, mais si à un moment donné on ne se lève 
pas, et qu’on ne sort pas de sa maison pour faire les œuvres qui ont été préparées 
d’avance pour nous, et bien on ne se prépare pas. On garde pour nous ce qu’on reçoit 
dans notre maison, et si vous voulez on n’accomplit pas pleinement la préparation et 
ça c’est un grand dommage.  
Ça dénote en partie bien-sûr, d’une attitude charnelle là aussi. 

Vous avez remarqué dans ce passage…je n’ai pas tout lu : « Pendant qu’elles allaient 
en acheter, l’époux arriva  ; celles qui étaient prêtes entrèrent dans la salle des 
noces, et la porte fut fermée ». 

C’est à nous d’ouvrir la porte, pour que le Seigneur entre. Mais c’est le Seigneur qui la 
ferme lorsque ce sera le temps des noces. On voit bien dans l’Apocalypse, «  je me 
tiens à la porte et je frappe si quelqu’un ouvre… », ce n’est pas encore le temps où 
Jésus va nous prendre pour ensuite fermer la porte, comme il l’a fait pour l’arche de 
Noé. C’est l’Eternel qui a fermé la porte.  
C’est intéressant, hier soir j’expliquais que, certains avaient même pu être sauvés 
après que la porte de l’arche ait été fermée. On a un verset qui est intéressant à ce 
sujet dans la Genèse, c’est que l’arche a été enduite de poix. Et il y a là un détail très 
intéressant, parce que le mot poix, il ne veut pas seulement dire poix en hébreux. Il 

  92



veut dire la rédemption, le rachat. Donc c’est en rapport avec le salut. Donc le verset 
de la Genèse nous dit qu’elle a été enduite de poix en dedans et en dehors. Donc ça 
veut dire que le salut était encore disponible à l’extérieur de l’arche. C’est juste une 
petite remarque qui peut vous intéresser. 

Revenons à Matthieu 25  v 11 « Plus tard, les autres vinrent, et dirent  : Seigneur, 
Seigneur, ouvre-nous  ; 12. Mais il répondit  : Je vous le dis en vérité, je ne vous 
connais pas ».  
Voilà un mot très important. Je ne vous connais pas. On peut traduire aussi je ne vous 
vois pas, je ne vous aperçois pas, je n’ai pas d’attention ou de considération pour 
vous. C’est dans l’instant présent qu’il parle, sans rentrer dans le détail en grec c’est 
un aoriste. Vous savez ce que c’est qu’un aoriste ? C’est un temps que nous n’avons 
pas en français, ça correspond à notre passé simple un peu, c’est une action qui arrive 
à un moment donné dans le temps, c’est toujours en rapport avec le passé. Je ne vous 
connais pas dans ce temps là, maintenant. Mais l’aoriste peu se reproduire plus tard, 
ça peut très bien sous entendre, je ne vous connais pas maintenant. Ce n’est pas écrit 
« maintenant », mais c’est dans ce sens là qu’il faut le comprendre, et vous voyez ce 
passage on va le comparer avec un autre qui se trouve dans : 

Matthieu 7  v 23 (vous connaissez bien ce passage)  : «  Alors je leur dirai 
ouvertement : Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez 
l’iniquité ».  
Il y a une grande différence entre je ne vous connais pas, et je ne vous ai jamais 
connus.  
Je ne vous ai jamais connus, ces ouvriers d’iniquité de Matthieu 7 qui bâtissent sur du 
sable, c’est clair que ce ne sont pas des chrétiens. Le chrétien, il bâtit toujours sur le 
roc, c’est-à-dire sur Christ.  
Alors le chrétien il peut être un non vainqueur, si il n’est pas vainqueur c’est qu’il a 
bâtit sa maison sur le roc, mais sur ce roc il a mis du bois, du foin, du chaume ! 1 
Corinthiens 3 v 12 à 15.  
Et ça, ça va brûler, ça c’est le charnel.  
Le spirituel il a bâtit avec de l’or, de l’argent et des pierres précieuses. L’or c’est la 
nature divine, l’argent c’est le rachat, les pierres précieuses ce sont les dons 
spirituels. Comme nous le dit le livre des proverbes. 
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Donc il faut bien faire la différence entre je ne vous connais pas maintenant, quand il 
vient chercher les cinq sages, et, je ne vous ai jamais connus. Quand Jésus dit je ne 
vous connais pas, sous entendu maintenant, à ce moment là, c’est parce qu’ils vont 
encore rester 3 ans et demi à peu près sur la terre pour achever leur sanctification. 
Pour que ce travail qui doit être fait puisse se produire. Ce n’est pas possible d’entrer 
dans le ciel avec le péché, avec du péché. On ne peut pas se présenter devant le 
grand trône blanc dans le péché. Ça n’est pas possible. Ceux qui vivent dans le péché 
seront éloignés, seront loin du Seigneur. Et donc ils vont rester sur la terre pour se 
préparer pour le deuxième enlèvement.  

Jérémie 17  v 13 « Toi qui es l’expérience d’Israël, ô Eternel  ! Tous ceux qui 
t’abandonnent seront confondus. Ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la 
terre, car ils abandonnent la source d’eau vive, l’Eternel  ». On peut mettre ce 
passage en rapport avec Jérémie toujours. 

Jérémie 2 v 13 « Car mon peuple a commis un double péché : ils m’ont abandonné, 
moi qui suis une source d’eau vive, pour se creuser des citernes, des citernes 
crevassées, qui ne retiennent pas l’eau ». Vous voyez nous avons une très belle image 
dans les psaumes qui va dans ce sens. 

Psaumes 68  v 7 «  Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés (cette 
famille c’est l’église) il délivre les captifs et les rend heureux  ; les rebelles seuls 
habitent des lieux arides ». 

Il y a toujours des chrétiens qui ne vivent pas la vie d’église, ils sont appelés les 
rebelles. Un rebelle n’est pas un méchant dans la bible, il reste dans des lieux arides. 
Ils ne viennent pas dans la famille. Et malheureusement beaucoup de chrétiens ne 
vivent plus la vie d’église. Ils ont toute sorte de bonnes raisons, et on trouvera 
toujours de bonnes raisons  ! On ne va pas être content après le pasteur, après le 
dirigeant de l’église, on ne va pas être content de x choses qui dérangent…mais la 
bible dit que ce sont des rebelles. Et si nous allons un peu plus loin, restons dans le 
Psaumes 68, ces rebelles, que vont-ils devenir ? Regardez le verset 19 :  
« Les rebelles habiteront aussi près de l’Eternel Dieu ».  
Nous voyons clairement que les rebelles ce ne sont pas des perdus, ils seront aussi 
près de l’Eternel, ils seront aussi dans le ciel, mais ils ne feront pas partis de l’épouse.  

Voilà ce qu’on peut dire rapidement de cette parabole des dix vierges.  
Mais ce n’est pas la seule, il y a une deuxième parabole, toujours dans Matthieu 25, la 
suite… 
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Matthieu 25  v 14 «  Il en sera comme d’un homme qui, partant pour un voyage, 
appela ses serviteurs (cet homme c’est Christ, et ces trois appartiennent à Christ, 
nous allons voir. Le mot serviteur, c’est esclave ici. Nous sommes des esclaves de 
Christ), et leur remit ses biens ».  
Vous avez remarqué, j’insiste sur ce point. Cet homme appelle ses serviteurs, ce sont 
les siens, c’est pour cela que je dis qu’ils appartiennent à Christ. Le premier, le 
deuxième et le troisième dont nous allons parler dans quelques instants. 

Matthieu 25 v 15 « Il donna cinq talents (ça représente les dons spirituels ces talents. 
Et ça montre bien que les dons doivent accompagner le ministère. Chacun reçoit des 
dons différents en quantités différentes, en fonction du service auquel il est appelé. 
Et en fonction de ce service il recevra un héritage, une récompense, et ce qui est 
important ce n’est pas le nombre de dons, c’est la manière d’utiliser les dons qui vont 
être en rapport avec l’héritage. Alors il a donné) cinq talents à l’un, deux à l’autre, 
et un au troisième, à chacun selon sa capacité (donc vous voyez c’est en rapport avec 
le service, et ce que nous pouvons accepter aussi de Christ), et il partit ». 

Actes 1, après les 40 jours, Jésus est enlevé, il s’en va définitivement auprès de son 
père, jusqu’au premier enlèvement, il partit. 

Matthieu 25 v 16 « Aussitôt celui avait reçu les cinq talents s’en alla, les fit valoir, et 
il gagna cinq autres talents ; 17. De même, celui qui avait reçu les deux talents en 
gagna deux autres  ; 18. Celui qui n’en avait reçu qu’un alla faire un creux dans la 
terre, et cacha l’argent de son maître ; 19. Longtemps après (environs 2000 ans), le 
maître de ces serviteurs revint (voilà l’avènement, on le trouve ici), et leur fit rendre 
compte (voilà le tribunal de Christ ici, qui ne concerne que des personnes sauvées. Il y 
aura plusieurs jugements, il y a déjà eu plusieurs jugements et il y en aura d’autres, 
et le tribunal de Christ est un jugement, mais un jugement pour les sauvés en rapport 
avec les récompenses, 1 Corinthien 5 v 10 ) ».  

Matthieu 25 v 21 « Son maître lui dit : C’est bien, bon et fidèle serviteur ; tu as été 
fidèle en peu de chose, je te confierai beaucoup ; entre dans la joie de ton maître ». 
Ça c’est la récompense. 

Matthieu 25 v 22 « Celui qui avait reçu les deux talents d’approcha aussi, et il dit : 
Seigneur, tu m’as remis deux talents  ; voici, j’en ai gagné deux autres  ; 23. Son 
maître lui dit : C’est bien, bon et fidèle serviteur ; tu as été fidèle en peu de chose, 
je te confierai beaucoup ; entre dans la joie de ton maître ».  
Vous voyez ce sont les mêmes paroles, la même récompense. Parce que cinq sur cinq 
c’est égal à deux sur deux tout simplement. Et c’est pour ça que je disais tout à 
l’heure, le Seigneur est juste, ce n’est pas le nombre de dons qui compte. Nous 
n’avons pas à jalouser de l’un ou de l’autre. Nous n’avons pas à chercher ce qui nous 
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intéresse dans le ministère ou dans les dons. Non, nous devons être à la place que 
Dieu a préparée d’avance pour nous. Ou nous sommes des serviteurs, ou nous sommes 
des seigneurs. Un serviteur, je rappelle le mot, esclave c’est encore plus fort, et on 
sait très bien que quand on est esclave de Christ, ça n’a rien à voir avec l’esclavage 
dont nous parle l’histoire humaine, mais être esclave de Christ, c’est avoir fait le don 
total de soit, il n’y a plus 1% de nous même auquel nous tenons. Tout appartient à 
Christ, nous vivons pour lui. Ce n’est plus moi qui vis, c’est Christ qui vit en moi à 
100%. C’est ça la consécration. 
Donc le Seigneur est juste, et il donne cette récompense aussi bien au premier qu’au 
deuxième, la même.  

2 Timothée 4 v 8 « Désormais la couronne de justice m'est réservée; le Seigneur, le 
juste juge, me la donnera dans ce jour-là (et écoutez bien la suite), et non seulement 
à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement ».  
Tous ceux qui auront aimé l’avènement du Seigneur. Et la couronne de justice c’est en 
rapport avec l’avènement. Il y a plusieurs couronnes dans la bible, il y en a une qui est 
en rapport avec la souffrance, mais celle-ci elle est en rapport avec l’avènement.  

Matthieu 25  v 24 «  Celui qui n'avait reçu qu'un talent (alors un talent pour vous 
donner une idée ça correspondait à dix fois le salaire annuel d’un ouvrier à l’époque. 
Donc il ne faut pas mépriser le talent. En général quand Dieu donne quelque chose, il 
donne toujours avec abondance. Je dis toujours dans le service que nous ne sommes 
pas des ouvriers, mais Dieu fait de nous des ouvriers qualifiés, il donne le ou les dons 
qui vont avec, il s'approcha ensuite, et il dit: Seigneur, je savais que tu es un homme 
dur, qui moissonnes où tu n'as pas semé, et qui amasses où tu n'as pas vanné ».  

Ici c’est dommage d’entendre ce genre de parole. Parfois on entend ces paroles dans 
la bouche des chrétiens, dire que Dieu est dur. Dieu n’est jamais dur ! Dieu est ferme. 
Et nous devons être fermes. Ce matin je travaillais encore sur un sujet, je disais vous 
voyez il faut savoir, il faut apprendre à dire non, il faut apprendre à gérer 
correctement son temps. Apprendre à bien compter ses jours, dit le psaume 90. A 
appliquer son cœur à la sagesse. Et autant il y a des choses essentielles, et vous devez 
donner la priorité à ce qui est essentiel ! Toujours.  
Et puis il y a l’urgent. Il y a des urgences n’est-ce pas. Si un tel se casse le bras c’est 
une urgence il faut aller à l’hôpital. Vous comprenez ce que je veux dire. Mais 
l’urgence passe toujours après l’essentiel dans la vie normale. Il faut traiter les 
urgences mais d’abord l’essentiel ! 
Et puis il y a le secondaire, ce qui est secondaire là aussi vous devez le planifier, et 
parfois c’est vous qui êtes amené à le faire et parfois vous devez déléguer.  
Et puis il y a un inutile, et l’inutile et bien il faut apprendre à le mettre de côté, il 
faut apprendre à dégager du temps dans votre vie.  
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Je parlais avec quelqu’un il n’y a pas longtemps au Rwanda, et je lui disais, parce 
qu’il voulait faire quelque chose de plus dans sa vie, il voulait ajouter certaines 
activités pour le Seigneur, je lui ai dit c’est bien. Mais tu vois, tu vas te retrouver 
surchargé, surbooké comme on dit. Tu vas avoir des problèmes, tu vas stresser, tu vas 
devoir prendre des médicaments, tu vas tomber dans la dépression, ça va être 
compliqué. Si tu veux ajouter quelque chose, il faut d’abord enlever quelque chose. 
Et ça c’est la clef ! Votre temps n’est pas extensible. Donc il faut savoir ce que vous 
voulez faire, mais ça c’est encore un autre sujet, je ne vais pas le développer 
maintenant. 

Mais dans tous les cas, cet homme commence déjà par dire quelque chose qui est faux 
par rapport au Seigneur. Le Seigneur n’est pas dur premièrement  ! Et puis quand on 
continue la lecture : 

Matthieu 25 v 25 «  J’ai eu peur (voilà le problème  ! J’ai eu peur. On ne peut pas 
servir le Seigneur dans la peur), je suis allé cacher ton talent dans la terre  ; voici, 
prends ce qui est à toi ». 

Oui c’est vrai, il n’a pas volé cet homme. Il rend le talent au maître. Mais Jésus va 
punir les voleurs, mais il n’y a pas que les voleurs qu’il va punir. Il va punir aussi ceux 
qui n’ont rien fait, ceux qui n’ont pas fait ce qu’ils devaient faire, selon ce qui est 
écrit ici. 
Et son maître, qu’est-ce qu’il lui répond ? (verset 26) : « Serviteur méchant, (il faut 
traduire aussi serviteur aveugle), et paresseux (paresseux on peut traduire aussi, qui 
reste en arrière, qui est lent, qui est mou qui est indolent). Je dis souvent que Dieu 
n’aime pas les mous. Si vous êtes mou arrêtez d’être mou. On n’est pas des limaces, 
d’accord. Il faut être ferme ! C’est à celui qui est ferme dans ses sentiments que Dieu 
accorde la paix. Donc mou, indolent, passif, tout ça c’est en rapport avec le plan de 
Dieu. On se laisse aller, on se laisse vivre, c’est au gré des circonstances et finalement 
et bien les choses ne sont pas, on remet à demain etc, etc…), tu savais que je 
moissonne où je n’ai pas semé, et que j’amasse où je n’ai pas vanné ».  
Mais oui, mais bien-sûr qu’on le sait, Jésus n’est jamais venu en France. Mais il veut 
récolter du fruit ici en France. Il le fallait 

Matthieu 25 v 27 « Il te fallait donc remettre mon argent aux banquiers, et, à mon 
retour, j’aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt ».  
C’est une image que le Seigneur donne. Il veut dire, je vous donne un don spirituel, ce 
don spirituel si vous l’utilisez correctement, et bien, il va se développer ce don. Et il 
va y avoir des fruits qui vont se manifester au travers de ce don. Où sont les fruits ? 
C’est ça l’intérêt. 
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Matthieu 25  v 28-29 « Otez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les dix 
talents ; 29. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l’abondance, mais à celui 
qui n’a pas on ôtera même ce qu’il a ».  
Et là encore c’est en rapport avec le tribunal de Christ.  

Matthieu 25 v 30 « Et le serviteur inutile (remarquez bien encore une fois, Jésus dit 
le serviteur ! Il ne dit pas le mercenaire, il ne dit pas le brigand ou le voleur comme 
dans Jean, il dit le serviteur. Au même titre que les deux autres, c’est un serviteur, 
c’est un enfant de Dieu choisi par son Seigneur pour œuvrer dans son église, jetez-le 
(écoutez-bien), jetez-le dans les ténèbres du dehors (où si vous préférez on peut 
traduire jetez-le à l’extérieur, hors des portes, c’est ça qu’il faut comprendre ici), 
jetez-le hors des portes, où il y aura des pleures et des grincements de dents ». Cette 
expression on la trouve trois fois dans la bible, et on la trouve uniquement dans les 
évangiles de Matthieu. 

Jetez-le dans les ténèbres du dehors  ; vous la trouvez dans Matthieu 8 v 11-12 en 
rapport avec Israël qui connaîtra la grande tribulation. Et Israël devra attendre, Israël 
ne participera ni au premier ni au deuxième enlèvement. Là je parle d’Israël en 
général, je ne parle pas des individus, mais Israël devra attendre et sera dans les 
ténèbres du dehors ici pendant environ 3 ans et demi, c’est la grande tribulation. 
C’est la première fois que vous avez cette expression dans Matthieu 8v 11-12. 

 
La troisième fois c’est avec Matthieu 25 v 30 

La deuxième fois c’est Matthieu 22 v 11-13, où il est question du roi qui entre pour 
voir ceux qui étaient à table. Et vous vous rappelez, il y avait un homme là qui était à 
table et il n’avait pas mis l’habit de noces. Et là c’est clair que cette fois c’est en 
rapport avec la première moitié, c’est quelqu’un qui ne doit pas participer aux noces, 
qui n’est pas prêt, et donc il va rester. C’est un chrétien non vainqueur qui va passer 
par la première moitié du règne de l’antichrist, donc qui va passer par la tribulation. 
On retrouve cette idée plusieurs fois, par exemple vous allez la retrouver dans 
Matthieu 24 v 45 « Quel est donc le serviteur fidèle et prudent, que son maître à 
établi sur ses gens…(je passe tout cela) ».  
Et puis au verset 48 il y a un méchant serviteur qui s’est dit en lui-même, mon maître 
tarde à venir, alors qu’est-ce qu’il fait  ? Et bien ce serviteur il se met à battre ses 
compagnons, il se met à boire, à manger, avec les ivrognes. Et au verset 50  : « Le 
maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s’y attend pas, et à l’heure qu’il ne 
connaît pas ». Et au verset 51 : « Il le mettra en pièces… ». C’est terrible cela, vous 
savez il le mettra en pièces, ce n’est pas comme ça qu’il faut le traduire, ce n’est pas 
une bonne traduction. C’est, il le coupera en deux, c’était un supplice qui était 
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accompli chez les juifs. A l’époque on faisait cela on coupait les gens en deux. Esaïe a 
été mis dans un tronc d’arbre de son vivant, et on l’a scié, on l’a coupé en deux. C’est 
écrit dans Hébreux 11 que certains ont été sciés comme Esaïe.  
Il le coupera en deux effectivement, c’est ce qui va se passer, ça va être coupé en 
deux, vous voyez le corps de Christ. Il y a une première partie qui va partir ici et la 
deuxième ici. Ça va bien être coupé en deux, et c’est en rapport avec cet homme qui 
est un méchant serviteur. On voit dans ce passage, le serviteur fidèle qui lui , 
appartient à la fiancée, qui va devenir l’épouse ; et puis il y a le méchant serviteur 
qui lui va rester dans le monde, et lui il aura sa part avec les hypocrites, avec les 
infidèles, et là c’est clair qu’il est question des incroyants. 

Luc 12 v 46 « Le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s’y attend pas, il le 
mettra en pièces, et lui donnera sa part avec les infidèles ».  
Alors il ne faut pas confondre l’expression : « D’être jeté dans les ténèbres du dehors 
où il y aura des pleures et des grincements de dents », avec une autre expression qui 
est très proche, mais qui a une signification bien différente.  

Matthieu 13 v 42 « Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des 
pleurs et des grincements de dent ». La fournaise ardente c’est la perdition éternelle, 
c’est les temps de feu. Et c’est bien, les temps de feu, ça nous parle bien-sûr de ce 
feu qui détruit, rappelez-vous le feu de Sodome et Gomorrhe, ils ont été 
complètement détruits, il y a Lot et sa famille qui ont échappé à ce feu.  

Dans 1 Corinthiens 3  v 15 «  Si l’œuvre de quelqu’un est consumée, il perdra sa 
récompense ; pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu ».  
Vous voyez, il faut comprendre cela. Ici les sauvés sont enlevés, je reviendrai là-
dessus, il n’y a pas de feu ici. Le feu, il commence à la grande tribulation ici, et les 
non vainqueurs vont être sauvés du feu. C’est là qu’il faut bien placer les choses pour 
bien les comprendre. Alors le serviteur inutile doit attendre le deuxième enlèvement, 
dans les ténèbres du dehors, c’est-à-dire dans le monde tout simplement. Environs 3 
ans et demi de plus sur la terre pendant le temps de l’antichrist.  

Matthieu 13  v 12 « Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l’abondance, mais à 
celui qui n’a pas on ôtera même ce qu’il a ». On lui ôtera son talent, il n’aura plus son 
talent. 

1 Jean 2 v 28 « Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que, lorsqu’il 
paraîtra, nous ayons de l’assurance, et qu’à son avènement nous n’ayons pas la honte 
d’être éloignés de lui ». 
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J’ai lu tout à l’heure ce verset, et plusieurs fois je vous relis les mêmes versets, parce 
que je les commente un peu. Eloigné veut dire « Séparation d’une partie par rapport à 
son tout », c’est très intéressant. Séparation, nous on va le dire autrement, séparation 
des non vainqueurs par rapport aux vainqueurs qui vont partir. Les 5 vierges folles qui 
vont être séparées des 5 vierges sages. Donc il y a bien deux ensembles dans le corps 
de Christ vous voyez, parce qu’il y a un tout et il y a une séparation entre les deux.  
Il est donc possible pour un chrétien d’être éloigné du Seigneur et particulièrement 
sur cette terre lors de son avènement.  

Bien-sûr pour être clair en rapport avec tout cela, il y a quelques éléments qu’il faut 
connaître et si ces éléments on ne les croit pas, si on doute sur ces points, ça va être 
aussi compliqué. Je prends un exemple : Le salut éternel ! Il y a des gens qui croient 
qu’un chrétien peut perdre son salut, malheureusement. Et si on entre dans cette 
logique, alors on se dit que les 5 vierges folles sont perdues, on se dit que l’église de 
Laodicée est perdue, on se dit et bien le serviteur fidèle et méchant est perdu, celui 
qui avait un talent. Mais pourtant ce n’est pas ce que la bible dit. La bible dit : qu’à 
partir du moment où l’on devient chrétien on est enfant de Dieu et dans Romains 8, il 
est dit que l’Esprit de Christ vient habiter dans notre esprit.  
Et dans Jean 14 il est dit que quand on a reçu cet Esprit, il demeure en nous 
éternellement. Cela veut dire qu’il ne peut pas faire le yoyo, il ne peut pas partir, 
venir, partir, ce n’est pas comme ça. C’est très simple à comprendre mais l’être 
humain complique souvent les choses et ne veut pas voir clairement ce qui est écrit. 
On a une première naissance qui est physique qui est naturelle, et on a une deuxième 
naissance qui est spirituelle. Jésus l’explique bien dans Jean 3 à Nicodème. Et ce qui 
est né de la chair reste chair, et ce qui est né de l’esprit est esprit. Et à partir du 
moment où l’on est né spirituellement, et bien on ne peut pas à un moment donné 
dire au Seigneur : « Seigneur écoute je te prie, je ne veux plus être né », mais tu es 
né déjà ! 
Imaginez un enfant qui va voir son père et qui dit papa, je ne veux plus être né. Ce 
n’est pas possible, tu es né, tu es né !  
Et un enfant de Dieu il peut faire des choses terribles, vraiment terribles  ; Pierre a 
renié le Seigneur, et l’on voit des choses terribles dans le monde, dans le monde 
chrétien bien-sûr je parle. Mais rappelez-vous cet homme qui avait couché avec la 
femme de son père, 1 Corinthiens 5 v 5, la bible dit clairement qu’il est sauvé, son 
Esprit est sauvé au jour du Seigneur. Donc une fois qu’on est né de nouveau on ne peut 
plus perdre cette naissance ! Dans Jean 10, Jésus le dit clairement : « Je leur donne 
la vie éternelle et elles ne périront jamais », elles ne périront jamais ! Et ce verset, 
c’est même tellement fort dans le grec, il y a une double négation. En grec c’est  : 
«  Elles ne périront jamais pour l’éternité  », ce n’est pas traduit en français c’est 
dommage. Vous n’avez jamais « ne pas, pour l’éternité ».  
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Donc il n’y a pas que cela, vous allez trouver dans Jean 10 : « Mon père qui me les a 
données est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon 
père ».  

Dans le verset 28  :  «  Personne ne peut les ravir de ma main  », et le verset 29  : 
« Personne ne peut les ravir de la main de mon père ». Personne c’est personne ! Ce 
n’est même pas ta volonté, tu ne peux pas.  
Vous imaginez  demain, celle du Père et celle du fils, et vous êtes entre ces deux 
mains, et ni le diable, ni les hommes, ni les circonstances, ni vous-même, pouvez-vous 
enlever de cette main. Et c’est pour ça qu’il faut bien calculer la dépense comme dit 
Luc 14, et quand on donne sa vie à Christ ce n’est pas quelque chose qu’on fait à la 
légère ! Parce qu’une fois que l’on est engagé, on est engagé. Donc il faut comprendre 
la question du Salut éternel sinon on ne peut pas comprendre les deux enlèvements.  

 
Donc nous avons dit que ce n’était pas possible de bien comprendre les deux 
enlèvements, si on ne comprend pas certaines doctrines, comme par exemple le salut 
éternel.  

Il faut revenir sur ce qu’on disait dans Timothée, bien couper droit la parole. C’est 
pour ça que dans la plupart des doctrines de la nourriture solide, je ne parle pas des 
doctrines de bases, je ne parle pas du lait spirituel, mais dans toutes les doctrines de 
la nourriture solide, vous allez trouver des versets qui disent une chose, et d’autres 
versets qui semblent dire le contraire. Et c’est pour cela qu’il faut bien couper droit 
la parole, car ce n’est pas possible que la bible se contredise, donc quand vous avez 
un verset qui semble dire le contraire, alors il faut trouver tout simplement 
l’explication qui est conforme à la parole de Dieu. On ne peut pas s’arranger et on ne 
peut pas faire non plus des interprétations humaines.  
Je vais vous donner un exemple simple on a dit quelques mots sur le salut éternel. Le 
salut éternel c’est clair, si on comprend qu’il y a trois domaines du salut. C’est clair si 
on comprend qu’il y a la justification, la sanctification, et la glorification. Et quand on 
coupe droit la parole, il y a d’un côté la justification, mais on ne peut pas parler de la 
justification sans parler de l’autre morceau de la vérité qui est la sanctification. Dire 
on est sauvé une fois pour toute et on ne peut plus perdre le salut, c’est une réalité, 
mais c’est une réalité un peu courte  ! Cela choque beaucoup de personnes et c’est 
pour cela qu’il faut ajouter cet autre volet qui est la sanctification. Attention, au 
niveau du salut de l’âme on n’est pas forcément sauvé une fois pour toute ! Et c’est là 
qu’il faut faire intervenir cette doctrine très importante qui va avec la sanctification, 
qui s’appelle : « La persévérance des saints ». Elle est importante cette doctrine ! Il 
en est plusieurs fois question dans l’épître aux Hébreux par exemple.  
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Cela étant dit, je vous donne un verset qui parle bien de cela, c’est 2 Corinthiens 1 : 
10, mais avant on va lire : 

1 Thessaloniciens 5 v 23 « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entiers, 
et que tout votre être, l’esprit, l’âme, et le corps, soit conservé irréprochable, lors 
de l’avènement de notre Seigneur Jésus-Christ ! ».  

Vous voyez là, il est bien question de la venue du Seigneur, de son avènement et il 
parle du corps, de l’âme et de l’esprit. Alors on est obligé de parler de cette doctrine 
des trois domaines du salut en rapport avec l’avènement du Seigneur, c’est pour ça 
qu’il dit dans : 

2 Corinthiens 1 v 10 « C’est lui qui nous a délivrés (on peut traduire  : qui nous a 
sauvés, le mot veut dire sauvé. Et dans nos bibles le verset suivant, il est dit : et qui 
nous délivrera et nous sauvera. Ce n’est pas bien traduit, c’est : qui nous sauve ! C’est 
un présent), et qui nous sauvera d’une telle mort (là c’est un futur) ».  

Donc vous avez trois fois le mot délivré ou sauvé dans ce verset, une fois au passé, 
une fois au présent et une fois au futur. 

On ne peut pas faire une étude sur le salut aujourd’hui, ce n’est pas possible, ce n’est 
pas le sujet. Mais quelques versets quand même, parce que l’avènement est en 
rapport avec le salut du corps, la glorification. 

Donc le salut de notre Esprit vous pouvez prendre : 1 Corinthiens 5 v 5 « …afin que 
l’esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus ». 

Le salut de l’âme : 1 Pierre 1 v 9 « Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes 
pour prix de votre foi ». 

Et le salut du corps : Romains 8 v 23 « …Nous soupirons en nous-mêmes, en attendons 
l’adoption, la rédemption de notre corps ».  

 
Un autre point important par rapport aux différentes doctrines qui sont de la 
nourriture solide, c’est par exemple le cas, qu’il y a deux types de chrétiens. Ça aussi 
c’est important, si on ne comprend pas cela, si on dit il y a les chrétiens et les non 
croyants, on s’oppose par exemple à ce que dit Paul aux Corinthiens, fin du chapitre 
2, début chapitre 3, il nous parle de trois types d’homme : l’homme naturel, l’homme 
charnel, l’homme spirituel.  
Par exemple quand vous prenez la parabole du semeur dans Matthieu 13,  le premier 
terrain Luc 8 dit clairement qu’il ne peut pas être sauvé, ça c’est l’homme naturel. 
Le quatrième terrain c’est l’homme spirituel. Et puis entre les deux vous avez les deux 
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terrains ; c’est l’homme charnel qui cède à la persécution, deuxième terrain et celui 
qui cède au plaisir du monde, aux convoitises de toutes sortes, aux ruses de l’ennemi, 
c’est le troisième terrain.  

Donc la bible prend le temps, c’est très intéressant parce que c’est là qu’on voit que 
Dieu prend le temps dans sa parole de décortiquer ce qui concerne la vie chrétienne. 
Il parle des inconvertis, il parle aussi des vainqueurs, mais il montre comment on peut 
être non vainqueur et il prend beaucoup de temps pour nous expliquer cela, 
justement pour qu’on évite de tomber dans ce genre de piège. 

Laissons de côté l’homme naturel parce qu’il ne nous intéresse pas. Il ne nous 
intéresse pas parce que tout simplement on est en train de parler des deux 
enlèvements et donc que c’est en rapport avec des sauvés. 
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Rapidement quelques points avec les deux types d’homme qui nous intéressent, le 
charnel, deuxième enlèvement et le spirituel, premier enlèvement. 
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Par rapport au péché : le charnel est libéré de la condamnation du péché. Le spirituel 
quant à lui est libéré de la puissance du péché, c’est différent.  
La condamnation c’est le fait de se retrouver, c’est la deuxième mort, le fait de se 
retrouver dans les temps de feu. Il est libéré au travers du sang de Christ.  
Tandis que le spirituel il est libéré de la puissance du péché. Le péché, il arrive qu’il 
pèche, mais il est plus fort que le péché au travers de sa manière de vivre en Christ 
bien-sûr, par grâce, non pas par ses propres efforts. 
Le charnel est justifié, le spirituel est justifié et sanctifié.  

Ensuite par rapport aux vêtements : le charnel a des vêtements blancs par rapport à la 
nouvelle naissance. Le spirituel a des vêtements brodés, c’est très intéressant. Et vous 
voyez ça par exemple en rapport avec les deux types de vêtements du souverain 
sacrificateur. Il avait des vêtements blancs et il avait aussi des vêtements brodés pour 
faire son service, pour marquer sa dignité ! Exode 28 v 29  

Par rapport au salut : l’homme charnel, et bien le salut est inconditionnel. C’est en 
rapport avec son esprit, il n’y a pas de condition. Alors que l’homme spirituel, il est 
conditionnel son salut et c’est en rapport avec son âme.  

Par rapport aux bases : aux différentes bases de la vie chrétienne pour le charnel c’est 
la foi, pour le spirituel c’est la foi et l’amour. L’amour est en rapport avec 
l’obéissance à la parole. Donc ce sont des points pour certains d’entre vous que vous 
connaissez bien, c’est pour ça que je passe très vite. 

Par rapport à l’amour : et bien dans Actes 20 v 35 il est dit : «…il y a plus de bonheur 
à donner qu’à recevoir ». Et bien l’homme charnel ne pense qu’à recevoir, l’homme 
spirituel pense lui à donner, il va plus loin dans ce domaine.  

L’homme charnel c’est Lot par rapport à Abraham. L’homme spirituel c’est Joseph par 
rapport à sa famille, Joseph fils de Jacob, par rapport à ses frères. 

La récompense pour l’homme charnel c’est la vie éternelle, pour l’homme spirituel 
c’est l’héritage. Donc je dirais simplement le salut de l’esprit, alors que l’homme 
spirituel c’est la gloire. Ca va plus loin, le salut étant dans un sens la première étape, 
et la gloire la dernière étape. Il y en a qui s’arrêtent seulement à la première étape, 
ils ne vont pas plus loin. 

Psaumes 62 v 8 « Sur Dieu reposent mon salut et ma gloire », vous avez bien les deux 
dans ce verset. 

2 Timothée 2 v 10 « C’est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu’eux 
aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ, avec la gloire éternelle  ». Vous 
voyez il y a les deux.  
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Dans 2 Pierre 2 v 7-8 « Et s’il a délivré Lot le juste, profondément attristé de la 
conduite de ces hommes sans frein dans leur dérèglement  ; 8. Car ce juste, qui 
habitait au milieu d’eux, tourmentait journellement son âme juste à cause de ce 
qu’il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles ».  
Vous voyez Lot c’était un ancien, il était ancien dans la ville de Sodome puisqu’il était 
à la porte, mais c’est un ancien sans parole ! Il ne peut pas parler, il ne peut rien dire, 
parce que son témoignage n’est pas conforme, sa vie ne lui permet pas de parler 
quand  il va voir ces gens, ces gens croient qu’il plaisante, parce qu’il montre bien que 
sa parole n’a pas grande valeur.  

Alors qu’au verset 5 (2 Pierre2) : « S’il n’a pas épargné l’ancien monde, mais s’il a 
sauvé huit personnes dont Noé, ce prédicateur de la justice (voilà toute la 
différence) ».  
Lot est un juste qui ne prêche pas, Noé est un prédicateur de la justice  ! C’est un 
juste qui prêche, ça change tout.  

Daniel 12 v 3, nous lisons  : « Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la 
splendeur du ciel (ça c’est en rapport avec les charnels), et ceux qui auront enseigné 
la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité (ça 
c’est en rapport avec le spirituel) ». 

Vous avez aussi beaucoup d’exemple, beaucoup d’images de ces deux types de 
croyants, par exemple dans l’ancien testament avec tous les rois, on pourrait dire qu’ 
Amatsia était un roi charnel. Osias aussi, rappelez-vous aussi le roi Osias qui est 
devenu lépreux. Ils ont fait du bien, mais ils n’ont pas fait le meilleur. Les meilleurs 
c’était les rois comme David, Ezéchias, ou Josias par exemple. 
Dans l’Apocalypse 2 et 3, aucune promesse n’est faite au charnel, aucunes 
promesses. Alors qu’il y a des promesses pour les vainqueurs, à celui qui vaincra, à 
chaque fois, il y a cette promesse. Je dirais que le charnel est disqualifié tout 
simplement. Si on prend par exemple 1 Corinthiens 9 quand il nous parle de celui qui 
court dans le stade, il est disqualifié. C’est un coureur mais qui est disqualifié, il n’est 
pas perdu ! 

 
Dans l’Apocalypse, les charnels sont représentés par les quatre êtres vivants alors que 
les spirituels sont représentés par les vingt-quatre anciens. C’est intéressant parce 
que, quand vous lisez l’Apocalypse, toute la création est représentée, même la 
création inerte est représentée. Et on peut se poser la question à un moment donné et 
se dire : Où est le reste de l’Eglise ? Ils sont où les non vainqueurs ? Eh bien on verra 
qu’ils sont ensemble avec les 24 anciens, parce que c’est le corps de Christ quand 
même, c’est un seul corps. Mais si on ne comprend pas ce qu’ils représentent…il y en 
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a qui ont dit que c’était des anges, d’autres qui ont dit que c’était la création, mais 
on verra que ça ne tient pas du tout ce genre de raisonnement en rapport avec le 
contexte. Ce n’est pas le moment d’en parler plus.  

Donc au niveau du corps de Christ il y a ce verset, Ephésiens 5 v 23 « Car le mari est 
le chef de la femme, comme Christ est le chef de l’Eglise (alors il n’est pas bien 
traduit en français ce verset ; je vous le lis moi dans vos versions Louis Segond), il est 
le chef de l’Eglise qui est son corps, et dont il est le Sauveur ». La traduction exacte 
c’est  : « Comme Christ est le chef de l’Eglise, et le Sauveur du corps ». Vous avez 
bien deux parties dans ce verset. 
Et effectivement un vainqueur c’est quelqu’un qui accepte de se soumettre à Christ, 
c’est quelqu’un qui accepte Christ comme Seigneur. Le non vainqueur il n’accepte pas 
Christ comme Seigneur, il accepte comme Sauveur.  
Donc Sauveur du corps, et tête ou chef si vous préférez, de l’église.  

Les charnels ça nous parle des croyants, les spirituels ça nous parle des disciples. Les 
charnels ça nous parle du reste de l’église, les spirituels ça nous parle de la fiancée. 
Dans : 

2 Thessaloniciens 1  v 10 (c’est un très beau verset), il est dit  : «  Lorsque Jésus 
viendra, en ce jour-là, il sera glorifié dans ses saints (ça ce sont les spirituels), et 
admiré dans tous ceux qui auront cru (là ce sont les croyants, ce sont les charnels) ».  

Les charnels sont toujours en train d’admirer les vainqueurs : « Ah ! C’est formidable 
ce que tu vis », ils aimeraient vivre des miracles, des choses extraordinaires, mais ils 
ne les vivent pas. Alors qu’ils pourraient les vivre s’ils entraient dans cette dimension 
du spirituel.  

Au niveau du troupeau, la bible parle du grand et du petit troupeau. Par exemple dans 
Job 9 v 9 il a créé la grande ours…mais il faut traduire le grand troupeau. Il y a la 
grande ours dans le ciel et il y a la petite ours. C’est dans la petite ours, en fait c’est 
le petit troupeau, c’est dans le petit troupeau que se trouve l’étoile polaire. Et je 
vous rappelle que l’étoile polaire elle porte un nom en arabe (Adjedi), qui veut dire : 
«  Le chevreau ou le chevreau sacrifié  », et dans Exode 12, il est dit qu’il fallait 
prendre un agneau ou un chevreau.  
Le petit troupeau, qu’on appelle la petite ours, dans Luc 12 v 32 « Ne crains point, 
petit troupeau ; car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume ».  

Donc il y a deux troupeaux, le grand et le petit, on le voit dans le ciel au travers des 
constellations, mais la bible en parle aussi.  
Il y aussi deux types de maison ; il y a la maison fondée sur le roc. On va dire qu’il y a 
la maison sur le roc, et puis il y a le fondement sur le roc. La maison sur le roc c’est le 
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spirituel, parce qu’il a construit correctement avec de l’or, de l’argent et des pierres 
précieuses.  
Et le fondement roc, il y a bien le bon fondement, Christ. Mais malheureusement il a 
construit du bois, du foin, du chaume. Il va rester le fondement, mais il n’y aura plus 
la maison, elle va brûler.  

Romains 9 v 21 « Le potier n’est-il pas maître de l’argile, pour faire avec la même 
masse un vase d’honneur et un vase d’un usage vil ? ».  
Vous avez deux types de vases ici. Ne parlons pas des vases de colère, cela sont les 
perdus. Mais les vases d’un usage vil ce sont les charnels et les vases d’honneur ce 
sont les spirituels.  

Le charnel vivra dans le ciel, le spirituel vivra dans la nouvelle Jérusalem. Il y a une 
différence entre les nouveaux cieux et puis la nouvelle Jérusalem qui sera à la fois une 
ville et un peuple, selon ce qui est écrit à l’Apocalypse.  

Dans Nombres 2 v 2 « Les enfants d’Israël camperont chacun près de sa bannière, 
sous les enseignes de la maison de ses pères ; Ils camperont vis-à-vis et tout autour de 
la tente d’assignation ». Ça, ça nous parle des charnels, ça nous parle des onze tribus 
qui campaient tout autour du tabernacle. Et puis : 

Nombres 1 v 53 « Mais les lévites camperont du tabernacle du témoignage, afin que 
ma colère n’éclate point sur l’assemblée des enfants d’Israël ; et les lévites auront la 
garde du tabernacle du témoignage ». 

Vous voyez, vous aviez le tabernacle, vous aviez les trois familles lévitiques qui 
étaient autour. Et puis à la porte d’entrée c’était les sacrificateurs. Donc les 
sacrificateurs plus les lévites, ça représente toute la famille de Lévi qui était autour 
du tabernacle, et derrière, il y avait les onze tribus. Si vous voulez, les lévites 
faisaient tampon entre Dieu et le reste du peuple.  

Dans Hébreux 3 v 6 « Mais Christ l’est comme Fils sur sa maison (on peut traduire 
aussi, sur son tabernacle. Parce que là il est parlé de Christ dans ce passage ici, c’est 
le souverain sacrificateur et l’apôtre), et Christ sur sa maison  ; et sa maison, c’est 
nous, pourvu que nous retenions fermement  jusqu’à la fin de la confiance et 
l’espérance dont nous nous glorifions ».  
C’est en rapport avec le fait de marcher dans les voies de Dieu. Ca ne suffit pas d’être 
sauvé pour faire partie des vainqueurs.  
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A propos du tabernacle, le charnel vit dans le parvis, et le spirituel vit dans la tente 
d’assignation. Deux versets dans les psaumes : 

Psaumes 84 v 11 « Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs ». Bien-sûr, 
c’est mieux d’être dans le parvis qu’à l’extérieur. Mais ça c’est un verset pour les 
charnels. 

Pour les spirituels  : Psaumes 61 v 5 « Je voudrais séjourner éternellement dans ta 
tente, me réfugier à l’abri de tes ailes ». 

En rapport avec la Pâque, là aussi l’Eternel avait donné des indications intéressantes, 
lorsque les spirituels célébraient la Pâque, le 14ème jour du 1er mois. Mais il y en a qui 
n’étaient pas prêts pour x raisons, impureté ou autre chose…Et à cause de cela ils 
pouvaient célébrer la Pâque le 14ème jour du 2ème mois. Le 14ème jour du 2ème mois, 
cette loi est en rapport avec les charnels tout simplement.  

Nombres 9 v 2-3 pour les spirituels et verset 10 et 11 pour les charnels. La bible, le 
lait pour les charnels, la nourriture solide pour les spirituels. Il suffit de lire la fin du 
chapitre 5 de l’épitre aux Hébreux, pour s’en convaincre.  

La récolte, la dernière récolte, on aura l’occasion de parler des récoltes, parce qu’en 
Israël il y avait trois fêtes principales pour les récoltes. Mais ici je parle des récoltes 
finales, et bien la bible parle pour les spirituels des prémices, c’est le début, c’est ce 
qui vient en premier au niveau de la récolte. Et la moisson nous parle des charnels. 
Une moisson est toujours plus importante que les prémices, et effectivement la 
moisson c’est le grand troupeau, c’est en rapport avec les charnels.  
On a vu des versets pour les prémices, c’était Apocalypse 14, vous vous souvenez, les 
144 000. Il est dit que ce sont des prémices pour Dieu et pour l’Agneau. Vous relirez 
les 5 premiers versets. 
Avec la moisson, Apocalypse 14  v 14 «  Je regardai, et voici il y avait une nuée 
blanche était assis quelqu’un qui ressemblait à un fils d’homme… ».  

Apocalypse 14 v 16 « Celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre. Et 
la terre fut moissonnée ». 

Dans Galates 4, le charnel c’est l’enfant, le spirituel c’est le fils.  

L’enfant, Apocalypse 21 v 6 «…à celui qui a soif, je donnerai de la source de l’eau de 
la vie, gratuitement ». Et dans le même chapitre : 

Apocalypse 21 v 7 « Celui qui vaincra héritera ces choses  ; je serai son Dieu, et il 
sera mon fils ». 
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Quand on lit Esaïe chapitre 12, le fait de boire de l’eau vive, ça nous fait penser 
bien-sûr à la samaritaine dans Jean 4, et ça c’est en rapport avec le début de la vie 
Chrétienne, c’est l’enfant. Et l’enfant a besoin de cela, mais le fils va plus loin. 

Au niveau des vierges : Les folles ! charnels / Les sages ! spirituels.  
                                   Les appelés ! charnels / Les élus ! spirituels. 

Ca peut vous aider tout cela. Matthieu 22 v 14 « Il y a beaucoup d’appelés mais peu 
d’élus ».  
Apocalypse 17 v 14 « Ils combattront contre l’Agneau, et l’Agneau les vaincra, parce 
qu’il est le Seigneur des seigneurs, et le Roi des rois, et les appelés, les élus et les 
fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi ». 

Deux types de serviteurs :  

- Le serviteur infidèle, appelez-le comme vous le voulez, le serviteur paresseux.  
- Et puis le serviteur dans Matthieu 25 on a vu cela, le serviteur prudent, le serviteur 
fidèle. 
 Luc 12 nous parle du serviteur fidèle, et Luc 16 nous parle du serviteur infidèle ou de 
l’économe infidèle. L’économe fidèle Luc 12 ! L’économe infidèle Luc 16.  

Marthe est une image des charnels, Marie est une image des spirituels. Dans un 
premier temps, attention ! C’est dans Luc 10 : « Le Seigneur lui répondit : Marthe, 
Marthe, tu t’inquiètes et tu t’agites pour beaucoup de choses (verset 41) ». Et au 
verset 42 : « Une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera 
point ôtée ». 

Là, Marthe se retrouve dans une situation où elle veut que sa sœur l’aide. Mais si vous 
lisez la suite de l’évangile vous verrez que Marthe va devenir spirituelle par la suite. 
Ce qui montre bien qu’une situation peut changer, on peut passer de charnel à 
spirituel. Je ne reviens pas sur l’économe infidèle et fidèle, j’en ai parlé.  

A propos des paraboles, deux paraboles qui sont très proches, la parabole des mines, 
et la parabole des talents. Chacun reçoit la même mine, on reçoit tous la même mine, 
c’est le même salut, c’est le salut de l’Esprit.  
Par contre la parabole des talents, et bien on a tous des talents différents. C’est selon 
notre capacité, c’est en rapport avec les services, et là c’est le spirituel.  
Et enfin premier enlèvement et deuxième enlèvement.  

Voilà c’est juste quelques petites clefs ici que je vous donne par rapport aux deux 
types de chrétiens et c’est donc en rapport avec les deux types d’enlèvements aussi. 
Ça vous aidera quand vous lirez dans vos bibles. 

  111



Les Corinthiens, ils vivaient de manière charnelle, et Paul, ils les appellent des frères, 
ils les appellent même des saints. Ce que je dis souvent, je dis que les Corinthiens 
c’était des saints qui n’étaient pas saints. C’était des saints, il y a deux mots pour dire 
saint en grec : Agios et Osios. Et Agios c’est une sainteté de position, c’est en rapport 
avec le salut de l’esprit. Alors que Osios c’est la sainteté progressive, et là, ils en 
étaient bien loin les Corinthiens puisqu’ils avaient des jalousies des disputes, il y avait 
des sectes au milieu d’eux etc… 

Laissons tout ça de côté. On a vu d’abord une introduction, après on a vu le point clef 
dans Matthieu 24, deux paraboles dans Matthieu 25, là on vient de terminer quelques 
points qui vont nous aider pour la suite mais qui sont importants aussi, qu’il fallait 
définir. Et maintenant on va voir quelques points complémentaires en rapport avec les 
deux enlèvements. Et à chaque fois on présentera un schéma pour essayer toujours de 
bien avoir en tête ce schéma.  

Le corps de Christ tout d’abord. Le corps de Christ je vous l’ai dit tout à l’heure, je le 
répète encore, Ephésiens 5 v 23 « Car le mari est le chef de la femme, comme Christ 
est le chef de l’Eglise (ça c’est l’épouse ! Là il parle de l’épouse. C’est seulement de 
l’épouse dont il est le chef), qui est son corps, et dont il est le Sauveur (Il est le chef 
de l’épouse et le Sauveur du corps, c’est l’église) ».  
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Donc il y a bien deux parties dans le corps de Christ, celle dont Jésus est le chef, qui 
est appelée aujourd’hui la fiancée, et qui deviendra l’épouse aux noces de l’Agneau. 
Et puis il y a, celle où il est seulement…on peut voir la diapo suivante ! Vous voyez le 
corps de Christ, pour recaler un petit peu dans le schéma ce qu’on vient de dire. 
Quand vous voyez un «  1  » c’est le premier enlèvement, «  2  » c’est le deuxième 
enlèvement, retour. Vous verrez toujours au long du séminaire, vous verrez ces trois 
parties qui séparent bien tout ce que nous sommes en train de dire.  

Donc il est le Seigneur ici des vainqueurs, il est le Sauveur des non vainqueurs (vous 
pouvez dire des vaincus si vous le voulez, mais vaincus ça peut faire penser à perdu 
donc c’est pour cela que je ne l’utilise pas).  
Et puis là l’Eglise est testée, et là l’Eglise est cachée, comme je vous le disais, elle 
n’est plus sur la terre, elle est cachée. C’est Israël par contre qui sera testé à ce 
moment là.  

Toujours pareil, les 7 sceaux, les 7 trompettes, et les 7 coupes ça se passe ici. Puis la 
bataille d’Armageddon avec le jugement des nations ici. Et ensuite le règne des 1000 
ans.  

Il y a une belle image du corps de Christ, on voit cette image par exemple en rapport 
avec Adam. Il est parlé d’Adam, du premier Adam. L’épitre aux Romains nous parle du 
second Adam. Donc Adam typifie Christ et par exemple dans : 

Romains 5 v 14 « Cependant la mort a régné depuis Adam jusqu’à Moïse, même sur 
ceux qui n’avaient pas péché par une transgression semblable à celle d’Adam, lequel 
est la figure de celui qui devait venir ».  
Et lorsque Dieu a créé Eve, l’épouse d’Adam…alors je fais exprès de dire l’épouse 
d’Adam, et bien il a utilisé une toute petite partie du corps visible d’Adam. Adam est 
une image, et un type de Christ, donc imaginez, il a utilisé une petite partie de Christ 
en type, pour donner naissance à Eve. Et ça c’est une belle image, ce n’est pas tout le 
corps d’Adam qui est l’Eglise. La côté, une côte, c’est très proche du cœur. Et là où la 
côte a été prise, ce qu’il faut comprendre ici, c’est que c’est en rapport avec le cœur 
d’Adam, le cœur de celui qui typifie Christ, ça parle de l’intimité avec Dieu. Ça veut 
dire que, ne peuvent faire partie de l’épouse, que ceux qui vivent dans son intimité ! 
C’est important de comprendre cela. Vous avez quatre domaines dans la gloire : vous 
avez la gloire de son nom, de sa parole, de sa vie et de sa présence.  
Notre âme a des besoins, des désirs, et le dernier des désirs c’est le désir d’être 
accepté, se sentir accepté. Et ça c’est facile à comprendre, lorsqu’on veut être 
accepté par quelqu’un, la première chose et bien il faut qu’on se rencontre. Et puis la 
personne elle va dire son nom, ça commence par le nom. Puis ensuite elle va parler, 
on va écouter ce qu’elle va dire. Et puis ensuite et bien, ça va aller un peu plus 
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loin….donc, gloire de son nom, gloire de sa parole, puis la vie et la présence. Et c’est 
seulement quand on va voir comment la personne vit, qu’on va dire si oui ou non, on 
accepte qu’elle soit dans notre présence, dans les jours, les mois, les années qui 
viennent, si on accepte d’en faire un ami, si on accepte de la faire rentrer dans notre 
intimité. Ça ne suffit pas de connaître son nom, ça ne suffit pas de l’entendre parler, 
faut-il encore qu’elle ait une vie qui correspond à ce qui nous convient. Et là c’est en 
rapport avec le naturel ce que je vous dis là, mais bien-sûr il faut voir le spirituel. 
Christ a besoin de voir une épouse qui lui convient, il faut qu’elle corresponde à lui-
même.  
C’est pour ça que nous voyons dans Romain 8 ou dans d’autres passages de la bible 
que l’un des buts du chrétien c’est d’être semblable à Christ, d’être comme Christ.  
C’est pour cela que l’unité de l’Esprit ne suffit pas, il faut l’unité de la foi, et de la 
connaissance du fils de Dieu ! Celui qui n’entre pas dans la connaissance de Jésus, qui 
n’apprend pas à connaître de plus en plus le Seigneur dans la vie terrestre, il ne peut 
pas entrer dans l’intimité du Seigneur. Et il aura du mal bien-sûr à comprendre ce que 
le Seigneur veut faire. Et quand l’Esprit va lui dire certaines choses, ou quand il va lire 
sa bible, et que l’Esprit va lui montrer certaines choses dans la bible, il aura du mal à 
les accepter, parce qu’il ne comprendra pas les raisonnements de Christ, parce qu’il 
n’aura pas l’habitude de vivre dans l’intimité de Christ. Et c’est pour cela qu’il y a 
beaucoup de chrétiens quand il y a certaines choses qui arrivent et qui ne sont pas 
conforment à leur plan, et bien ça les dérange, et ils ne sont pas d’accord, et ils se 
rebellent etc etc… 

Donc l’intimité avec le Seigneur, c’est seulement ceux qui sont proches de Christ, qui 
sont proches du cœur du Seigneur, qui ont cette intimité avec le Seigneur. Vous 
remarquerez que l’épouse, Eve, donc l’épouse d’Adam, elle a été prise d’Adam 
lorsqu’Adam dormait, c’est ce qui est écrit. Et effectivement, l’épouse, elle va être 
enlevée, c’est un mystère ! Elle va être enlevée en secret. Le premier enlèvement je 
vous l’ai dit c’est un enlèvement secret, pratiquement invisible et c’est pour ça qu’on 
peut parler d’un mystère. 

Ephésiens 5  v 31-32 «  C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère, 
s’attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair ; 32. Ce mystère est 
grand ; je dis cela par rapport à Christ et à l’Eglise ».  
Vous voyez ici l’Eglise représente l’épouse dans ce verset 32, par rapport à Christ et à 
l’Eglise c’est un mystère qui nous est donné ici.  

C’est la même chose pour Rebecca. Rebecca est une figure de Christ. Vous vous 
rappelez de Rebecca, dans Genèse 24, l’épouse d’Isaac. Elle vient avec ses servantes 
pour rencontrer son futur mari Isaac, exactement comme les dix vierges viennent à la 
rencontre de l’époux, c’est la même pensée que vous avez ici. Et puis on voit que, 
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quand elle arrive, elle pose une question et dit : « qui est cet homme là bas ? », et cet 
homme vient à leur rencontre. Il est dit qu’Isaac vient à leur rencontre : 

Genèse 24  v 61  «  Rebecca se leva, avec ses servantes  ; elles montèrent sur les 
chameaux, et suivirent l’homme. Et le serviteur emmena Rebecca, et partit ». 

Genèse 24 v 65 « Elle dit au serviteur : Qui est cet homme, qui vient dans les champs 
à notre rencontre ? Et le serviteur répondit : C’est mon Seigneur. Alors elle prit son 
voile, et se couvrit ».  

Vous avez plusieurs images, on ne va pas les développer. Vous vous rappelez d’Eliézer 
il était allé chercher la futur épouse d’Isaac avec dix chameaux. Ces dix chameaux 
c’est une image de la loi, les dix commandements. Et lorsque Rebecca arrive et que le 
serviteur lui dit que c’est Isaac, elle met son voile. Vous vous rappelez que l’épouse, 
elle est voilée au moment des noces. Elle vient voilée jusqu’aux noces, et elle reste 
voilée jusque dans la chambre nuptiale. Elle n’enlèvera pas son voile, ça c’est dans la 
coutume juive, et ça nous parle encore ici, par rapport à l’enlèvement, l’enlèvement 
des vainqueurs. Et elle descend de son chameau, elle quitte, je dirai elle abandonne 
la loi. Parce que le chameau la conduit à Christ ! Exactement comme c’est écrit dans 
Galates 3 v 24 « La loi a été comme un précepteurs, pour nous conduire à Christ, afin 
que nous soyons justifiés par la loi ».  
Les servantes qui sont avec Rebecca, c’est une image du reste de l’Eglise. Voilà où 
nous trouvons le reste de l’Eglise, les servantes, elles sont là.  
Il y a une séparation dans le détail bien-sûr, mais très rapidement le corps de Christ va 
à nouveau être réunifié ici, d’ailleurs il y aura la totalité de ce corps. 

Ezéchiel 44 est aussi un bel exemple en rapport avec le corps de Christ. On trouve 
trois catégories d’être humain  vous avez l’homme naturel représenté par les 
incirconcis, je vous laisse le lire chez vous ça serait trop long. Les incirconcis de cœur 
et de chair nous dit Ezéchiel 44, c’est l’homme naturel.  
Puis l’homme charnel, on le voit au travers des lévites qui ne font pas leur service, et 
cela il est dit qu’ils serviront le peuple, ils ne seront pas proche du Seigneur. Mais à 
cause de leur mauvaise conduite et bien ils garderont le temple, et ils serviront le 
peuple. Vous voyez ils ne seront pas perdus.  
Et puis vous avez l’homme spirituel. Alors l’homme spirituel est imagé dans Ezéchiel 
44 par les fils de Tsadok. Vous trouvez cinq fois cette expression dans Ezéchiel de 40 
à 48. Et Tsadok ça vient de Tsadé, et ça veut dire le juste. Celui qui est juste, celui 
qui est droit. Ça ne peut que représenter l’homme spirituel ou le vainqueur. Et ceux là  
ne vont pas servir le peuple, mais l’homme spirituel, lui va servir le Seigneur tout 
simplement. 
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1 Chroniques 12 v 28 « Et Tsadok, vaillant jeune homme, et la maison de son père ».  
Quelle différence entre Tsadok qui était sacrificateur, et au même moment un autre 
sacrificateur qui s’appelait Abiathar.  

2 Samuel 8  v 17 «  Tsadok, fils d’Achithub, et Achimélec, fils d’Abiathar, étaient 
sacrificateurs  (vous voyez ,ils étaient ensemble ces sacrificateurs au temps de 
David) ».  

Et puis nous lisons dans 1 Rois 1 v 7-8 (alors là il est question d’Abiathar) « Il eut un 
entretien avec Joab, fils de Tseruja, et avec le sacrificateur Abiathar  ; et ils 
embrassèrent son parti (le parti d’Adonija) ; 8. Mais le sacrificateur Tsadok, Benaja, 
fils de Jehojada, Nathan le prophète, Schiméï, Réï, et les vaillants hommes de David, 
ne furent point avec Adonija ».  

Vous voyez ça symbolise bien, d’un côté le charnel, et d’un autre côté le spirituel. Le 
charnel cherche toujours son intérêt, même si c’est d’une manière déguisée. Alors que 
le spirituel cherche l’intérêt du Seigneur. Le sacrificateur Tsadok, est resté fidèle à 
David jusqu’à la fin de sa vie. Ce n’est pas parce que David était âgé…il n’a pas fait 
comme Abiatara. Ca y est David est âgé, c’est le moment de changer, d’aller dans une 
autre direction.  
Le Seigneur voit nos engagements et nous devons faire très attention. Parfois c’est 
une image que je donne, c’est un exemple que je donne ici  : j’entends parfois ce 
raisonnement parmi des dirigeants chrétiens, des pasteurs d’églises qui disent : « Oh 
moi je me suis associé avec la fédération protestante pour être tranquille, comme ça 
on n’a pas de problèmes… ». Mais vous voyez, on a de gros problèmes ! Parce que la 
fédération protestante accepte l’homosexualité, elle accepte l’euthanasie, et elle 
accepte l’avortement. Et bien-sûr à partir du moment où l’on s’est associé, on a 
donné sa main d’association  ! Et qu’est-ce que Dieu dit dans l’ancien testament  ? Il 
reproche à certains rois par exemple, d’avoir donné leur parole, d’être fidèle…parfois 
c’était au pharaon d’Egypte, parfois c’était au roi de Babylone, et de ne pas avoir 
tenu leur parole. Et Dieu tient compte de cela, et il les juge.  

Dans 1 Rois 2 v 26 « Le roi (c’est Salomon), dit ensuite au sacrificateur Abiathar : Va-
t’en à Anathoth dans des terres, car tu mérites la mort…». Donc on voit qu’il y a une 
conséquence pour Abiathar parce qu’il n’a pas été fidèle. 

Tout à l’heure je vous disais que les fils de Tsadok étaient spirituels, vous trouverez le 
verset dans Ezéchiel 44 à partir du verset 10, vous lirez chez vous jusqu’au verset 
16.  
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Et ça correspond bien à ce que nous lisons dans Apocalypse 22 v 3-4 : «  Il n’y aura 
plus d’anathème. Le trône de Dieu et de l’Agneau sera dans la ville ; ses serviteurs le 
serviront et verront sa face ; 4. Et son nom sera sur leur front ».  
C’est ça les fils de Tsadok ce sont ceux là, c’est eux qui serviront le Seigneur. 

Esther, dont le nom signifie « Etoiles », et là, je vous demande de vous rappelez d’un 
verset, Daniel 12  v 3 «  Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la 
splendeur du ciel (les charnels), et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude 
brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité (briller comme la splendeur 
du ciel, c’est refléter la lumière des étoiles, c’est tout à fait différent) ».  

On ne peut pas dire que les charnels n’auront rien du tout, ils sont sauvés, ce ne sont 
pas des perdus, mais ils ne vont pas être porteurs de lumière, donner de la lumière 
eux-mêmes.  
Esther représente les vainqueurs. Elle représente la future épouse, elle se trouve dans 
le palais du roi. Et c’est intéressant parce qu’on voit qu’Esther n’est pas toute seule 
dans le palais du roi, elle est avec d’autres vierges. Et ces autres vierges, c’est une 
image des cinq vierges folles, c’est une image des non vainqueurs, c’est une image du 
reste de l’Eglise. C’est elle qui est choisie, il y a un choix qui est fait. Esther s’est 
préparée comme les 5 vierges sages, on l’a déjà dit, vous vous souvenez, Esther 2 : 
12, pendant 6 mois avec de l’huile, 6 mois avec des parfums etc…L’huile donc, image 
de l’Esprit. La Myrrhe symbolise l’amour, toujours, et pas n’importe quel amour, 
l’amour dans la souffrance.  

Les mages sont venus avec de la myrrhe, c’était la naissance de Jésus, le 
commencement de la vie terrestre, et on voit que Joseph d’Arimatée et Nicodème 
viennent avec de la myrrhe pour embaumer le corps de Jésus lorsqu’il est descendu de 
la croix, c’est la fin de sa vie terrestre. Ça nous parle bien donc de l’amour dans la 
souffrance. 
Alors que les aromates nous parlent des cinq vierges folles. Et oui les aromates, elles 
sont là pour donner du goût, elles sont insipides, n’est-ce pas, ces vierges folles.  
Et donc ça image bien ce que nous devons être, la bonne odeur de Christ, et les 
parfums dans ce passage de Esther 2 : 12, ça représente les prières des saints.  

Proverbes 27 v 9 « L’huile et les parfums réjouissent le cœur ».  
Ecclésiaste 9 v 8 « Qu’en tout temps tes vêtements soient blancs, et que l’huile ne 
manque point sur ta tête ».  

Jésus viendra chercher une église irréprochable. Je ne vais pas vous faire l’étude 
maintenant, mais on a un très beau livre qui correspond à toute cette partie là, c’est 
le cantique des cantiques. Parce que le cantique des cantiques nous parle d’un fiancé 
et d’une fiancée. Mais il nous parle aussi d’un troisième personnage, le diable  !        
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Qui est représenté par Salomon dans le cantique des cantiques, et bien le diable c’est 
le ravisseur. Le diable c’est l’antichrist. Le diable, et au travers de l’antichrist, c’est 
Satan qui fait tout pour qu’il y ait le moins de vainqueurs possibles. Je voudrais vous 
rappeler une révélation, une vision qui avait été donnée il y a déjà longtemps, 
maintenant, il y a au moins 20 ans. Quelqu’un avait assisté, le Seigneur avait permis 
qu’il assiste à un conseil secret au fond du deuxième ciel, et le diable était en train 
de donner ses ordres à ses ministres. Et il était entrain de leur dire, c’est intéressant 
parce que c’est quelqu’un que je ne connais même pas, il était en train de leur dire : 
«  Les perdus ne vous en occupez pas ils sont à nous. Parmi les sauvés ceux qui ne 
marchent pas correctement, ne vous en occupez pas, on peut aussi se servir d’eux, de 
toute façon ils ne marchent pas avec leur Dieu. Ce qu’il faut absolument, ou il faut 
que vous soyez derrière, ou il faut que vous cherchiez à les embêter, à tout faire pour 
qu’ils ne marchent pas avec leur Dieu ». Et bien nous c’est ce que nous appelons les 
vainqueurs. Et il y avait une parole très importante dans cette vision, le diable leur 
disait : « Vous voyez, ceux là on ne peut plus les avoir pour nous, (le diable croit au 
salut éternel), on ne peut plus les avoir avec nous, mais on peut les empêcher de 
marcher avec leur Dieu ». 

Dans le Cantique des cantiques au chapitre 4 v 7 il est écrit : « Tu es toute belle, 
mon amie, et il n’y a point en toi de défaut  ». Le mot Sulamithe ça veut dire, la 
paisible, ou la parfaite. Il n’y a point en toi de défauts. Ça c’est ce que Christ voit, et 
il le voit déjà au travers de notre esprit. Notre esprit ne pèche pas, il ne peut pas 
pécher, il est parfait. C’est écrit dans 1 Jean 3 par exemple.  
Mais malheureusement on voit que la Sulamithe n’est pas encore prête, quand vous 
lisez le dernier verset du cantique des cantiques elle dit  : Fuis mon bien-aimé.       
Parce que la Sulamithe est encore dans cette période qui se situe entre le moment où 
l’Eglise est née, et le moment où Jésus va venir chercher son épouse. Donc il y a tout 
un temps de préparation et ce temps de préparation et bien vous le trouvez depuis le 
chapitre 3 de l’Apocalypse, alors 3 et 4 vous l’histoire de l’Eglise, mais on va lire 
toute la suite, jusqu’au chapitre 22 où il est écrit : « L’Esprit et l’épouse disent, viens 
Seigneur Jésus ». Tandis que dans les chapitres 2 et 3, c’est : « Que celui qui a des 
oreilles entende ce que l’Esprit dit aux églises ». L’Esprit a pour but de préparer, le 
Saint-Esprit c’est le garçon d’honneur, c’est l’ami, l’ami de l’époux, représenté dans 
Jean-Baptiste dans les évangiles. Il était celui qui devait préparer Israël. C’est pour ça 
qu’il est venu avant le Messie, c’est celui qui devait préparer l’Eglise, c’était l’ami de 
l’époux. Et les anges sont aussi appelés les amis de l’époux dans la bible, dans le 
nouveau testament. Et l’ami de l’époux c’est aussi le Saint-Esprit qui prépare 
l’épouse, pour l’époux. Et au début dans les chapitres 2 et 3 il avertit, il donne des 
directives pour qu’elle devienne justement irréprochable, irrépréhensible, et un jour 
l’Esprit va pousser l’épouse à dire viens Seigneur Jésus ! Ce n’est pas l’épouse qui va 
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prendre elle-même l’initiative, mais c’est poussée par le Saint-Esprit qu’elle va dire 
au chapitre 22 : « Viens, Seigneur Jésus ».  

Je vais vous donner quelques versets qui parlent de l’Eglise irréprochable. Il y a des 
dizaines de versets, mais je vous en donne quelques-uns :  
 
* En rapport avec la parole  : Prenons simplement les relations de bases. Donc en 
rapport avec la parole, 1 Corinthiens 1 v 8 «  Il vous affermira aussi jusqu’à la fin, 
pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ ».  
Vous vous rendez compte, Paul dit cela aux Corinthiens. Il vous affermira pour que 
vous soyez irréprochables ! Les Corinthiens ne vivent pas dans la sainteté, et Paul va 
les encourager au travers de cette introduction à se préparer. Et quelles sont les 
conditions pour être irréprochables ? Et bien là, on est au verset 8, regardez le verset 
2  : « A l’Eglise de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-
Christ… ». Vous voyez la sanctification de la parole vivante, donc ça, la sanctification 
de la parole vivante c’est la justification tout simplement, par rapport à notre esprit. 

Puis au verset 5  : «  Car en lui vous avez été comblés de toutes les richesses qui 
concernent la parole et la connaissance ». Alors ça, ça nous parle de la parole écrite! 
Et c’est pour cela que nous ne devons pas vivre notre vie chrétienne avec des 
traditions, avec des habitudes, des habitudes religieuses, mais nous devons vivre notre 
vie chrétienne en étant pleinement soumis à la parole écrite.  

Et puis troisièmement, au verset 7 : « De sorte qu’il ne vous manque aucun don, dans 
l’attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ  ». Et là 
c’est la parole révélée.  
Vous voyez Paul déjà au chapitre 1er, il dit aux Corinthiens et bien oui vous êtes loin 
d’être saints, mais alors il faut commencer d’abord par avoir une bonne relation avec 
la parole vivante, écrite, et révélée.  

*En rapport avec le monde : Et bien par exemple, dans Actes 26 v 18 « Afin que tu 
leur ouvres les yeux, pour qu’ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance 
de Satan à Dieu, pour qu’ils reçoivent, par la foi en moi, le pardon des péchés et 
l’héritage avec les sanctifiés ».  
Dans Apocalypse 14 v 5 « Et dans leur bouche il ne s’est point trouvé de mensonge, 
car ils sont irréprochables  ».  Mensonge c’est en rapport avec le monde bien-sûr. 
Aujourd’hui on ne punit plus le mensonge  ! Vous allez au tribunal, vous dites un 
mensonge, même si vous avez juré sur la bible, si vous vous rétractez, on vous 
pardonne tout de suite, on ne va pas vous mettre en prison. Si vous avez tué c’est 
autre chose. Mais ce n’est pas comme cela que Dieu  voit les choses, le mensonge si 
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vous lisez la fin de l’Apocalypse, vous voyez que c’est extrêmement grave aux yeux du 
Seigneur.  

* En rapport avec l’autorité : L’autorité dans Jude 1 v 24 « Or, à celui qui peut vous 
préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochables et 
dans l’allégresse ». Celui qui peut vous préserver, c’est Christ qui a l’autorité de nous 
préserver de toutes chutes. 

 
* En rapport avec la vie personnelle  : 1 Timothée 6  v 14 «  De garder le 
commandement, et de vivre sans tâche (le mot sans tâche, il veut dire aussi, 
irréprochable), jusqu’à l’apparition de notre Seigneur Jésus-Christ ».  

* En rapport avec le plan de Dieu : Ephésiens 5 v 27 « Pour faire paraître devant lui 
cette Eglise glorieuse (là c’est le mot glorieuse) ».  
Vous avez aussi 2 Thessaloniciens 1  v 9-10 «  Ils auront pour châtiment une ruine 
éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force (là il est question des 
perdus) ; 10. Lorsqu’il viendra en ce jour-là pour être glorifié dans ses saints (je l’ai 
dit tout à l’heure, les vainqueurs), et admiré dans tous ceux qui auront cru… ». 

* En rapport avec la connaissance du Père : La connaissance du Père, et bien vous 
allez trouver Ephésiens 5  v 27, il est dit que cette Eglise doit être sans ride. Les 
rides, vous savez ce que ça fait les rides ? Le front se plisse et le front se pore. C’est 
en rapport avec les plis de la peau, et le mot « déridé », il veut dire en grec « enlever 
les soucis, les tourments, rendre joyeux », c’est intéressant. Donc si vous enlevez les 
rides, vous n’aurez plus de soucis, c’est une image bien-sûr. Et la connaissance du 
Père est toujours en rapport avec la paix de Dieu, avec le repos. Vivre sans soucis, 
vivre sans ride. 

* En rapport avec la connaissance du Fils :  Philippiens 1 v 6 « Je suis persuadé que 
celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de 
Jésus-Christ ».  

*En rapport avec la connaissance du Saint-Esprit  : Philippiens 1  v 10 «  Pour le 
discernement (on peut traduire aussi le jugement) des choses les meilleures, afin que 
vous soyez purs (et le mot pur ici, ce n’est pas n’importe quel mot, c’est un mot qui 
vient du verbe juger. Et ce sont seulement les hommes spirituels qui peuvent juger. 
Les hommes charnels ont une poutre dans leur œil ! Ils ne peuvent pas, ils n’ont pas le 
droit de juger, mais l’homme spirituel doit juger  ! Si on ne comprend pas cette 
différence et bien on n’arrive pas à comprendre que parfois dans la vie il est écrit de 
juger, et parfois il écrit de ne pas juger. La seule explication possible, c’est que ce 
sont seulement les spirituels qui peuvent juger.  
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Quand Paul dit dans 1 Corinthien 5 : « Présent d’esprit, au milieu de vous, j’ai déjà 
jugé qu’un tel homme etc )».  

En rapport avec la gloire de son nom : Philippiens 1 v 11 « Remplis du fruit de justice 
qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu ».  

En rapport avec la gloire de sa parole : Philippiens 2 v 15-16 « Afin que vous soyez 
irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles…. ; 16. Portant la parole 
de vie, et je pourrai me glorifier au jour de Christ ».  

 
Il y a deux points en rapport avec la parole. Vous avez, on l’a vu, la première étape 
c’est la parole  ; vivante, écrite, et révélée. Accepter la parole dans sa vie, c’est la 
première étape. Mais après honorer la parole, ça c’est la gloire de sa parole.  
Lot, c’est un juste, donc c’est une image de celui qui est passé par la première étape, 
mais Noé prêchait la parole, et là c’est en rapport avec la gloire de sa parole, ceux 
qui auront enseignés la multitude. 

* En rapport avec la gloire de sa vie : 1 Thessaloniciens 3 v 13 « Qu’il affermisse vos 
cœurs pour qu’ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors 
de son avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints ! ».  
C’est en rapport avec notre vie. Notre vie doit glorifier le Seigneur. Ce n’est pas la 
gloire de notre vie, ce n’est plus moi qui vit, c’est Christ qui vis en moi. 

* En rapport avec la gloire de sa présence  : 1 Timothée 6  v 14 «  De garder le 
commandement, et de vivre sans tache, sans reproche, jusqu’à l’apparition de notre 
Seigneur Jésus-Christ ».  

 
Irréprochable, sans tache, ni ride, glorieux, etc etc, irrépréhensible. Tous ces mots, 
purs, saints, ça ne sous-entend pas que la personne ne pèche jamais ! Cela serait en 
contradiction avec 1 Jean 1 et 1 Jean 2. Si quelqu’un a péché, nous avons un avocat 
auprès du Père.  
Je ne suis pas en train de dire non plus qu’on peut pécher, absolument pas. Mais ce 
que je dis, c’est qu’il arrive toujours à un moment donné, qu’il y ait quelque chose 
dans notre vie qui puisse s’appeler péché. Vous avez cinq définitions du péché dans la 
bible, il n’y a pas que « manquer le but », il y en a d’autres. Et lorsque nous passons 
parfois à côté de quelque chose, que nous avons fait de la peine à quelqu’un sans 
même nous en rendre compte, et bien le Saint-Esprit va nous montrer, va nous 
toucher  ! Parfois on a pu manquer de compassion, parfois on a manqué de sagesse, 
parfois on a parlé trop vite, parfois on a murmuré, parfois on a mal pensé, parfois il y 
a eu quelque chose qui s’est passée, et bien c’est tout simplement un péché, et donc 
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si on a le désire, dès qu’on est convaincu de pécher, de tout de suite mettre sa vie en 
règle, et bien le péché n’existe plus, il est éloigné de nous autant que l’orient est 
éloigné de l’occident. Et on continue à marcher en vainqueur. Parce qu’aux yeux de 
Dieu, un péché confessé est pardonné et oublié. Et j’espère que nous fonctionnons 
tous de cette manière.  
Je connais un pays où je vais où c’est très difficile, parce qu’encore aujourd’hui après 
plus de 20 ans de travail dans ce pays, je me heurte à des chrétiens qui pardonnent 
mais qui n’oublient pas…et ça, c’est difficile. Et ça vient même de leur bouche. Il y a 
encore un d’entre eux qui me disait il y a quelque temps : « Ah ! Ce qui est compliqué 
chez nous, c’est qu’on a du mal à oublier ».  
Quand on pardonne, on pardonne ! Quand le Seigneur nous a pardonné, on a accepté 
son pardon. Rappelez-vous Matthieu 18. Ne soyons pas Lémec, mais aussi Cain.  
77 fois sept fois, vous vous rappelez ? Il y a un parallèle qui est à faire ici.  

J’avais expliqué que dans Exode 19 Dieu fait 7 promesses au début du chapitre 19, et 
il dit que l’une des 7 promesses c’est que tout le peuple sera un peuple de 
sacrificateurs. Il fait cette même promesse à l’Eglise quand vous lisez Pierre, un 
royaume de sacrificateurs ! Apocalypse 1. Mais malheureusement on va voir que c’est 
seulement la tribu de Lévi qui va remplir ce rôle. Et ça veut dire qu’aussi bien au 
niveau d’Israël, qu’au niveau de l’Eglise ce ne sont pas tous qui font partie de 
l’épouse, qui font partis des vainqueurs, il y en a qui reste de côté, mais ils ne sont 
pas pour autant perdus.  

On vit un temps extraordinaire dans l’histoire, parce qu’il y a quand même bientôt 
2000 ans de l’histoire de l’Eglise. Il y en a qui ont vécu la persécution tout de suite 
avec les Romains. Il y en a qui ont vécu des périodes plus ou moins tranquilles selon 
les endroits où ils habitaient. Il y en a qui ont vécu des périodes où ils pouvaient se 
poser des questions : quand est-ce que Jésus va venir ? En 2000 ans il y a tellement de 
possibilités. Mais nous on sent bien qu’on arrive à la fin d’un cycle. Et que c’est pour 
ça que je dis qu’on vit une période extraordinaire et dans cette période Dieu fait les 
choses rapidement, pourquoi  ? Parce que dans le monde, le péché s’accélère 
rapidement, tout va vite, on le voit bien  ! Je dirais les plus anciens parmi nous ils 
voient bien que tout s’accélère  ! On pourrait prendre des milliers d’exemples, tout 
s’accélère, au niveau des tremblements de terres, au niveau des guerres, il y a 
beaucoup plus de guerres qu’avant. Au niveau du mal, de l’iniquité, tout s’accélère ! 
Au niveau des progrès techniques etc…tout s’accélère. Et bien c’est la même chose 
avec le Seigneur. Il accélère les choses et c’est pour ça que spirituellement je vous 
encourage, vous qui êtes là, jeunes et moins jeunes, Dieu est en train d’accélérer les 
choses et ceux qui auraient mis par exemple 5 ou 6 ans avant, ils ne pourraient mettre 
maintenant que 2 ou 3 ans.  
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Ça peut aller plus vite si on laisse le Saint-Esprit dans nos vies.  

Pourquoi Dieu accélère-t-il les choses ? Parce qu’il veut préparer l’épouse, il veut que 
le Saint-Esprit puisse la préparer le plus rapidement possible  ! Et vous devez vous 
souvenir, que c’est l’épouse, et ça c’est important ce que je vous dis, qui fixe 
l’avènement du Seigneur, le premier avènement. C’est l’épouse qui fixe ce temps, 
Dieu le connaît déjà. Et quand il dit : « Personne ne connait ni le jour, ni l’heure », 
c’est parce que c’est en rapport aussi avec l’épouse. C’est pour cela que les anges 
plongent, leur regard dans l’Eglise. Parce qu’ils savent que c’est en rapport avec 
l’Eglise qui va arriver, et nous avons une grande responsabilité.  

Dieu utilise deux processus pour préparer son Eglise, puisque c’est selon une Eglise qui 
sera prête qui sera enlevée, l’Eglise des vainqueurs :  

* Et le premier processus c’est de continuer à former des disciples.  
Ça c’est quelque chose qui se fait tranquillement. Vous voyez comme les plantes ou 
les arbres ici, qui sont en train de pousser, vous ne les voyez pousser dans les minutes 
qui suivent, ils ont toujours la même taille. Mais ça grandit tout doucement, ça a une 
croissance réelle, mais cette croissance vous ne la voyez pas ! Ça c’est la formation de 
disciple qui se fait tout simplement au travers de trois domaines : Votre communion 
avec Dieu tous les jours  ; Votre vie dans l’assemblée locale, et le travail des 
ministères dans le corps de Christ. Si on laisse le Saint-Esprit utiliser ces trois moyens 
dans nos vies pour nous préparer, et bien on va grandir rapidement. Et ça vous voyez, 
c’est une situation normale. Je dirais que c’est un processus que j’appellerais le 
processus de perfection qui nous amène à être irréprochables.  

* Et vous avez un deuxième processus, celui-là c’est le processus anormal, il n’est pas 
normal celui dont je vais vous parler maintenant. Mais Dieu l’utilise en même temps 
que ce premier processus. C’est le processus du réveil !  
Le réveil ce n’est pas du tout l’arbre qui pousse doucement ou la plante, c’est le 
volcan qui surgit ou le tremblement de terre, c’est quelque chose qu’on voit 
brutalement arriver. Et ce n’est pas normal, c’est une situation qui ne se fait pas 
calmement dans nos vie de tous les jours.  
Vous pouvez avoir un culte je dirais régulier avec le Seigneur, jour après jour, ce 
n’est pas pour ça qu’il va y avoir un réveil. Ce n’est pas ça qui va amener forcément 
le réveil. Mais Dieu le fait.  
Mais moi je pensais, et comme beaucoup de chrétiens dans le monde, ils attendent 
le réveil, ils prient pour le réveil  ! Et c’est dommage parce que ces chrétiens qui 
attendent le réveil, très souvent ils ne font rien en attendant, ou pas grand-chose, 
et je faisais parti de ces chrétiens là.  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Et puis un jour le Seigneur a parlé et j’ai compris qu’il n’y avait pas que ce processus, 
j’ai eu le privilège de vivre un réveil en Afrique, mais j’ai eu le privilège de vivre cet 
autre processus qui est le processus de la perfection. Et c’est quelque chose 
d’extraordinaire.  
Quand vous voyez un enfant grandir jour après jour, parce qu’il écoute ses parents, 
parce qu’il a une alimentation normale, il n’est pas malade etc…Et on voit qu’il se 
développe normalement, ça c’est normal ! Mais un réveil c’est anormal. Lorsqu’on a 
besoin d’être réveillé c’est quelque chose qui ne va pas.  
Ça correspond à ce que la bible appelle  : «  Les différentes saisons  », vous avez la 
première saison, et puis vous avez  l’arrière saison. On va revenir un petit peu là-
dessus. Mais par exemple, je vous donne un verset. Dans Osée 6 v 2 « Il nous rendra la 
vie dans deux jours », voilà les 2000 ans de l’histoire de l’Eglise. Il nous rendra la vie 
dans deux jours. Le troisième jour, ça sera le millénium, où là, Christ va régner à 
Jérusalem sur le monde, et bien : « Il nous relèvera, et nous vivrons devant lui ». Et 
vous voyez cela, c’est une prophétie qui va se réaliser pour le peuple d’Israël ce que 
je vous lis là dans le livre d’Osée. Là ils auront reconnu le Messie, ils seront à nouveau 
complètement restaurés, et ça ne sera plus seulement à cause de leur père qu’ils vont 
être aimés, ça ne sera plus seulement l’élection, mais ils vont rentrer dans la 
vocation. Et ça c’est quelque chose de merveilleux qui doit se passer. 

Ces deux processus doivent se développer en même temps. Je vais vous donner un 
verset où l’on voit ces deux processus en même temps : 

Psaumes 84 v 7 « Lorsqu’ils traversent la vallée de Bacca, ils la transforment en un 
lieu plein de sources, (alors un lieu plein de source: on dira aussi, un lieu plein de 
pluie), et la pluie la couvre aussi de bénédictions ».  

Vous voyez ce sont les deux manières de recevoir de l’eau potable. L’être humain ne 
peut que boire de l’eau potable, l’eau salée il ne peut pas. Et l’eau potable vous la 
recevez d’en haut directement, par la pluie, où vous l’avez d’en bas par les puits. 
Mais l’eau dans haut, vient quand elle vient, et ça c’est le réveil, c’est la situation 
anormale ! On peut prier pour demander que la pluie vienne. Et l’eau d’en haut il n’y 
a aucun effort à faire, il suffit simplement de lever la tête, et la pluie vient. Mais 
l’eau d’en bas il faut creuser, et creuser profondément, il faut creuser le puits, et ça 
demande des efforts. Et vous allez recevoir aussi en bas cette eau potable, mais en 
bas il faut chercher, il faut travailler, ça correspond au processus de perfection, ça 
correspond à la formation de disciple.  

Donc si nous fonctionnons avec ces deux processus, si nous comprenons qu’ils existent 
et que nous fonctionnons avec les deux, nous allons avoir le privilège de voir l’un et 
l’autre, suivant l’endroit où nous allons nous trouver, et parfois même ça peut être un 
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temps merveilleux de réveil à l’endroit où l’on se trouve, et puis ensuite, il faut qu’il 
y ait le processus de perfection qui vienne. Il n’y a jamais eu un réveil qui a duré tout 
le temps ! Quand le réveil sonne le matin à un moment donné il faut l’arrêter. Et puis 
il faut être réveillé, parce que sinon il va encore sonner et puis au bout d’un moment 
il arrête de sonner.  
Donc ces deux processus, Dieu les utilise aujourd’hui, parce que l’un des signes de 
l’avènement du Seigneur, il est très important, souvent on n’en parle pas, il n’est pas 
connu, il est dans : Actes 3 v 20-21. Ces processus, c’est à nous de les connaitre et de 
fonctionner avec.  

Dans le psaumes 84 v 6, il est dit : «  Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout 
tracés ». Vous voyez ces chemins sont tracés dans nos cœurs. Psaumes 84 la deuxième 
partie du verset 6, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés.  
Le vainqueur se nourrit de la parole vivante, écrite, et révélée. Et dans son cœur il va 
trouver des chemins tout tracés. Et il n’a pas besoin souvent de prier pendant des 
heures, des mois, où des années pour connaître la volonté de Dieu.  

 
Un des signes précurseurs, il est important, il est dans Actes 3 v 20-21, c’est Pierre 
qui parle après la guérison de ce boiteux, vous vous souvenez : « Afin que des temps 
de rafraîchissement (voilà le réveil. Les temps de rafraichissement ce sont les 
différents réveils), viennent de la part du Seigneur, et qu’il envoie (voilà 
l’avènement), celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ (alors c’est l’avènement mais 
c’est par rapport à l’enlèvement) ; 21. Que le ciel doit recevoir (et c’est ce qui s’est 
passé lorsque Jésus est ressuscité, le ciel l’a reçu) jusqu’aux temps du rétablissement 
(et le mot veut dire aussi, restauration, le mot veut dire aussi écoutez-bien, jusqu’au 
temps du retour à l’état parfait de toute chose avant la chute, c’est ça que veut dire 
ce mot ! Et c’est ça la restauration ! La restauration c’est retrouver tout ce qui a été 
perdu et qui nous a été donné, qui est pour nous puisque c’est donné dans la bible, 
c’est pour nous. Dieu a parlé pour les hommes, et nous devons retrouver toutes ces 
choses), de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints 
prophètes d’autrefois ». 

Pour être cette Eglise victorieuse, et bien il faut nécessairement qu’elle retrouve 
toute la saine doctrine  ! Pas la moitié, pas les trois quarts, mais toute la saine 
doctrine. Et il faut qu’elle soit pleinement vécue comme ça a été le cas au 1er siècle 
de son histoire, et Dieu, va utiliser le moyen du réveil, mais il va aussi utiliser le 
moyen de la formation de disciples (le processus de perfection), pour que ça se mette 
en place. Et tant qu’il n’y a pas eu cette restauration, le ciel garde toujours Christ. 
Christ ne viendra pas, tant qu’il n’y aura pas eu cette restauration.  
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Vous comprenez pourquoi dans les années passées, aujourd’hui nous le voyons avec le 
recul, mais je me souviens que, quand j’étais jeune dans le ministère, je m’en 
rappelle je disais : « Mais Seigneur ce n’est pas possible que tu viennes maintenant, où 
sont les apôtres ? », il n’y en avait pratiquement pas. Aujourd’hui il y en a encore très 
peu. Où sont les prophètes ? Les docteurs ? Alors on parle un peu plus des ministères, 
mais tant qu’il n’y a pas une pleine restauration, ce n’est pas possible que Jésus 
vienne ! Et ceci doit s’accomplir pour le premier enlèvement ! Ce n’est pas possible 
que l’Eglise puisse être irréprochable en dehors des voies que Dieu nous a données 
dans sa parole. Il faut que toute la sainte doctrine puisse être vécue, et par ceux que 
Dieu veut enlever, et qui feront partie de l’épouse.  

La première partie qui est la fiancée, qui va s’appeler l’épouse. Et la deuxième 
partie, le reste de l’Eglise. Ces deux parties sont en rapport avec les deux 
enlèvements. Et donc dans ce temps là, l’Eglise qui sera restée, sera testée, et ici 
l’Eglise complète, vainqueurs et non vainqueurs ne sera plus sur la terre, elle sera 
cachée ! C’est Israël qui sera testé jusqu’au retour de Christ.  
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On continue avec un autre exemple, un autre point. C’est l’exemple des deux églises 
de l’Apocalypse, Philadelphie et Laodicée.  

- Philadelphie nous parle de l’Eglise glorieuse, puisque si vous lisez attentivement, 
c’est dans le chapitre 3 de l’Apocalypse, vous verrez qu’aucun reproche n’est fait à 
l’église de Philadelphie. Un conseil lui est donné, un avertissement pour ne pas perdre 
la couronne, mais aucun reproche.  
- L’église de Laodicée on peut dire qu’il n’y a pratiquement rien de bon dans cette 
église, et elle nous parle de l’Eglise qui va rester sur la terre.  

Il y a 7 églises dans l’Apocalypse ça je vous l’ai déjà dit; on a déjà vu tout ça, et elles 
n’ont pas une portée seulement historique, mais elles ont aussi une portée 
prophétique. Et la portée prophétique est bien une des portées prophétiques, ça peut 
être en rapport avec nous, ça peut être en rapport avec une assemblée aujourd’hui, 
ça peut être en rapport avec un temps précis de l’histoire d’une assemblée…Mais ça 
peut représenter toute l’histoire de l’Eglise !  
Vous voyez, comme Daniel 9 je vous l’ai dit, était unique dans l’ancien testament, 
Apocalypse 2 et 3 est unique dans le nouveau testament.  

  127



Dans ces deux chapitres vous avez là toute l’histoire de l’Eglise, les 20 siècles de 
l’histoire de l’Eglise, vous les trouvez ici. C’est d’ailleurs le seul passage qui nous 
retrace toute l’histoire depuis sa naissance, jusqu’à son enlèvement en deux temps 
comme vous pouvez le voir ici.  

Le problème c’est que souvent on considère que l’enlèvement a lieu lorsque Laodicée 
s’en va, c’est-à-dire à la fin du chapitre 3 et au début du chapitre 4. Et on entend ou 
on lit dans la plupart des livres que Philadelphie et Laodicée, ça se passe au même 
moment. Vous avez des gens qui disent que c’est la fausse église, ça je vous ai déjà 
expliqué ce n’est pas possible, parce que Jésus ne parle pas à une fausse église. Une 
fausse église n’a pas un chandelier, elle n’a pas non plus l’Esprit, et l’Esprit parle à 
l’église de Laodicée. Dans l’Eglise de Laodicée il y a quand même encore un petit 
groupe de vainqueur, donc il est clair que ce n’est pas la fausse Eglise.  
Mais d’autres s’arrangent en disant c’est la vraie église mais c’est la vraie église en 
même temps ça se passe au même moment que l’Eglise de Philadelphie. Mais moi je 
pense que ce n’est pas exact cela, parce qu’il n’y a rien qui nous le dit dans la bible 
premièrement, et deuxièmement si on considère l’histoire de l’Eglise en commençant 
par l’église d’Ephèse, pourquoi on voit arriver ces églises successivement  ? Ephèse, 
Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Laodicée et puis Philadelphie. On les voit arriver 
successivement, pourquoi tout d’un coup on les mettrait ensemble ? Ça ne tient pas 
logiquement, il y a rien qui nous permet de dire cela. Si les cinq premières se suivent 
dans le temps il n’y a aucune raison que ça ne soit pas le cas pour les deux dernières. 

Je vous disais que dans chacune de ces 7 églises, il y a des vainqueurs et puis il y a des 
non vainqueurs. Ça répond à une question de la fois précédente où quelqu’un 
demandait  : «  Est-ce que là, dans ce temps là, il pourra y avoir encore des 
vainqueurs  ? », et bien oui  ! La preuve c’est que la promesse de vaincre est encore 
faite dans l’église de Laodicée. Donc il pourra toujours y avoir des vainqueurs à ce 
moment là.  
Pourquoi je disais que l’église de Laodicée ne peut pas être la fausse église ? Pour une 
raison simple, c’est dans l’Apocalypse, la fausse Eglise vous la voyez comme une 
femme assise. Cette femme, la prostituée, elle est appelée la prostitué dans 
Apocalypse 17, ça c’est la fausse Eglise. Ça n’a rien à voir avec l’épouse de Christ, 
c’est la fausse épouse si vous préférez.  

Il est dit dans Proverbes 9 v 1 « La sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses sept 
colonnes ». Qui est la sagesse ? Le chapitre précédent nous le dit, Proverbes 8, c’est 
Jésus ! Là vous avez la sagesse personnifiée dans le chapitre 8.   
Et elle a taillé ses 7 colonnes, si on enlève Laodicée on a plus que 6 colonnes, on a un 
problème. Si on enlève Laodicée on a plus que 6 branches sur le chandelier, il nous en 
manque une. Donc il y a quelque chose qui ne collerait pas.  
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Voyons ces églises :  

Tout d’abord l’église d’Ephèse :  
L’église d’Ephèse c’est l’église du 1er siècle. C’est la seule des églises où vous avez le 
mot «  apôtre  » dedans. Et effectivement ça a été l’église des apôtres. «  Tu sais 
reconnaître ceux qui se disent apôtre, et qui ne le sont pas ». Donc elle représente 
l’église du 1er siècle.  

La deuxième, l’église de Smyrne :  
C’est l’église qui souffre, c’est l’église des persécutions. Quand on lit ce qui est dit à 
son sujet on voit qu’il est question d’une persécution de dix jours et il y a eu dix 
grandes persécutions romaines, jusqu’en 313. La persécution s’est arrêtée en 313 avec 
un édit qui a été promulgué en Italie dans la ville de Milan, par un empereur. A partir 
de ce jour-là, de cet édit, cette date, et bien l’Eglise est devenue la religion 
impériale, malheureusement. Vous allez voir pourquoi.  

La troisième église, l’église de Pergame :  
C’est la suite de l’histoire de l’Eglise, ça va de 313 jusqu’à 400 environs, car c’est là 
que se développent les grandes invasions barbares, ça commence, il y a eu trois 
grandes vagues d’invasions barbares, en particulier avec les Huns, avec Attila qui est 
venu jusqu’à Rome. Donc le problème c’est que là le monde est entré dans l’église.  
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Il n’y a plus de persécutions, alors le diable utilise la ruse, et il essaie de séduire les 
chrétiens, il essaie de les séduire d’une autre manière, non plus par la violence, mais 
par la ruse. Et alors le monde entre dans l’église, et la plupart du temps et bien c’est 
comme ça que Jésus en sort, tout simplement. Et donc on voit des choses tout à fait 
anormales se passer. Ça commence tout doucement, je dirais que c’est une église 
mondaine qui se manifeste ici. Deux fois dans l’église de Pergame, il est question de 
doctrine  : Doctrine de Balaam / Doctrine des Nicolaïtes. L’église à ce moment là, 
laisse de côté de plus en plus la saine doctrine pour commencer à écouter d’autres 
sirènes, je vais dire. 

La quatrième église, église de Thyatire :  
L’église de Thyatire, là ça va un peu plus loin, là c’était le monde qui était entré dans 
l’Eglise, maintenant c’est l’idolâtrie qui entre dans l’église. On a appelé cette 
époque, qui a durée environs 1000 ans, c’est le temps du moyen-âge chez nous, on a 
appelé ça  : «  Le millénium de l’obscurantisme dans l’église  ». C’est là que 
particulièrement, le catholicisme va dominer, et il est représenté dans cette église, 
par une femme qui s’appelle Jézabel, et on sait ce que représente Jézabel dans 
l’ancien testament. 

La cinquième église, l’église de Sarde :  
L’église de Sardes, c’est une église qui dit qu’elle est vivante mais elle est morte. 
16ème, 17ème, 18ème siècle, l’église a beaucoup souffert dans ces temps là. Et 
particulièrement dans notre pays on peut en parler, où nous avions des rois qui 
faisaient partie de la famille des Bourbon, et ils ont tous persécuté terriblement les 
chrétiens. 16ème siècle on peut parler de François 1er, bien-sûr, qui à Paris, faisait 
attacher les chrétiens sur des poteaux, et ils étaient brûlés vifs pour servir de torche 
pendant la nuit par exemple. Ça a été un temps vraiment terrible, une époque où par 
exemple à un moment donné, au 17ème siècle en France, il n’y avait plus qu’un seul 
pasteur, connu. Tous les pasteurs étaient partis, en Suisse ou ailleurs.  
Donc c’était vraiment une situation très compliquée, ça commence au 16ème siècle 
avec un soi disant renouveau, on a appelé cela la renaissance. Vous voyez c’est 
diabolique, renaissance c’est très proche de nouvelle naissance, mais ce n’est pas la 
nouvelle naissance. La renaissance c’est l’humanisme, c’est mettre l’homme au 
centre de tout. Alors face à la renaissance Dieu a suscité la réforme, si vous voulez la 
réformation. Puis il y a eu la contre-réforme au milieu du 16ème siècle, ça a été 
terrible.  
Au 17ème siècle, et bien là, on tombe dans ce que l’on appelait  : «  Le siècle du 
classicisme », font l’un des leader de cette époque, c’était Descartes. C’est le siècle 
de la raison, on met en avant la raison. Mais là Dieu va susciter un Pascal, pour 
s’opposer à Descartes. Et là aussi l’église va beaucoup souffrir parce qu’on va de plus 
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en plus mettre de côté la foi, et la remplacer par la raison. Alors que normalement ça 
ne s’oppose pas uniquement.  
Eu puis au 18ème siècle, on va encore un peu plus loin dans le mal, c’est le siècle des 
lumières ! Quelles lumières entre guillemets ? C’est le siècle des philosophes. Voltaire, 
Diderot, Rousseau. Ça a été un temps terrible, mais Dieu va susciter quelqu’un là, en 
plusieurs personnes, mais le premier ça sera John Wesley, avec son frère Charles, avec 
Woodfield etc…, qui vont mettre en place le méthodisme et il y aura des réveils dans 
différents endroits du monde. Ça va aussi toucher la France d’ailleurs, et donc on voit 
comment dans ces siècles, l’obscurantisme se met en place, l’homme remplace la foi, 
tout simplement. C’est l’homme qui est mis en avant, je ne veux pas trop entrer dans 
le détail, mais quand vous regardez au 16ème siècle les images qui sont peintes, 
Léonard de Vinci etc…c’est toujours l’homme qui est mis en avant, c’est toujours 
l’homme qui est au centre de tout, et donc l’homme remplace la foi, et il y a un 
sommeil spirituel qui s’installe et c’est bien l’église de Sardes qui dit qu’elle est 
vivante alors qu’elle est morte. Souvent on parle (un petit détail), de la Saint 
Barthélémy où les catholiques ont tué beaucoup de protestants, mais ces protestants 
faisaient beaucoup de politique aussi. N’est-ce pas quand vous pensez à l’amiral Colly, 
c’était le chef des partis protestants, mais il faisait de la politique et il y avait un 
mélange de religion et de politique. Mais ce qu’on ne dit pas, c’est que quelques mois 
avant la Saint Barthélémy, il y a eu les Michelades. Qu’est-ce que c’était que les 
Michelades ? Et bien ce sont les protestants qui ont tués les catholiques. Alors, ils n’en 
ont pas tués autant que les catholiques qui en ont tué à la Saint Barthélémy, c’est 
pour cela que c’est moins connu, mais tout historien vous parlera des Michelades. Et 
la Saint Barthélémy n’est qu’une suite des évènements, il ne faut pas croire que c’est 
un commencement. 

La sixième église, l’église de Philadephie :  
L’église de Philadelphie, 19ème jusqu’au 21ème siècle. L’église de Philadelphie c’est 
l’église des grands réveils. Ça a commencé au 19ème et puis il y a eu Adoniram Judson 
qui est allé aux Indes et bien d’autres qui ont évangélisé un peu partout dans le 
monde. Ça a été un temps extraordinaire de développement, 19ème, 20ème siècle il a 
continué à y avoir des réveils avec Diane par exemple, deuxième quart je dirai du 
20ème siècle.  
Et on voit qu’au 21ème siècle, on revient de plus en plus à la doctrine des apôtres, les 
choses se remettent de plus en plus en place. Et c’est pour ça qu’il n’y a aucun 
reproche qui est fait à cette église. On revient à la saine doctrine, pourtant il y a les 
attaques, des attaques de l’ennemi. On peut en citer quelques-unes par exemple au 
19ème, vous avez eu en France un homme qui a été terrible, qui s’appelait Proudhon, 
vous avez Karl Marx bien-sûr, vous avez Darwin à la fin du 19ème, puis au début du 
20ème vous avez Freud.  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Vous voyez tous ces hommes ont sapé le travail spirituel. Peu de gens savent par 
exemple qu’il devait y avoir un réveil extraordinaire en France au début du 20ème 
siècle. Et ce réveil n’a jamais eu lieu. Parce que justement la France est à nouveau 
tombée dans une torpeur, et la plupart de ces gouvernements, fin du 19ème, début du 
20ème, était tous franc-maçonnique, Jules Grévy, Jules Ferry etc…Et donc ça va 
jusqu’au début du 21 siècle.  
Bien-sûr il y a un développement de l’immoralité dans cette période, il y a un 
développement de la mondialisation, on est obligé de parler de tout cela. 

 
La septième église, l’église de Laodicée :  
Et l’église de Laodicée, c’est une église qui est tiède, qui est négligente. Elle va aussi 
se développer au 21ème siècle, mais après l’enlèvement de Philadelphie. On peut voir 
le Powerpoint suivant. Parce que les deux enlèvements se voient très bien au travers 
de ces deux églises.  

(diapo suivante): vous voyez c’est très net. Alors à chaque fois je redonne des 
éléments comme je vous ai dit et on ajoute certaines choses.  

Vous voyez donc, Philadelphie ! 1er enlèvement. Et l’église de Laodicée c’est celle 
qui reste et qui va être enlevée. Donc tribulation ! Eglise testée ! Grande 
tribulation.  

Apocalypse 3 v 10 « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te 
garderai aussi à l’heure (alors il faut traduire  : en dehors de l’heure, ou loin de 
l’heure, hors de l’heure) de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour 
éprouver les habitants de la terre ».  
Vous voyez, ça c’est dit à l’église de Philadelphie, Apocalypse 3 v 10, je te garderai 
en dehors de l’heure de la tentation. Donc nous avons bien ici un verset qui montre 
que l’Eglise va être protégée, elle va être en dehors. Elle ne va pas être protégée en 
étant de ce temps de tentation. Elle sera en dehors de ce temps. 

Par contre Apocalypse 4  v 1 «  Après cela, je regardai, et voici, une porte était 
ouverte dans le ciel ».  Vous voyez, ça, ça se passe ici. Là jusqu’à la fin du chapitre 3 
on parle de l’église de Laodicée, puis tout d’un coup une porte est ouverte dans le 
ciel, il n’y a plus d’église. On peut se situer à ce moment là, le deuxième enlèvement. 
L’histoire de l’Eglise, s’achève à la fin du chapitre 3 de l’Apocalypse, maintenant on 
est dans le ciel, une porte est ouverte dans le ciel. Alors l’église de Laodicée, elle 
correspond à ceux qui ne seront pas enlevés en premier, qui resteront encore dans le 
monde un certains temps, pour être perfectionnés, pour être sanctifiés, pour que le 
Saint-Esprit qui est toujours là, j’insiste, puisse faire ce travail dans l’Eglise, il va 
continuer à la préparer. 
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Dans Matthieu 12 v 20 « Il ne brisera point le roseau cassé, et il n’éteindra point le 
lumignon qui fume, jusqu’à ce qu’il ait fait triompher la justice ».  
Et Jésus est par excellence appelé «  la justice  » dans l’ancien testament, qui a 
reconnu son bras, qui a reconnu sa justice.  

L’église de Philadelphie, c’est l’église qui garde la vérité avant de rechercher les 
miracles. C’est important, je le dis par rapport à ce que l’on est en train de vivre en 
ce moment. En ce moment il y a une séduction très forte, où on dit ce n’est plus le 
temps maintenant d’ouvrir la bible, ce n’est plus le temps des apôtres, c’est comme 
cela que c’est dit, c’est même écrit sur Internet si vous allez regarder. On dit que 
maintenant c’est le temps des miracles, maintenant c’est le temps où l’on veut voir 
agir Dieu avec puissance. C’est la suite de ce que nous avons entendu il y a quelques 
années en arrière, où l’on disait que ce n’était plus le temps de pleurer, c’est le 
temps de rire maintenant. Et donc, c’est complètement faux tout cela. Je ne suis pas 
contre les miracles, loin de là ! Mais je dis qu’elle ne cherche pas les miracles cette 
église, mais d’abord, c’est une église qui garde la vérité. Deux fois il est écrit à propos 
de cette église : 

Apocalypse 3  v 8 «  Voici, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma 
parole ».  
Apocalypse 3 v 10 « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi ».  

Vous voyez dans ces deux versets, vous avez le mot « garder », et le mot garder en 
grec il veut dire aussi : « S’occuper soigneusement », ça veut dire qu’on ne prend pas 
la parole de Dieu à la légère. Ça veut dire que la parole de Dieu ce n’est pas un livre 
qu’on utilise à l’occasion. Je suis toujours triste quand j’entends des chrétiens qui me 
disent : « Aujourd’hui je n’ai pas eu le temps de lire ma bible, on verra demain, je 
trouverai un petit moment ». Voilà, à l’occasion vous voyez. On ne s’en occupe pas 
soigneusement. Ce n’est pas ce trésor qui devrait être gardé dans ces vases d’argile 
que nous sommes. Et il est bien dit dans le verset 10 : « Tu as gardé la parole de la 
persévérance ». Le mot persévérance, il veut dire aussi : « Constance, endurance », 
c’est un mot qui est particulier dans le nouveau testament. Ce mot, persévérance, 
c’est le trait caractéristique d’un homme, d’une femme, qui malgré les plus grandes 
souffrances ne dévie pas du but qu’il s’est fixé. Et c’est en rapport avec une loyauté, 
une foi, une piété à toute épreuve. C’est un mot extrêmement important dans la 
bible, la persévérance.  
Il y a des gens qui ont la foi pour cinq minutes, qui ont la foi pour la journée,  qui ont 
la foi pour quelques jours. Mais la persévérance c’est en rapport avec la constance, la 
fidélité, l’endurance.  
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La preuve de son attitude victorieuse à cette église, ce n’est pas seulement qu’aucun 
reproche ne lui est fait, mais il est dit dans Apocalypse 3 v 11 « Je viens bientôt. 
Retiens ce que tu as (retiens, ça veut dire  : tenir fermement sous contrôle, garder 
avec soin et fidélité ! C’est ça que cela veut dire. La parole nous devons la tenir, la 
garder sous contrôle, nous devons être fort dans la parole, le mot veut dire être fort), 
afin que personne ne te prenne ta couronne ».  
Vous voyez même si c’est une église victorieuse je le disais au début, il y a toujours un 
danger. Que personne ne prenne ta couronne. Il y a toujours ce danger de perdre 
cette couronne de justice.  

2 Timothée 2 v 5 « Et l’athlète n’est pas couronné, s’il n’a pas combattu suivant les 
règles ».  
Et la norme des règles c’est dans la parole. Et la parole nous donne la norme des 
règles. 

Apocalypse 3 v 8 « Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance (je 
répète les versets), que tu as gardé ma parole, et que tu n’as pas renié mon nom, j’ai 
mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer ».  
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C’est important de remarquer que Jésus dit ça à cette église, et ce verset et bien 
Jésus le prend de l’ancien testament. Il le prend du livre d’Esaïe au chapitre 22, et 
dans Esaïe 22, et bien vous allez voir (diapo suivante), qu’il est question dans ce 
passage, de ce verset que Jésus vient de donner à Philadelphie, et on trouve 
justement les 7 relations de base en rapport avec ce passage. Regardons les 
rapidement. 
Il est question d’un homme qui s’appelle Hilkija et qui va remplacer Schebna. Deux 
serviteurs du roi Ezéchias, l’un était un courtisant Schebna, il pensait à ses intérêts 
personnels, alors il va être remplacé par un autre homme qui lui va être fidèle et qui 
est un type de Christ et qui s’appelle Hilkija, retenez bien son nom.  

Esaïe 22 v 20 « En ce jour-là, j’appellerai mon serviteur Eliakim, fils de Hilkija ».  
Donc premièrement : j’appellerai ! la parole. 

Esaïe 22 v 21 « Je le revêtirai de ta tunique »  
Là quand on se revêt de la tunique, c’est pour aller dans le monde.  
Toujours au verset 21 : « Je remettrai ton pouvoir entre ses mains ».  
Puis la vie personnelle ! « Il sera un père pour les habitants de Jérusalem, et pour la 
maison de Juda ». 

Esaïe 22 v 22 « Je mettrai sur son épaule, la clef de la maison de David ».  
On sait que ce verset est en rapport avec Christ bien-sûr.  
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Esaïe 22 v 23 ! La connaissance de Dieu : « Je l’enfoncerai comme un clou dans un 
lieu sûr ».  
Et enfin la dernière partie du verset 23 : « Il sera un siège de gloire pour la maison de 
son père ». 

Vous avez ici les 7 relations de bases, ça veut dire quoi ça ? Et bien ça veut dire que 
l’église de Philadelphie elle connaît ces 7 relations, c’est une église qui connait cette 
clef de la vie chrétienne, et elle vit avec. Et cela conduit à la gloire.  
Philadelphie ça veut dire amour fraternel, c’est une église qui parce qu’elle aime 
Dieu, premier commandement, parce qu’elle vit avec Dieu, elle peut pratiquer le 
deuxième commandement ; aimer les frères et sœurs. L’amour fraternel de l’église de 
Philadelphie, et le lien de l’amour il est écrit que c’est le lien de la perfection ! 
Colossiens 3 v 14  

Donc quelle différence avec l’église de Laodicée, la suivante ? L’église de Laodicée, et 
bien je dirais que l’église de Philadelphie c’est l’amour, cette église de Philadelphie a 
l’amour. Tandis que l’église de Laodicée n’a pas l’amour, mais elle n’a même pas la 
foi. Il y a le problème de la foi dans l’église de Laodicée.  

Laodicée, ça nous parle de Matthieu 24 v 12 « Et, parce que l’iniquité se sera accrue, 
l’amour du plus grand nombre se refroidira ».  
 
Luc 18 v 8 « Je vous le dis, il vous fera promptement justice. Mais, quand le Fils de 
l’homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? ».  

Laodicée veut dire «  la justice du peuple, où alors, le peuple juge  », c’est la 
démocratie. Dans l’église on n’accepte pas l’autorité. Les ministères ça n’existe pas. 
Et on ne va surtout pas se soumettre à un ministère, et on va de plus en plus dans 
cette direction, avec le fait qu’on n’aime pas se soumettre à un ministère. Beaucoup 
se tiennent éloignés, même des réunions de l’église, et quand ils vont y revenir c’est 
pour pouvoir diriger avec le reste de la base. Et bien-sûr cela ne va pas du tout dans le 
bon sens. Il n’y a rien de bon dans cette église quand vous lisez tout ce qui est écrit 
dans Apocalypse 3.  
Ce n’est pas encore le cas de l’église d’aujourd’hui. On va tout à l’heure prendre 
quelques exemples qui nous montreront que l’on n’y est pas encore.  
C’est une église qui est tiède, ce n’est pas l’homme spirituel, car l’homme spirituel il 
est bouillant. L’homme naturel lui il est froid, l’homme charnel il est tiède.  
Et bien cette église à cause de son orgueil, elle se conduit par elle-même, Christ n’est 
pas son Seigneur, il est son Sauveur, mais elle fait ce qu’elle veut. Elle dit j’ai tout ce 
qu’il me faut je n’ai besoin de rien. Elle ne se rend même pas compte dans l’état dans 
lequel elle se trouve. Alors Jésus la prévient.  
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Vous avez là une traduction qu’il faut corriger un petit peu, il est écrit que si elle ne 
se repend pas Jésus dit : « Je te vomirai de ma bouche ». Non c’est mal traduit ça, 
Jésus ne dit pas ça, il dit : « Je risque de te vomir de ma bouche », c’est tout à fait 
différent ! C’est une possibilité, ce n’est pas un fait. Donc faisons attention de ne pas 
nous tromper. Parce que si cette église justement va avancer dans le temps, il y a des 
choses qu’elle va comprendre, surtout avec le travail des deux témoins, avec ceux qui 
dans cette église se seront réveillés et vont devenir fidèles. Et bien il y en a qui vont 
revenir dans la bonne direction et c’est pour cela que le Seigneur n’aura pas besoin de 
les châtier.  

Il ne faut pas confondre deux choses, parce que c’est facile de confondre  ! On en 
reparlera tout à l’heure avec Lot. Il ne faut pas confondre le feu purificateur et le feu 
destructeur, c’est tout à fait différent.  

Le feu de Sodome et Gomorrhe n’a rien à voir avec le feu d’Hébreux 10 par exemple 
en rapport avec des chrétiens, ça n’a rien à voir. Quand Jésus dit dans Jean 15 si 
quelqu’un ne demeure pas en moi il est jeté dehors comme le sarment qui sèche, puis 
on le ramasse et on le jette au feu et il brûle. Et bien cela, ça n’a rien à voir avec le 
feu destructeur de Sodome et Gomorrhe. Il faut bien faire attention à ces deux 
différences.  
Je dis toujours que vous avez la grâce de Dieu avec laquelle nous vivons, et puis si on 
abuse de la grâce il reste la miséricorde. La miséricorde c’est une partie de la grâce 
qui se manifeste quand on pèche. Et puis si on abuse de la miséricorde, et bien il reste 
le jugement. Mais un jugement de miséricorde.  
Par exemple 1 Corinthiens 11, certains sont malades, d’autres même sont mort afin 
de ne pas être jugés avec le monde. Ça n’a rien à voir avec un manque de miséricorde 
et de la dureté.  
Il faut bien être conscient toujours de la pensée de Christ. Paul disait qu’il avait la 
pensée de Christ quand il parlait aux Corinthiens. Et si nous avons la pensée de Christ 
nous savons que le but du Seigneur ce n’est pas d’envoyer son Eglise dans les temps de 
feu, bien-sûr une partie de l’Eglise dans les temps de feu, non  ! C’est de préparer 
cette Eglise pour le deuxième enlèvement. Et tout va être fait pour que ça puisse 
arriver, et ça se produira aussi.  

En ce qui concerne les deux églises, on voit qu’il y a deux types de croyants dans 
l’Apocalypse. On voit qu’il y a les vainqueurs et les non vainqueurs, et rappelez-vous il 
y a les 24 anciens, et les 4 êtres vivants.  
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Les 4 êtres vivants représentent le reste de l’Eglise. Pourquoi ? Eh bien parce que : 

1ère raison, 4 êtres vivants par rapport aux 4 évangiles :  

L’évangile c’est le lait spirituel, c’est le commencement de la vie chrétienne, ce n’est 
pas de la nourriture solide. Les non vainqueurs ne peuvent pas supporter la nourriture 
solide, et Paul le dit clairement dans 1 Corinthiens 3, vous ne le pouvez pas encore à 
présent. Nous remarquons que ces 4 êtres vivants ils n’ont pas de couronne. Ce n’est 
pas comme les 24 anciens. Et puis quand nous lisons par exemple Apocalypse 5, on 
voit toutes les créatures divisées en plusieurs groupes, c’est très intéressant.  
Vous avez par exemple au verset 6, Jésus et le Saint-Esprit : « Et je vis, au milieu du 
trône et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards, un Agneau qui était là 
comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux, et qui sont les sept esprits de Dieu 
envoyés par toute la terre ».  
Il y a le Père au verset 7. Puis au verset 8, il y a les 24 anciens et les quatre êtres 
vivants. 

 
Au verset 11 il est question des anges : « J’entendis la voix de beaucoup d’anges ».  
Et au verset 13 il y a les animaux qui sont là. C’est pour cela qu’on ne peut pas dire 
que les 4 êtres vivants ce sont des animaux comme ceux d’Ezéchiel, et on ne peut pas 
dire non plus que ceux sont des anges, puisqu’ils sont déjà représentés d’une autre 
manière que les 4 êtres vivants dans ce chapitre.  
Le reste de l’Eglise, ce sont ces 4 êtres vivants, ce qui est tout à fait logique. Et c’est 
pour cela qu’on les trouve la plupart du temps avec les 24 anciens, parce que le corps 
de Christ reste ensemble.  
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Un autre exemple intéressant, c’est l’exemple de Noé et de Lot. On a parlé aussi un 
petit peu d’eux, et c’est bien qu’on réfléchisse un peu sur ces deux hommes parce 
que ces deux n’ont pas vécu au même moment. Noé n’a pas vécu au temps 
d’Abraham. Lot, est au temps d’Abraham. Mais la bible ce n’est pas un parallèle avec 
Abraham qu’elle fait mais c’est avec Noé, c’est intéressant, pourquoi  ? Et bien tout 
simplement parce que ces deux hommes ont tout simplement vécu une période de 
jugement. Et souvent dans les écritures on va voir qu’ils sont mis ensemble.  

Noé, c’est l’image du vainqueur. Noé veut dire « Repos, tranquillité, consolation », et 
le repos, la doctrine du repos, c’est de la nourriture solide. Beaucoup de chrétiens ne 
connaissent pas la doctrine du repos ne connaissent pas les principes du repos ne 
savent pas comment on se repose. Par exemple si je donne le verset de Jérémie 6 : 
16 on a l’impression que ça va complètement à l’encontre de la logique. En 
grandissant on se repose ! Cala fait partie du chemin du repos.  
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Noé vit à une époque où il est dans une attente, il attend le déluge. Mais il n’attend 
pas les doigts croisés, il le prépare. Le vainqueur il n’est pas là à rien faire, il attend 
le premier enlèvement mais il se prépare. Mais c’est une attente persévérante, 
tranquille, en rapport avec le repos bien-sûr. Et c’est pour cela qu’aujourd’hui malgré 
tout ce qui se passe autour de nous, tous ce que l’on peut voir, on n’est pas inquiet, 
un chrétien spirituel vit tranquille. Il est dans une attente tranquille et paisible ! Et il 
sait qu’il va se passer quelque chose d’extraordinaire dans quelques temps, et 
quelque soit la situation qui arrive dans le monde, et bien cela ne va pas le troubler.  

Vous avez des versets dans la Genèse qui parle de Noé, on voit comment son père lui a 
donné ce non. C’est lui qui lui donnera du repos, de la tranquillité. Il est dit par 
exemple dans Genèse 7 v 16 « Il en entra, mâle, et femelle, de toute chair, comme 
Dieu l’avait ordonné à Noé. Puis l’Eternel ferma la porte sur lui ».  
Vous voyez on attend cela, on attend tranquillement sans s’inquiéter. 

Lot c’est tout à faire différent, Lot veut dire « voile, caché, enveloppé ». Lot c’est le 
faux repos ! Lot il croit qu’il va être tranquille à Sodome, il pense qu’en s’éloignant 
d’Abraham il sera tranquille, mais nous lisons dans Ezéchiel 16 v 49 « Voici quel a été 
le crime de Sodome, ta sœur. Elle avait de l’orgueil, elle vivait dans l’abondance et 
dans une insouciante sécurité, elle et ses filles, et elle ne soutenait pas la main du 
malheureux et de l’indigent ».  
Et le non vainqueur il se laisse prendre par la situation ambiante, par ce qui est autour 
de lui. Et à Sodome il y avait une insouciante sécurité.  Ça, ça n’est pas le repos ! Il y 
a deux manières de ne pas se faire du souci  : Soit en vivant dans le repos, soit en 
vivant dans l’insouciance. Et Lot il est tombé dans l’insouciance de Sodome, une 
insouciante sécurité. Je dirais qu’il n’y a pas plus d’inquiétude que cela par rapport à 
ce qui se passe, et on voit que Lot il va être enlevé lui aussi, mais enlevé de force par 
les anges, n’est-ce pas  ! Parce que Noé ne fuit pas, Lot va fuir, il est obligé de fuir 
Lot ! Ce n’est pas le cas de Noé. Noé est tranquille dans le repos, il attend, il attend 
l’enlèvement. Lot n’attendait rien du tout, les anges sont arrivés, et je dirai qu’au 
travers de ce qu’il s’est passé, il a été obligé de prendre des mesures d’urgences.  

Cela nous fait penser à Laodicée ! Apocalypse 3 v 20 « Voici, je me tiens à la porte, 
et je frappe. Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui, je 
souperai avec lui, et lui avec moi ». Et oui et les anges sont arrivés et ils ont frappé à 
la porte et Lot les a reçus et finalement  il va partir avec les anges. Ils vont souper 
ensemble. Mais on voit que c’est une fuite, ils sont obligés de se dépêcher de partir ! 
Et on voit même que les anges sont obligés de pousser Lot et sa famille parce qu’ils ne 
sont pas prêts à courir. Un non vainqueur il ne court plus, il marche, il ne court plus…
pour ne pas dire qu’il s’assied et qu’il s’endort.  
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Vous avez la même pensée du non vainqueur dans le Cantique des cantiques au 
chapitre 5 verset 2  : «  J’étais endormie, mais mon cœur veillait…C’est la voix de 
mon bien-aimé, qui frappe  : Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma 
parfaite ». Vous voyez c’est ce qu’on a lu tout à l’heure pour Laodicée, je me tiens à 
la porte et je frappe. Ouvre-moi !   

Et qu’est-ce qu’elle répond au verset 3  : «  J’ai ôté ma tunique  ; comment la 
remettrais-je ? J’ai lavé mes pieds ; comment les salirais-je ? ».  
Tu vois Seigneur, je viens d’acheter un champ, je viens de me marier, je n’ai pas le 
temps, j’ai d’autres occupations. Et puis là, elle est en train de se reposer.  

Verset 4 et 5 : « Mon bien-aimé a passé la main par la fenêtre, et mes entrailles se 
sont émues pour lui  ; 5. Je me suis levée pour ouvrir à mon bien-aimé  ; et de mes 
mains a dégoutté la myrrhe, de mes doigts la myrrhe s’est répandue sur la poignée du 
verrou ».  

Par la fenêtre c’est comme ça que ça se passait; les maisons à cette époque on passait 
la main par la fenêtre on pouvait atteindre le verrou et là il a laissé de la myrrhe, et 
je vous ai déjà expliqué que la myrrhe c’est l’amour dans la souffrance ! La souffrance 
du bien-aimé qui est en face d’une future épouse qui n’est pas prête, et qui donc, 
puisqu’elle n’est pas prête, elle n’est pas habillée, elle ne veut pas se lever, elle ne 
vient pas. Et donc au verset 5  : «  Je me suis levée  », finalement elle se lève  ! A 
contre temps mais elle se lève. « Je me suis levée pour ouvrir à mon bien-aimé ; et de 
mes mains a dégoutté la myrrhe, de mes doigts, la myrrhe s’est répandue ».  

Verset 6 : « J’ai ouvert à mon bien-aimé ; mais mon bien aimé s’en était allé, il avait 
disparu ».  
Eh oui, il est parti, il est parti ! Il est parti avec les cinq vierges sages. Il a laissé les 5 
vierges folles sur la terre. Et c’est ça, tout le problème est là, l’être humain a besoin 
que Dieu lui parle. Et non seulement il a besoin que Dieu lui parle, mais il est 
tellement oublieux qu’il a besoin que Dieu lui rappelle les choses. Et il est tellement 
craintif qu’il a besoin que Dieu l’encourage en lui redisant plusieurs fois les mêmes 
choses. Une fois devrait suffire, il suffit de noter. Prenez des notes quand Dieu vous 
parle ! N’oubliez pas ce que Dieu vous a dit, et mettez-le tout de suite en pratique. 
Mais voilà c’est ça le problème. Et le Saint-Esprit, Dieu utilise son esprit pour nous 
parler, qu’est-ce que nous faisons des paroles de Dieu ? Comment les utilisons-nous ses 
paroles ? Quand il est dit que Samuel ne laissait tomber à terre aucune des paroles de 
l’Eternel. Rappelez vous ce roi qui s’est trouvé dans une situation très compliquée, la 
bible nous dit que Dieu lui avait donné un grand nombre de prophéties. Beaucoup de 
prophètes avaient parlé à ce roi. 
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Trop souvent on oublie ce que Dieu nous a dit, on veut toujours du nouveau, mais il 
faudrait d’abord par commencer ce que Dieu nous a dit, puis il faudrait le mettre tout 
simplement en pratique. C’est important ce que je vous dis là  ! Personnellement je 
me rappelle de paroles que Dieu m’a données qui ne sont pas encore accomplies, et je 
les attends. Et je ne les oublie pas ! Pour moi elles sont très importantes, mais je ne 
vais pas vous en parler maintenant, ce n’est pas le moment.  

Donc vous voyez cette église au Cantique des Cantiques au chapitre 5, elle n’est pas 
prête. C’est bien l’église charnelle qui est dans l’attente, et à la fin du cantique  : 
« Fuis mon bien-aimé », ce n’est pas encore le moment. 

Donc Noé c’est l’homme spirituel, alors que Lot c’est l’homme charnel.  
Dans Genèse 6 v 9 « Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste (le mot 
juste, ça veut dire aussi  : un homme droit, un homme légal selon la loi, un homme 
correct, un homme entier, un homme saint, un homme solide par rapport à sa 
moralité, un homme innocent, pur, entièrement en accord avec la vérité et les faits ! 
Ça veut dire qu’il vivait ce qui était écrit, ce qu’il vivait était conforme à la vérité. 
Mais il n’était pas seulement juste, il est dit aussi) Noé était un homme juste et 
intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu ».  
Et puis il est dit aussi que Noé était intègre. J’aime  ! Il y a deux mots là  : Juste et 
intègre.  
Le mot intègre veut dire «  parfait, sans défaut, complet  ». Ce sont deux mots de 
perfection que nous avons ici, et qui correspondent bien à l’église des vainqueurs, 
l’église de Philadelphie.  
« Noé marchait avec Dieu », le mot en Hébreux il faut traduire  : « Noé vivait avec 
Dieu, ou Noé voyageait avec Dieu », c’est très beau. Noé voyageait avec Dieu, c’est ça 
la marche avec Dieu, c’est un voyage ! Et nous devons voyager avec Dieu, chaque jour.  

En rapport avec le chapitre 5 verset 24 : « Hénoc marcha avec Dieu ; puis il ne fut 
plus, parce que Dieu le prit  ». On reviendra sur Hénoc, mais c’est une image du 
premier enlèvement. Et comme Hénoc, Noé il vit, il voyage avec Dieu.  

Cela montre bien que Dieu est avec lui, s’ils voyagent ensemble, c’est que Dieu est 
avec lui ! Et ils voyagent ensemble, dans le chemin de la vérité. Et c’est pour ça que 
Hénoc est juste et intègre. Et cela nous parle bien de l’homme spirituel.  

 
L’homme charnel: quand on lit Lot dans Genèse 13 : 10 et aux versets précédents, il 
est dit qu’il y a eu une dispute entre les bergers d’Abraham et de Lot. C’est 
intéressant  ! Ce n’est pas les bergers de Lot et d’Abraham, ce sont les berges 
d’Abraham et de Lot.  

  142



 
Il y a eu une dispute, et alors Abraham lui dit : « Et bien écoute, choisis où tu veux 
aller », et au Verset 10  : « Lot leva les yeux, et vit toute la plaine du Jourdain ». 
Quelle différence avec le verset 14  : « L’Eternel dit à Abram, après que Lot se fut 
séparé de lui : Lève les yeux ».  
Vous voyez la différence entre ces deux hommes. Le premier il lève les yeux, il 
regarde, humainement, il choisit avec des yeux de chair, et il ne choisit pas lui-même. 
C’est ça le charnel. Le charnel il décide humainement, il n’a pas la révélation des 
choses.  
Tandis qu’Abraham il attend que Dieu lui parle, il dépend de Dieu. C’est la prière de 
Paul d’Ephésiens 1 v 8 : « Qu’il illumine les yeux de votre cœur ».  

Lot on le sait, est parti avec Abraham, son père était mort. Et là on voit qu’ils se 
séparent. Le charnel laisse le spirituel. Et donc j’en profite pour faire une petite 
remarque toute simple, ce n’est pas si tu vas à gauche je vais à droite et si tu vas à 
droite je vais à gauche. On a l’impression que Lot a regardé, il a choisi la plaine du 
Jourdain et qu’il a laissé toute la partie gauche là à Abraham, ce n’est pas ça ! C’est si 
tu vas en haut je vais en bas, et si tu vas en bas je vais en haut, ils se sont partagés le 
pays Nord / Sud, c’est ce que nous dit l’Hébreux, il faut le comprendre d’une manière 
juste. Donc ils se sont séparés une première fois.  
Et remarquez bien, peu de temps après, parce que là on est dans Genèse 13 et dans 
Genèse 14 on voit qu’Abraham va délivrer Lot qui a été fait prisonnier par des rois. Et 
Lot se retrouve à nouveau avec Abraham dans Genèse 14. Et qu’est-ce que nous 
apprenons dans Genèse 19, lorsque les deux anges viennent à Sodome, ils trouvent 
Lot  ! Pour la deuxième Lot est parti, il a laissé Abraham. C’est toujours une 
catastrophe lorsque le charnel laisse de côté le spirituel. Lorsque le charnel pour x 
raisons, vous savez s’il y a un divorce par exemple dans un couple, si vous remettez 
instantanément les deux personnes divorcées ensemble, et bien cela va casser tout de 
suite. Si un travail n’est pas fait au niveau du charnel pour fonctionner avec le 
spirituel, et bien très vite il va laisser l’assemblée locale, il va trouver plein de 
défauts à l’assemblée locale. Et à nouveau il va partir et ça ne va pas lui convenir.  

Non il faut qu’il y ait un travail de sanctification qui soit fait pour que le charnel 
puisse rester avec le spirituel.  

Dans Luc 17 il est parlé de deux personnes différentes. Le verset 26 : « Ce qui arriva 
du temps de Noé arrivera de même aux jours (vous avez remarqué dans vos bibles, 
aux jours !), du Fils de l’homme ».  
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C’est un pluriel  : A.U.X. Ça veut bien dire qu’il y aura plusieurs temps, et ça nous 
parle bien des deux enlèvements. Aux jours du fils de l’homme  : il y aura plusieurs 
jours du Fils de l’homme, il n’y en a pas qu’un ! S’il y avait qu’un seul jour du fils de 
l’homme ça serait au singulier. Mais ça c’est quelque chose que l’on verra tout à 
l’heure.  

Luc 17  v 27 «  Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs 
enfants, jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche (entrer dans l’arche c’est une image 
de l’enlèvement du monde) ; le déluge vient, et les fit tous périr ». Noé a sauvé sa 
famille contrairement à Lot, malheureusement. Lot n’a pas pu pleinement sauver sa 
famille.  

Luc 17 v 28 « Ce qui arriva du temps de Lot » La bible fait encore la comparaison 
entre le temps de Noé et le temps de Lot. Aux temps de Noé les gens buvaient, ils 
mangeaient, ils se mariaient, ils mariaient leurs enfants. Alors qu’au temps de Lot ce 
n’est plus écrit qu’ils se mariaient, c’est fini, on se marie plus. Et on voit que de plus 
en plus le mariage est mis de côté.  
Mais on se marie encore beaucoup, c’est pour ça qu’on n’est pas encore dans le temps 
de Lot ou dans le temps de Laodicée. Mais le fait qu’il y ait plus de mariages et que ça 
sera généralisé comme à Sodome et Gomorrhe, eh bien il n’y a pas plus de mariage, il 
n’y a plus d’épouse ! L’épouse est déjà partie au premier enlèvement. On ne peut pas 
parler d’épouse quand il n’y a plus de mariage c’est évident, donc ça on le comprend 
très bien.  
Vous voyez le temps de Noé c’est quelque chose qui se fait avant la colère. Avant la 
colère, le feu n’est pas mentionné dans l’histoire de Noé. Ce qui est tout à fait 
différent avec Lot, et Lot c’est avant la grande tribulation, et la grande tribulation, la 
deuxième moitié du règne de l’antichrist là c’est le feu, c’est la colère de Dieu) ».  

Ezéchiel 14, c’est intéressant parce que dans Ezéchiel 14 et bien Noé est mentionné 
avec Daniel et Job. Ce sont des justes qui sauvent leur âme. Lot n’est pas cité, il n’est 
pas mentionné. On peut voir la même chose dans Hébreux 11. Dans Hébreux 11, Noé 
est mentionné, on retrouve encore une fois cet homme qui vit selon ces 7 relations de 
bases, qui connait la saine doctrine.  

On les voit simplement dans le verset 7  : «  C’est par la foi que Noé divinement 
avertit (parole, il est averti), des choses qu’on ne voyait pas encore (la connaissance 
de Dieu), et saisi d’une crainte respectueuse (l’autorité, la soumission à l’autorité), 
construisit une arche (le plan de Dieu), pour sauver sa famille (la vie personnelle), 
c’est par elle qui condamna le monde (c’est le monde), et devint héritier de la 
justice (ça c’est la gloire).  
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On retrouve dans ce verset rien que ces 7 relations. Le vainqueur connaît les 7 
relations de bases, vit avec ces 7 relations, et c’est pour ça que j’en parle dans toutes 
les églises, et que je n’arrête pas d’en parler parce que c’est quelque chose qu’on ne 
doit jamais oublier dans notre vie chrétienne, dans notre vie avec le Seigneur. 

L’arche je l’ai dit c’est le plan de Dieu, et il a construit l’arche. Et l’arche elle a pour 
but le salut, le salut de ces 8 personnes qui étaient dans l’arche. 8 c’est la 
résurrection, c’est le chiffre de la résurrection dans la bible. Genèse 6 v 14 « Fais-toi 
une arche de bois de gopher ; tu disposeras cette arche en cellules, et tu l’enduiras 
de poix (et le mot poix ça veut dire  : prix d’une vie, rançon, expiation, rachat), en 
dedans et en dehors ». Donc le rachat, l’expiation, c’était dedans et en dehors. Donc 
comme la poix était aussi en dehors, il y en a et c’est fort possible qu’au dernier 
moment aient accepté Christ dans leur vie.  

Le jugement : Et bien dans Esaïe 54 v 9-10 « Il en sera pour moi comme des eaux de 
Noé : j’avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre ; je jure de 
même de ne plus m’irriter contre toi et de ne plus te menacer ».  

C’est en rapport, quand on lit 1 Pierre 3 v 20-21, aux gens : « Qui autrefois avaient 
été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait, aux temps de Noé, 
pendant la construction de l’arche ». Et au verset 21 il est dit que : « Cette eau était 
une figure du baptême  qui n’est pas la purification des souillures du corps, mais 
l’engagement d’une bonne conscience envers Dieu  ». Vous voyez, c’est en rapport 
avec le salut de l’âme. L’engagement d’une bonne conscience envers Dieu. Le 
baptême dans l’eau ne va pas nous donner la vie éternelle. Le brigand sur la croix qui 
a été sauvé, il n’a jamais été baptisé et il est sauvé ; « Aujourd’hui tu seras avec moi 
dans le paradis  ». Mais c’est l’engagement d’une bonne conscience envers Dieu, le 
baptême dans l’eau. Et ça nous parle bien du salut de l’âme.  

Tandis que dans Genèse 19 c’est en rapport avec 1 Corinthiens 3 v 15 « Si l’œuvre de 
quelqu’un est consumée, il perdra sa récompense ; pour lui il sera sauvé, mais comme 
au travers du feu ».  
Et là il sera sauvé, c’est le salut de l’esprit là ! C’est en rapport avec le sang de Jésus, 
ce n’est pas en rapport avec le salut de l’âme. Même dans Jacques 1 c’est très 
intéressant, il est dit que  : « Nous sommes purifiés par l’eau de la parole  », dans 
Ephésiens 6 : « L’eau d’une parole ». Donc il y a logos, il y a rhéma et le non croyant 
il est purifié par le sang de Jésus. 

Dans 2 Pierre 2, ça je l’ai déjà dit donc je vais aller très vite, nous lisons ensemble au 
verset 5, que Noé était prédicateur. Il faut traduire  : ambassadeur, héros, messager 
investi d’une autorité publique, prédicateur de la justice. Et vous voyez ça c’est 
remarquable parce que Noé il prêche la justice, parce que lui-même il est juste est 
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intègre dans un temps où il n’y a pas l’intégrité, où il n’y a pas de justice.  

Le chemin de la justice. Ce n’est pas n’importe quel chemin dans la bible. Dans la 
bible il y a plusieurs chemins, par définition le premier que vous devez mettre en haut 
en titre, Jésus dit dans Jean 14 v 6 « Je suis le chemin ». Et vous allez trouver toutes 
sortes de chemin.  
On parlait tout à l’heure du chemin du repos, on pourrait parler du chemin pour 
atteindre un état approuvé par Dieu, donc pour être héritier de la justice comme on le 
lit ici, et ça c’est en rapport avec la sanctification progressive. C’est quelque chose 
qui doit se faire petit à petit dans la vie du croyant. Un vainqueur il ne se contente 
pas d’être juste en lui-même, non absolument pas. C’est un héros de la vérité, c’est 
un ambassadeur de la vérité ! Il ne peut pas se taire c’est impossible.  
 
Alors que Lot, toujours dans 2 Pierre 2 v 7 « Et s’il a délivré Lot le juste », et au 
verset 8 : « Car ce juste, qui habitait au milieu d’eux, tourmentait ».  

Vous voyez Lot ne connait pas le chemin du repos, il vit dans le tourment, il ne vit pas 
dans le repos, il tourmentait son âme juste.  
Lot il est juste en lui-même, mais c’est une sainteté de position. Dieu l’a établi juste. 
D’ailleurs le mot «  justification  », que vous trouvez plusieurs fois particulièrement 
dans l’épitre aux romains, c’est un terme juridique. Quand on justifie quelqu’un à 
l’époque de Jésus, justifier quelqu’un c’était un terme juridique disant qu’il était 
complètement lavé de tout soupçon, on ne pouvait pas l’accuser. Mais Lot rappelez-
vous quand les deux anges viennent à Sodome, Genèse 19, ils le trouvent à la porte, 
c’est un ancien de la ville, mais il ne peut pas parler. Sa parole n’a aucun effet, elle 
ne compte pas ! Ses gendres croient qu’il plaisante.  

Dans 2 Pierre 3 v 4 « Ils disent : Où est la promesse de son avènement ? Car, depuis 
que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la 
création ».  
Combien de chrétiens vont nous dire ça  ?  «  Oh oui mais tu nous parles des 
enlèvements, mais quand est-ce que ça va arriver ? On ne voit rien se passer ! Ça fait 
des années et des années qu’on est chrétien qu’on ne voit rien se passer…ça c’est le 
verset 4 de 2 Pierre 3.  
Et maintenant regardez le verset 6 : « Et que par ces choses le monde d’alors périt, 
submergé par l’eau ». Voilà le déluge d’eau, voilà Noé. Je dirais que c’était un déluge 
d’iniquité si vous voulez. On voit bien le début du chapitre 6, on voit bien comment 
l’humanité de l’époque et bien Dieu veut la détruire parce qu’elle est en plein dans 
l’immoralité, c’est quelque chose de terrible. Par contre si vous allez un peu petit peu 
plus loin, on reste toujours dedans. 
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2 Pierre 3 v 7 « Mais, par la même parole, les cieux et la terre d’à présent sont 
gardés et réservés pour le feu ». L’eau du déluge, le feu de Lot. Et ça, ça nous parle 
plus d’un déluge d’eau, mais ça nous parle d’un déluge de feu, et ça c’est la fin de 
l’humanité.  
Donc ça c’est important de bien le comprendre. Tout à l’heure je parlais d’un déluge 
d’iniquité et là aussi on peut parler d’un déluge d’iniquité. Mais avec Noé c’est en 
rapport avec le baptême d’eau vous vous rappelez, l’engagement d’une bonne 
conscience, et bien Lot c’est le baptême de feu. C’est autre chose, c’est un autre 
baptême en rapport avec une souffrance beaucoup plus grande.  

Et puis nous continuons nous arrivons dans Jude. Vous voyez qu’il y a beaucoup 
d’endroits dans la bible qui comparent Noé et Lot, c’est pour ça que je vous les 
donne. Dans : 

Jude 6 : « Qu’il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement 
par les ténèbres, les anges qui n’ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné 
leur propre demeure ».  
 
Et la bible dit comme Sodome et Gomorrhe, ils n’ont pas gardé leur dignité, ces anges 
qui ont donné naissance à des géants dans Genèse 6.  

Jude 7 : « Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux 
(eux ce sont les anges), à la débauche et à des vices contre nature, sont données en 
exemple, sont données en exemple, subissant la peine d’un feu éternel ».  

Dans les psaumes Noé c’est le psaumes 133 : « Ah ! Qu’il est doux pour des frères de 
demeurez ensemble », ça c’est Philadelphie. Tandis ce que Lot c’est le psaumes 120 : 
« Je suis pour la paix, mais dès que je parle ils sont pour la guerre ».  
Le psaume des degrés commence à nous parler d’un homme qui vit au milieu du 
monde qui ne fonctionne pas bien, et qui a besoin de se lever et de partir, et donc 
c’est pour cela qu’il y a 15 degrés  ! 15 c’est le nombre de préparation, il y a 15 
psaumes des degrés. Et quand il va arriver à Jérusalem il sera prêt, donc nous pouvons 
lire aussi d’autres passages encore. 

 
Je dirais par exemple que Noé il vit dans Romains 8. Il n’y a plus de condamnations 
pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Lot lui il vit dans Romain 7 ! Il ne fait pas ce qu’il 
veut, ce qu’il voudrait faire il n’arrive pas à le faire.  

Et puis enfin dans Luc 3, la généalogie de Christ, vous allez trouver Noé, mais vous 
n’allez pas trouver Lot dans la généalogie de Christ, que ce soit dans n’importe quelle 
généalogie.  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Je reviens à Luc 17  : Temps de Noé et temps de Lot. Luc 17 nous parle de deux 
temps, c’est très important de comprendre cela, parce qu’on voit les deux 
enlèvements, on a vu que le mot était au pluriel.  

Vous avez un verset très important, qui est 1 Timothée 6 : 15 « Que manifestera en 
son temps le bien heureux et seul souverain, le Roi des rois et le Seigneur des 
seigneurs ». Et bien la traduction exacte en grec c’est : « Et que manifestera en ses 
temps », c’est au pluriel, parce qu’il y a bien deux temps, il y a bien le temps de Noé 
et le temps de Lot. C’est bien en rapport avec les deux enlèvements. Dieu va 
manifester en plusieurs temps la venue de son Fils. Et là le mot « temps », c’est un 
mot en grec, ce n’est pas le mot chronos, chronologie, vous voyez la montre elle vous 
donne la chronologie chaque jours, c’est le temps en général. Donc là c’est un autre 
mot, c’est le mot « Kairos » qui veut dire « un temps spécial, précis, particulier ». 
Jésus est venu dans un temps précis sur la terre. Et bien là, Jésus va venir pour le 
premier enlèvement et pour le deuxième enlèvement dans un temps bien précis, et la 
bible précise bien ce temps qui est inconnu des hommes.  
Par rapport au premier enlèvement personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le 
fils, mais le Père seul ! Ça c’est le verset 36.  
Et par rapport au deuxième enlèvement c’est le verset 22 qui nous dit : « Et si ces 
jours n’étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus ces jours 
seraient abrégés ».  
Ça veut dire qu’ils seront abrégés de combien de temps ? On ne sait pas exactement ! 
Donc personne ne peut dire ni la venue et l’heure du Seigneur, et ça il faut bien se 
garder de ne pas tomber dans ce piège. On peut dire quelque chose d’approximatif, 
moi j’aime donner des fourchettes de temps justement, mais pas de jours ni 
d’heures ! La bible parle de la saison. On peut parler d’une fourchette entre plusieurs 
années mais nous n’avons pas quelque chose de précis. 

Jésus vient en plusieurs temps, je répète, retenez-bien ce verset. Vous avez remarqué 
que Noé a vécu avant Lot, mais Noé est toujours cité avant Lot parce que ça respecte 
bien l’ordre chronologique. Dans Luc 17, le temps de Noé puis le temps de Lot ! Ça 
correspond bien à la chronologie des deux enlèvements. Il est toujours après Noé dans 
le nouveau testament.  

Genèse 7 v 10 « Sept jours après, les eaux du déluge furent sur la terre ». J’aime 
beaucoup ce verset et je vais vous dire pourquoi.  
Genèse 7 v 9 «  Il entra dans l’arche auprès de Noé, deux à deux, un mâle et une 
femelle, comme Dieu l’avait ordonné à Noé ; 10. Sept jours après les eaux du déluge 
furent sur la terre ».  
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J’aime beaucoup ce verset parce que lors du jugement du déluge, Dieu a laissé un 
temps d’attente. Le déluge n’est pas arrivé de suite d’un coup, brutalement. Il y a 7 
jours qui se sont passés ici. La chronologie qui est donnée en rapport avec le temps de 
Noé dans la Genèse elle est extrêmement importante sur plusieurs points. Mais ce 
n’est pas le cas pour Lot, il n’y a pas de délai. Il y aura un délai, il y a eu un délai on 
le voit pour Noé, mais Lot lui il est sauvé in extremis de Sodome lorsque les anges 
viennent, et après l’enlèvement des vainqueurs il va rester un temps, c’est le temps 
entre le premier et le deuxième enlèvement. Vous voyez c’est ce temps là, ce sont 
ces 7 jours dont il est question dans Genèse 7 : 10, je dirais que c’est un temps de 
préparation, c’est à peu près 3,5 ans. Mais après le deuxième enlèvement il n’y a plus 
de délai. C’est tout de suite la grande tribulation. Alors ça nous montre bien que ça va 
être quelque chose de terrible. C’est là qu’il faut placer Luc 17 : 31 à 33, celui qui 
sera sur le toit etc… 
Pour être un vainqueur il ne faut pas revenir en arrière, il ne faut pas regarder en 
arrière comme la femme de Lot. Si on a des regrets par rapport aux choses du monde 
et bien on ne peut pas avancer avec Christ. La femme de Lot elle a été transformée 
en statut de sel, et le sel vous savez à quoi ça sert ? Ça sert à donner du goût, ça sert 
aussi à assainir. Et je dirai que le sel a assaini la femme de Lot avant qu’elle ne parte 
au ciel. C’est une belle image que nous avons ici.  

Nous voyons ici le principe de la séparation par rapport au royaume. Quand je dis l’un 
sera pris l’autre laissé, vous voyez c’est le principe de la séparation qu’on retrouve.  
Vainqueur ! Noé / Non vainqueur ! Lot.  

 
Donc, la bible parle de plusieurs temps, elle parle de plusieurs jours et elle parle aussi 
de plusieurs nuits. Ça aussi il faut le remarquer. Et n’oubliez pas que le jour 
commence la nuit en Israël. Donc soyons prudents par rapport au moment.  

Marc 13 v 35 « Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, 
ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin ». 

Donc il y a plusieurs temps, comme il y a plusieurs jours, plusieurs heures, il faut être 
conscient de cela. Rappelez-vous de 1 Timothée 6 : 15 qui est très important et qui 
nous dit  : « Que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le Roi 
des rois et le Seigneur des seigneurs ». Et ce n’est pas  : « Que manifestera en son 
temps », mais dans le grec c’est « Que manifestera en ses temps ». Ses temps c’est 
par exemple dans  Luc 17, il est question du temps de Noé, et il est dit ce qui 
arriva  aux jours, c’est aussi au pluriel, les différents jours. Le temps de Noé et le 
temps de Lot.  
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Vous trouvez souvent cette expression : jour. Alors on va laisser ça à nouveau de côté.  
Par exemple Marc 13 v 35 « Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître 
de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin ».  

Allons un peu plus loin maintenant avec Hénoc et Elie:  

On a déjà parlé d’Hénoc et 
Elie un petit peu, mais on 
va revenir là-dessus. On 
s a i t q u e l ’ a n c i e n 
testament est une image, 
et la réalité est en Christ. 
Dans l’ancien testament il 
y a deux personnes qui ne 
sont jamais mortes et qui 
ont été enlevées. C’est 
justement Hénoc et Elie.  

Hénoc veut dire « consacré, discipliné » donc c’est en rapport avec le disciple, bien 
réglé, enseigné, instruit ! Voilà ce que veut dire le mot Hénoc. C’est quelqu’un qui 
aime l’enseignement, qui vit de la parole.  

Dans Genèse 5  v 24 «  Hénoc marcha (je vous rappelle aussi que ça veut dire  : 
voyagea), il a voyagé avec Dieu (ça veut dire aller à travers), puis il ne fut plus, parce 
que Dieu le prit ».  

Dans Hébreux 11 v 5 « C’est par la foi que Hénoc fut enlevé », là vous avez le mot 
enlevé. Dieu le prit. On peut toujours se poser une question dans la Genèse, mais dans 
l’épitre aux Hébreux il est dit qu’il n’a pas vu la mort, et qu’il ne parut plus parce que 
Dieu l’avait enlevé. Car avant son enlèvement il avait reçu qu’il était agréable à Dieu.  
Il avait reçu le témoignage, cette expression il faut la traduire de cette manière : « Ce 
que l’on connaît parce qu’il nous est dit par révélation  ». En faite il y avait une 
révélation qu’il était agréable à Dieu. Il avait ce témoignage, alors ça peut être un 
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témoignage intérieur comme ça peut être un témoignage extérieur. L’importance du 
témoignage, j’insiste, il avait reçu le témoignage, pourquoi  ? Parce qu’il fait parti 
Hénoc des deux témoins d’Apocalypse 11, c’est un témoin. Un témoin je vous le 
rappelle c’est par définition quelqu’un qui ouvre la bouche qui parle. C’est quelqu’un 
qui au travers de ce qu’il ressort de lui, de ces actes, mais aussi de ses paroles, on 
voit qu’il marche avec son Dieu.  

Dans Apocalypse 11  v 3-4 «  Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de 
prophétiser, revêtus de sacs, pendant mille deux cent soixante jours (on retrouve les 
3 ans et demi ici) ; 4. Ce sont les deux oliviers et les deux chandelier qui se tiennent 
devant le Seigneur de la terre ».  
Ces deux oliviers, ces deux chandeliers, ce sont ceux de Zacharie 4, où Zacharie pose 
la question, où il demande qu’est-ce que sont que ces deux rameaux d’olivier, et bien 
ce sont les deux témoins.  

Par contre Elie, alors il ne faut pas non plus imaginer ce que je ne vais pas dire. Là 
nous avons une image des deux enlèvements. Elie représente les non vainqueurs, mais 
Elie est un vainqueur. Donc je ne dis pas qu’Elie n’est pas un vainqueur, mais c’est un 
type des non vainqueurs. Alors Elie c’est dans  2 Roi 2, et rappelez-vous dans ce 
passage et bien on voit l’enlèvement d’Elie lorsqu’il est avec Elysée.  

Pour Hénoc personne ne savait pour son enlèvement, il était invisible. La bible ne nous 
dit pas qu’il y a un autre témoin qu’Hénoc, qui a vu cet enlèvement. Et ça correspond 
tout à fait au premier enlèvement : comme un éclair ! Vous voyez.  
Alors que le deuxième enlèvement était visible, les fils des prophètes (quand la bible 
dit les fils des prophètes, ce sont des prophètes, mais des prophètes en formation, 
tout simplement) Elysée le savait, et il a été visible cet enlèvement.  

Et Elysée a vu Elie monter dans un char de feu, c’était visible.  

L’autre point important, c’est que je dirais qu’Hénoc lui va venir pour les nations, 
Hénoc vivait avant que le peuple d’Israël existe, donc il n’est pas question d’Israël au 
temps d’Hénoc.  
Hénoc va venir pour les nations, et quelqu’un avait posé une question en demandant 
s’il y aura des sauvés pendant telle période ou telle période ? Et bien vous voyez il y 
aura toujours des sauvés. Même parmi les nations, lorsque les vainqueurs ne seront 
plus là. Hénoc fera ce travail. On le voit par exemple dans Jude 1 v 14 : « C’est aussi 
pour eux qu’Hénoc, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes : Voici, le 
Seigneur est venu avec ses saintes myriades ».  
C’est très intéressant, parce que là il est bien question de la venue du Seigneur, et 
c’est Hénoc qui prophétise. Vous imaginez avec des milliers d’années plus tard, cette 
prophétie qui est donnée ici.  
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Tandis qu’Elie lui, va venir pour les juifs. Les juifs attendent Elie, ils attendent le 
Messie, mais avant le Messie ils attendent Elie. C’est pour ça que Jésus a dit que Jean-
Baptiste était l’Elie qui devait venir, mais il va y avoir réellement Elie qui va venir sur 
la terre, parce qu’Elie n’est jamais mort.  
Dans Marc 9 v 11 « Les disciples lui posa cette question : Pourquoi les scribes disent-
ils qu’il faut qu’Elie viennent premièrement ? » 

Point suivant : Apocalypse 11 v 6, là on regarde un petit peu les miracles ou les signes 
si vous voulez, les signes prophétiques qui sont annoncés dans le verset 6, la 
deuxième partie : « Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang, et de frapper la 
terre de toute espèce de plaies, chaque fois qu’ils le voudront ».  
Beaucoup on dit: « Mais ça c’est Moïse! ». Et oui effectivement on pourrait penser que 
c’est un signe en rapport avec Moïse, mais le problème c’est que Moïse est déjà mort. 
Rappelez- vous c’est l’Eternel qui l’a enterré, Moïse est mort ! Alors, certains disent 
oui il est mort, mais rappelez-vous sur la montagne de la transfiguration, Moïse était 
présent avec Elie. Alors oui il était présent, mais on oublie une chose, c’est que 
c’était une vision ! Et c’est tout à fait différent d’un fait ici.  

Et ce qu’il faut comprendre et ça va nous aider d’ailleurs, c’est Luc 1  v 17. Mais 
avant, pourquoi ça ne peut pas être Moïse ? Lisons un verset avant, pour que ce soit 
bien clair.  

Hébreux 9  v 27 «  Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, 
après quoi vient le jugement ».  

Les hommes meurent une seule fois. Alors vous allez me dire, oui mais alors qu’est-ce 
qu’on fait de l’œuvre du Fils, de la veuve de Jaïrus, qu’est-ce qu’on fait de Lazare, 
qu’est-ce qu’on fait de Dorcas  ? Oui ils sont morts mais ils sont ressuscités tout de 
suite. Ça c’est différent, ils sont ressuscités pour rester sur la terre. C’est 
complètement différent de Moïse, il était mort et la bible nous dit clairement que 
l’Eternel l’a enterré, donc ça n’a rien à voir. 

Mais par contre Luc 1  v 17 nous aide à comprendre. Il est dit à propos de Jean-
Baptiste : « Il marchera devant Dieu avec l’esprit et la puissance d’Elie, pour ramener 
les cœurs des pères vers les enfants, et les rebelles à la sagesse des justes ». 

Et c’est exactement ce qu’Hénoc va faire, il va marcher avec l’esprit et la puissance 
de Moïse. Alors que là, il est question de l’esprit et de la puissance d’Elie. Il est dit 
dans Apocalypse 11 v 5-6  : « Si quelqu’un veut leur faire du mal, du feu sorte de 
leur bouche et dévore leurs ennemis ». Rappelez-vous les cinquante soldats, deux fois 
cinquante soldats sont morts de cette manière dans le deuxième livre des rois au 
chapitre 1er. Puis il a été question du ciel qui a été fermé aussi.  
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17 c’est un nombre qui a une certaine importance dans la bible, on va voir que Jésus a 
été crucifié le 14ème jour du mois, il est ressuscité trois jours plus tard, donc 14 et 3 = 
17. C’est en rapport avec la résurrection.  

Genèse 8  v 4 «  Le 
septième mois, le dix-
septième jour du mois, 
l’arche s’arrêta sur les 
montagnes d’Ararat  ». 
Vous avez une très belle 
image, parce que l’arche 
on a vu qu’elle nous 
parle, car on peut voir 
Chr i s t , on peut vo i r 
l’Eglise, les sauvés, dans 
l’arche. Et, elle s’est 
arrêtée le septième mois, 
et dans Exode au chapitre 
12, nous apprenons que la 
Pâque durait 7 jours et 

lorsque le peuple d’Israël sort d’Egypte, le septième mois, devient le premier mois de 
l’année. Les juifs aujourd’hui ont changé les choses. L’année civile, ça n’a rien à voir 
avec l’année biblique, le premier mois de l’année biblique. Mais le premier mois de 
l’année biblique c’était justement entre le mois de Nisan, entre Mars et Avril, et 
c’était avant la Pâques, donc avant Exode 12, c’était le septième mois, qui devient le 
premier mois de l’année aux yeux de Dieu.  
Et je répète ce que j’ai dit tout à l’heure : On prenait un agneau le dixième jour du 
mois ou un chevreau, on le sacrifiait le 14ème jour, et Jésus est ressuscité trois jours et 
trois nuits plus tard, donc le 17ème jour. 

L’arche qui s’arrête sur les montagnes d’Ararat, une nouvelle vie qui commence le 
17ème jour du mois dans la Genèse, c’est bien-sûr la naissance de l’Eglise, ce nouveau 
peuple qui commence et que Dieu va utiliser parmi les nations, c’est une très belle 
image prophétique. Alors 17, c’est composé de deux chiffres : 7 et 10. Vous allez voir 
pourquoi je vous dis ça.  
7 c’est toujours la perfection spirituelle dans la bible, c’est le chiffre que l’on trouve 
le plus du point de vue symbolique, alors que 10 c’est le nombre du témoignage qui 
nous parle souvent de la perfection humaine. L’être humain aime bien avec un chiffre 
rond, mais c’est en rapport avec le témoignage. Par exemple dans Apocalypse 6 vous 
avez les martyrs, ils vont mourir, ce sont des témoins. C’est intéressant de savoir 
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qu’au début de l’histoire de l’Eglise, au temps de Jésus, le mot témoin ne voulait pas 
dire martyr. Mais très vite cela a changé, et à la fin du premier siècle, témoin veut 
dire aussi martyr. Et pourquoi les martyrs meurent parce que ce sont des témoins 
justement. Donc c’est le chiffre du témoignage, témoins.  

Dans Exode 32 v 15 « Moïse retourna et descendit de la montagne, les deux tables du 
témoignage dans sa main (les deux tables, il y a avait dix commandements, on voit les 
témoignages ici),  les tables étaient écrites des deux côtés, elles étaient écrites de 
l’un et de l’autre côté ».  

Dans Exode 34 v 28 « Moïse fut là avec l’Eternel quarante jours et quarante nuits. Il 
ne mangea point de pain, et il ne but point d’eau. Et l’Eternel écrivit sur les tables, 
les paroles de l’alliance, les dix paroles ».  

Les dix commandements sont un témoignage; je dirais pour la vie chrétienne. On a là 
dans ces commandements, des principes essentiels, mais attention ça ne suffit pas 
pour être un vainqueur. C’est pour ça que Dieu a donné beaucoup d’autres lois en 
dehors des dix commandements.  

Le chiffre 17 dans la bible, ça représente la victoire. La victoire pour être spirituel…un 
vainqueur c’est quelqu’un qui est spirituel et qui témoigne, on est d’accord ? 7 et 10.  
Je dirais que c’est toute la différence avec un homme comme Lot. Lot on l’a vu, il ne 
témoigne pas. Hénoc, est le septième patriarche.  

 
Jude 1  v 14 «  C’est aussi pour eux qu’Hénoc, le septième depuis Adam, a 
prophétisé ». Et vous voyez c’est le septième depuis Adam, et je disais que 7 c’est la 
perfection spirituelle, il a été enlevé en toute discrétion. C’est très intéressant, 
Hénoc, ce n’est jamais écrit qu’il a eu une période de trouble ou de persécution ou de 
jugement, tout simplement il a été enlevé. 

Noé par contre c’est le 10ème patriarche depuis Adam. Ce n’est pas pour rien que nous 
avons ces chiffres. Et Noé c’est en rapport avec le témoin, c’est un homme qui était 
juste et intègre en son temps. Vous vous rappelez, c’est en rapport avec le nombre 
10. Et même si Noé est un vainqueur et bien ici, dans ce que je suis en train de vous 
dire, il symbolise, comme c’était le cas d’Elie tout à l’heure, les non vainqueurs. Il va 
être enlevé du monde, lui aussi il va être enlevé du monde, Noé. Pas par un 
enlèvement dans le ciel, mais je dirai qu’il va quitter la terre d’une certaine manière, 
au travers de l’arche. Et lui, Noé, il vivait à une époque de jugement. Alors ils ont 
tous deux, Hénoc et Noé, voyagé avec Dieu, ou marché avec Dieu comme vous voulez. 
Et c’est intéressant de voir dans la bible que c’est seulement écrit pour ces deux 
hommes. Vous ne le trouvez pas écrit d’une autre manière pour quelqu’un d’autre.  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Genèse 5 v 24, Genèse 6 v 9.  
Noé va poursuivre le témoignage d’Hénoc tout simplement, et Hénoc a été enlevé 69 
ans avant la naissance de Noé. Ce n’est pas très long, c’est peu de temps avant quand 
on connaît l’âge des patriarches antédiluviens.  

On peut voir une image des deux enlèvements, une très belle image à travers ce que 
je viens de vous dire là, avec ces deux hommes. Deux fois seulement dans la bible on 
trouve une expression qui nous étonne et quand on prend les deux fois dans l’ordre où 
elles arrivent, ça correspond au deux enlèvements. 

Dans Ruth 4 v 15 « Cet enfant restaura ton âme, et sera le soutien de ta vieillesse ; 
car ta belle mère, qui t’aime, l’a enfanté, elle qui vaut mieux pour toi que sept 
fils ». C’est en rapport avec les vainqueurs, le chiffre 7. Et maintenant regardez le 
verset 7.  

Ruth 4 v 7 « Autrefois en Israël, pour valider une affaire quelconque relative à un 
rachat ou à un échange, l’un ôtait son soulier et le donnait à l’autre : cela servait de 
témoignage en Israël ». Encore une fois le témoignage.  

Par contre dans le livre suivant ; Ruth c’était encore le temps des Juges, et n’oubliez 
pas que le premier de Samuel on est encore aux temps des juges, puisque Samuel est 
le dernier juge. Avant Samuel il y a eu le sacrificateur Elie. Et de son temps nous 
lisons : 

1 Samuel 1 v 8 « Elkana, son mari (le père de Samuel), lui disait  : Anne, pourquoi 
pleures-tu, et ne manges-tu pas ? Pourquoi ton cœur est-il attristé ? Est-ce que je ne 
vaux pas pour toi mieux que dix fils  ?  ». Seulement deux fois vous avez cette 
expression dans la bible, et il faut se poser des questions. La première fois : Mieux que 
7, la deuxième fois mieux que 10. En rapport avec deux livres qui se suivent et bien là 
c’est en rapport avec les non vainqueurs. Et pourquoi c’est en rapport avec les non 
vainqueurs ici ? Et bien tout simplement parce qu’Elkana avait deux femmes, Elkana 
n’avait pas l’image du vainqueur, il avait deux femmes. Tandis que Boaz n’en n’aura 
qu’une.  

Donc bien-sûr, ce n’est pas dans le même livre, c’est vrai, mais ça nous parle d’une 
une union future, regardez Cantiques 8 v 14 « Fuis, mon bien-aimé ! Sois semblable à 
la gazelle ou au faon des biches, sur les montagnes des aromates ». 

Il y a une séparation, l’un est dans Ruth, l’autre est dans Samuel, mais tous les deux 
sont aux temps des juges. Et tous les deux nous parlent en rapport avec quelque chose 
qui vient. 
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Un autre exemple : Joseph et Jacob.  
Après son retour au pays de Canaan, Jacob va diriger le clan familial, c’est-à-dire à 
partir de Genèse 35. Il revient de Paddân Aram, il revient de Shélaban, et là il va 
passer par plusieurs épreuves. Et à un moment donné vous vous souvenez que ses fils 
font quelques choses qui n’est pas bien, ils vendent Joseph parce qu’ils sont jaloux de 
lui, et ils font croire au père que Joseph est mort, et Jacob le croit, il croit que 
Joseph est mort.  
Nous avons un très beau verset, dans Genèse 45  v 26 «  Ils lui dirent  : Joseph vit 
encore, et même c’est lui qui gouverne tout le pays d’Egypte. Mais le cœur de Jacob 
resta froid, parce qu’il ne les croyait pas ».  
C’est intéressant ce passage, parce que Jacob vit un temps difficile, il a perdu 
auparavant le fils qu’il préfère. Donc il vit des épreuves et son cœur à ce moment-là 
n’est pas un cœur de vainqueur. C’est pour ça que même si Jacob est devenu un 
vainqueur dans sa vie, quand on sait que Dieu l’a prit, ce trompeur, cet usurpateur, et 
que Dieu n’a pas peur de se faire appeler le Dieu d’Israël, le Dieu de Jacob, il appelle 
Jacob un vainqueur. Mais à ce moment-là dans cette phase de sa vie, le cœur de Jacob 
est froid, et il est une image des non vainqueurs. Alors que Joseph est une image des 
vainqueurs, c’est un des rares personnages bibliques, où jamais un seul de ses péchés 
n’est cité. Donc c’est pour nous montrer qu’il a péché comme les humains, mais c’est 
pour nous montrer qu’il représente l’épouse glorieuse.  

Les frères de Joseph ne reçoivent pas de révélations, c’est Joseph qui reçoit les 
révélations, et les vainqueurs reçoivent des révélations. Joseph va régner en Egypte. 
Je vous ai parlé il y a quelques jours de l’importance d’un chrétien spirituel, il agit 
pour que les choses changent autour de lui, même dans le monde. Et c’est ça régner ! 
Il faut apprendre à régner dans ce sens. Je suis sûr que vous avez tous des 
témoignages à donner sur ce sujet.  

Apocalypse 20 v 6 « Heureux 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 ».  
Première résurrection, seconde mort, ça veut dire qu’il y a une deuxième 
résurrection, et qu’il y a une première mort, bien-sûr.  
Donc vous voyez ce qui est écrit ici : « Ceux qui ont part à la première résurrection », 
on reviendra sur cela, de qui il est question ici. Il est dit qu’ils régneront pendant les 
mille ans, lorsque Christ sera roi à Jérusalem, pendant mille ans, et bien ces 
serviteurs, ils vont régner avec lui. Et ça ne sera pas des anges, ce seront des hommes 
qui vont régner avec lui.  
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Il y a un très beau verset qui nous permet de comprendre et de voir Joseph comme un 
type du premier enlèvement, dans la Genèse au chapitre 40 verset 15, nous lisons : 
« Car j’ai été enlevé du pays des Hébreux et ici même je n’ai rien fait pour être mis 
en prison ». Vous voyez il dit j’ai été enlevé du pays des Hébreux. Et finalement on 
voit que Jacob va rejoindre Joseph en Egypte, ce n’est pas Joseph qui va retourner 
voir Jacob. Joseph aurait pu, pu très bien dire à Pharaon, écoute j’aimerais bien 
retourner voir mon père avant qu’il ne meurt, et avec tout ce que Joseph faisait en 
Egypte il aurait certainement accordé. On était loin de l’attitude du pharaon qui 
viendra après Joseph et qui empêchera à Moïse, Aaron et le peuple de sortir d’Egypte. 
On voit que lorsqu’il a été question d’enterrer Jacob, et bien Pharaon a tout fait 
accepter que Joseph aille l’enterrer hors d’Egypte. 
Donc il aurait tout à fait vu sa position en Egypte, il aurait tout à fait pu partir ! Mais il 
avait des révélations, il ne fait pas les choses avant le temps. C’est important de bien 
comprendre cela. On peut avoir une position qui nous permet de faire certaines 
choses, mais on doit toujours se rappeler que notre position passe après le plan de 
Dieu.  
Daniel avait une place très importante dans le royaume, il était parfois troisième, 
parfois le deuxième personnage du royaume. Il aurait pu dire : « Eh bien maintenant 
je voudrais que Jérusalem soit reconstruite pour que le temple soit reconstruit ». Il 
connaissait la prophétie de Jérémie, 70 ans devaient s’écouler avant que le temple 
puis la ville soient rebâtis. Il faut faire les choses dans le temps de Dieu.  

« J’ai été enlevé du pays des Hébreux  ! »: Finalement Jacob vient en Egypte, il va 
retrouver Joseph et effectivement, le deuxième enlèvement ce sont les non 
vainqueurs qui vont retrouver les vainqueurs, et à nouveau le corps de Christ sera 
complètement réunifié.  

Genèse 46 v 30 « Israël dit à Joseph : Que je meure maintenant, puisque j’ai vu ton 
visage et que tu vis encore ! ». Donc nous avons une belle image, c’est un beau titre 
que nous voyons ici.  
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 Les deux fils d’Esaïe  

- Shear-Jashub,  
- Maher-Shalal-Hash-Baz 

Deux noms compliqués mais ces deux noms vont vraiment nous intéresser. Le premier 
s’appelait : Shear-Jashub, il est né d’Esaïe, prophète. Et de sa femme, on ne connait 
pas le nom de la femme d’Esaïe, mais elle était prophétesse, et ils ont eut un premier 
fils, et l’on voit ça dans Esaïe 7. Puis au chapitre 8 et bien ils ont eu un deuxième fils 
qui s’appelle : Maher-Shalal-Hash-Baz. Ces deux fils, la bible dit, par exemple Esaïe 
8 v 3 « Je m’étais approché de la prophétesse ; elle conçu, et elle enfanta un fils. 
L’Eternel me dit : Donne-lui pour nom Maher-Shalal-Hash-Baz».  
Esaïe 8 v 18 « Voici, moi et les enfants que l’Eternel m’a donnés, nous sommes des 
signes (il faut traduire : des signes miraculeux, des témoignages ou des preuves, c’est 
ce que veut dire le mot ici) et des présages (le mot présage c’est en rapport avec des 
évènements futurs) en Israël, de la part de l’Eternel des armées, qui habite sur la 
montagne de Sion ».  

 

  158



Quand on lit ce genre de verset, dans Esaïe 8 il faut se poser des questions. Si les 
deux fils sont des signes miraculeux en rapport avec l’avenir et bien il faut essayer de 
comprendre ce qu’ils ont à nous apprendre.  

Hébreux 2 v 13 « Et encore : je me confierai en toi. Et encore : Me voici, moi (c’est-
à-dire Jésus-Christ) et les enfants que Dieu m’a donné ».  
 
Voyons un petit peu ces deux fils.  

Le premier, Shear-Jashub:  

Shear-Jashub veut dire « un reste reviendra, ou se convertira ». Ça veut dire aussi, 
« choisi par Dieu ».  
Esaïe 7 v 3 « Alors l’Eternel dit à Esaïe  : Va à la rencontre d’Achaz, toi et Shear-
Jashub, ton fils, vers l’extrémité de l’aqueduc de l’étang supérieur, sur la route du 
champ du foulon ».  

On le met en rapport avec le chapitre 6, toujours dans Esaïe, verset 13 : «   Et s’il y 
reste encore (n’oubliez pas, un reste reviendra. C’est intéressant le premier 
enlèvement c’est un petit troupeau, c’est un reste) un dixième des habitants, ils 
reviendront pour être la proie des flammes. Mais, comme le térébinthe et le chêne 
conservent leur tronc quand ils sont abattus, une sainte postérités renaîtra de ce 
peuple ».  

Et on voit qu’Esaïe est au temps d’Ezéchias. Ezéchias c’était un roi vainqueur. Ici il est 
question d’une sainte postérité. Le reste, alors je vous donne quelques versets 
rapidement, par exemple : 

Luc 12 v 32 « Ne crains point, petit troupeau ; car votre Père a trouvé bon de vous 
donner le royaume ». Le royaume est pour ceux qui vont régner.  

Esaïe 7 v 14 « C’est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe ; voici, la 
vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom 
d’Emmanuel ».  

Et vous savez ce que veut dire Emmanuel ? « Dieu avec nous ». Et on ne trouve pas 
souvent ce nom, mais ce nom est toujours en rapport avec un vainqueur. Parce que 
pour un enfant de Dieu, depuis sa nouvelle naissance Dieu est en lui. C’est écrit dans 
Jean 14 : « Le père et moi nous venons faire notre demeure chez vous ».  
Mais Dieu peut être en nous et ne pas être avec nous. Un vainqueur il est sûr que Dieu 
est toujours avec lui, il n’est pas seulement avec lui. Rappelez-vous le prophète ce 
qu’il nous dit dans 2 Chroniques 15 v 2 et 3, il dit : « Dieu est avec vous comme vous 
êtes avec lui ». Quand vous n’êtes pas avec lui, Dieu n’est pas avec vous. Il ne faut 
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pas se faire d’illusion, le verset de Matthieu 28  : « Je suis avec vous tous les jours 
jusqu’à la fin du monde  ». Il est seulement pour les vainqueurs, il est seulement, 
regardez le contexte, pour ceux qui fonctionnement comme des disciples. Matthieu 
28 insiste sur le fait de former les nations comme disciples, d’enseigner tout ce que je 
vous ai dit. Ce n’est pas en rapport avec de l’évangélisation, c’est en rapport avec la 
formation de disciple. Donc je dirais, demeurez dans le repos divin ici.  

Esaïe 7 v 15 «  Il mangera de la crème et du miel, jusqu’à ce qu’il sache rejeter le 
mal et choisir le bien ». Retenez cela, c’est important ! 
Dans Esaïe 7, c’est là qu’est dit qu’Emmanuel, c’est-à-dire Jésus, mangera de la 
crème et du miel. Le non vainqueur ne mange jamais de crème, il mange que du lait. 
Le lait est la nourriture solide, le nouveau testament. Le non vainqueur il ne peut pas 
manger de la crème, parce que c’est un enfant. Si vous donnez à un bébé de la crème 
il va s’étouffer. Il faut qu’il boive du lait.  

Donc il est dit : « la crème et du miel (le miel c’est la grâce) jusqu’à ce qu’il sache 
rejeter le mal et choisir le bien ». Et ça c’est écrit pour Jésus au verset 15.  
Mais au verset 22 d’Esaïe 7 : « Et il y aura une telle abondance de lait qu’on mangera 
de la crème, car c’est de crème et de miel que se nourriront tous ceux qui seront 
restés dans le pays ». Voilà les vainqueurs ! Christ devait être le premier, c’est Christ 
qui ressuscite, chacun dans son rang ! 1 Corinthien 15, Christ d’abord. Puis les 
prémices, et ce sont les vainqueurs.  

Le chrétien spirituel ne se nourrit pas seulement de lait, mais à l’exemple de Seigneur 
Jésus, de son Seigneur, il connaît la nourriture solide, et il mange cette nourriture 
solide. Parce que ce n’est plus un enfant, c’est un disciple, ou on peut dire 
autrement, c’est un fils.  

Je reviens sur le verset 15, écoutez bien  : «  Il mangera de la crème et du miel 
jusqu’à ce qu’il sache rejeter le mal et choisir le bien ».  
Et maintenant je fais un grand saut dans le nouveau testament : « Mais la nourriture 
solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement a été exercé par l’usage 
à discerner ce qui est bien et ce qui est mal ».  
Vous voyez, c’est la même expression dans Hébreux 5, et là Paul, il fait un reproche 
aux Hébreux en leur disant : « Vous devriez être des hommes faibles, vous êtes encore 
des enfants, vous avez encore besoin de lait ». Vous lirez les versets 11 à 14.  

La loi a été donnée par Moïse nous dit Jean 1, mais la grâce et la vérité sont venues 
par Jésus-Christ, la grâce et la vérité. La grâce c’est le miel, la vérité c’est le lait et 
la crème. Le vainqueur mange la nourriture solide, mais il a bu du lait, donc il connaît 
le lait.  
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Je laisse de côté maintenant ce Shear-Jashub et j’arrive à Maher-Shalal-Hash-Baz. Et 
Maher ça veut dire, Esaïe 8 : « Rapide au butin », ou sur la croix, on se hâte de piller, 
qu’on se précipite sur le butin. Vous voyez c’est complètement différent. Lot, il a 
fallu qu’il se précipite en dehors de Sodome parce que le feu allait détruire cette 
ville, d’ailleurs il ne voulait pas sortir, les anges l’ont secoué pour le faire sortir avec 
sa famille.  

Esaïe 8  v 1 «  L’Eternel me dit  : Prends une grande table, et écris dessus, d’une 
manière intelligible : Qu’on se hâte de piller, qu’on se précipite sur le butin ».  

Oui les chrétiens charnels ne supportent pas le ministère apostolique. Ils ne le 
supportent pas parce que c’est avant tout un ministère qui donne, qui apporte la saine 
doctrine. C’est un ministère qui conduit les nouveaux chrétiens à grandir doucement, 
mais correctement. Ce n’est pas comme l’évangéliste ou le prophète qui avec des 
révélations, des dons de puissances vont montrer des choses extraordinaires. Ça fait 
toujours plaisir aux oreilles et aux yeux d’entendre et de voir des choses 
extraordinaires, mais on ne peut pas vivre seulement de ces choses extraordinaires. 
Combien de fois j’ai pu remarquer que les gens qui vivent un miracle, une guérison, ils 
sont heureux sur le moment, et ça leur fait du bien, mais quelques années plus tard, 
s’ils n’ont vécu qu’avec cette guérison, et bien ils sont devenus tellement faibles 
spirituellement. Ça ne suffit pas  ! Une expérience ne suffit pas, une expérience ne 
remplacera jamais l’enseignement. 

Je disais qu’il n’aime pas le ministère apostolique, on le voit bien dans Esaïe 8.  
Esaïe 8 v 6 « Parce que ce peuple a méprisé les eaux de Siloé qui coulent doucement, 
et qu’il s’est réjoui au sujet de Retsin et du fils de Remalia ».  

Et justement, rappelez-vous Jean 9, lorsque Jésus a guéri cet aveugle né, dans    Jean 
9 v 7 « Et  lui dit : Va, et lave-toi au réservoir de Siloé (nom qui signifie envoyé) ». Et 
justement, l’apôtre c’est quelqu’un qui est envoyé, c’est ça son travail. Et dans Esaïe 
8 on nous dit  : «  Qu’il a méprisé les eaux de Siloé  », on méprise le ministère 
apostolique. Pourquoi parce que les eaux de Siloé ce ne sont pas les grands fleuves, ce 
sont des eaux qui coulent doucement, mais elles sont toujours là, abondantes, il y a 
toujours de l’eau. Et chacun est appelé à boire cette eau, à grandir et à se 
développer.  

On va voir la même chose dans le temps de l’antichrist. Apocalypse 18 v 20 « Ciel, 
réjouis-toi sur elle ! Et vous, les saints, les apôtres, et les prophètes, réjouissez-vous 
aussi  ! Car Dieu vous a fait justice en la jugeant  ». C’est la même chose dans le 
système antichrist, on en supporte pas les ministères, ce ministère, ces eaux de Siloé.  
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Pourquoi on ne le supporte pas  ? Pour une raison très simple… Il est même dit dans 
Apocalypse 18, les apôtres et les prophètes, il est dit aussi les saints, mais pourquoi ? 
Parce que tout simplement, Dieu a établi dans l’Eglise d’abord les apôtres, 
deuxièmement les prophètes. Si vous enlevez le premièrement et le deuxièmement 
vous allez vivre avec le troisièmement, on l’a vu aussi le troisièmement c’est les 
docteurs.  
Il reste le pasteur aujourd’hui, mais il n’est ni le premièrement, ni le deuxièmement, 
ni le troisièmement dans l’ordre divin. Alors vous avez un tabouret qui n’a plus de 
pied, c’est une catastrophe, il n’y a plus les trois pieds.  
Donc la structure biblique ne peut pas se mettre en place correctement dans l’Eglise 
quand il manque le premièrement, aidé par le deuxièmement. Parce qu’il est dit dans 
Ephésiens 2  v 20 «  Le fondement des apôtres et des prophètes  ». Les prophètes 
aident les apôtres à poser le fondement.  
Vous verrez tout cela dans 1 Corinthien 12 v 28, Ephésiens 2   v, mais je ne vais pas 
entrer dans le détail maintenant.  

Esaïe 8 v 13 « C’est l’Eternel des armées que vous devez sanctifier, c’est lui que vous 
devez craindre et redoutez ».  
Et le verset 20 nous dit : « A la loi et au témoignage ! Si l’on ne parle pas ainsi, il n’y 
aura point d’aurore pour le peuple », il n’y aura pas de réveil  ! Et ça c’est ce que 
l’église de Laodicée aura besoin. Dans le temps de Laodicée il faudra absolument 
rechercher la sanctification d’abord comme on l’a lu ici au verset 13, c’est l’Eternel 
que vous devez sanctifier. On devra rechercher la présence du Seigneur et on devra 
rechercher la loi de Christ, et bien-sûr le témoignage. Le témoignage ça veut dire 
quoi ? Ça veut dire vivre selon cette loi tout simplement.  

Esaïe 8 v 8 « Il pénétrera dans Juda, il débordera et inondera. Il atteindra jusqu’au 
cou le déploiement de ses ailes, remplira l’étendue de ton pays, ô Emmanuel ».  

Vous avez remarqué, comme dans Esaïe 7, je vous l’ai dit le mot Emmanuel vous ne le 
trouvez pas souvent. Il est dans le chapitre 7, il est dans le chapitre 8, mais il y a une 
grande différence. Au chapitre 7 il est dit qu’Emmanuel va manger de la crème et du 
miel. Il est dit que, ceux qui vont fonctionner comme lui vont aussi manger de la 
crème et du miel. Au chapitre 8 il n’en n’est plus question, il n’est pas du tout 
question de ça. Jésus est cité mais c’est bien différent du chapitre précédent, il est 
simplement cité.  
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Après le premier enlèvement, les gens, les chrétiens, il va falloir qu’ils trouvent 
d’abord une relation avec Christ. Il faudra retrouver cette relation, avant d’aller 
manger la crème et du miel. C’est ça qui sera essentiel, c’est ça qui les auront 
empêchés d’être enlevés premièrement.  

Esaïe 8 v 18 « Voici, moi et les enfants que l’Eternel m’a donnés, nous sommes des 
signes et des présages en Israël, de la part de l’Eternel des armées, qui habite sur la 
montagne de Sion ».  
C’est repris là, c’est révélé d’une certaine manière ça dans Hébreux 2 v 13. C’est 
pour ça que tout à l’heure je l’ai lu au début.  

Hébreux 2 v 13 « Et encore : Je me confierai en toi. Et encore : Me voici, moi et les 
enfants que Dieu m’a donnés ».Vous voyez c’est très intéressant parce que, pourquoi 
Jésus reprend dans Hébreux 2, ce passage d’Esaïe 8 ? Et bien Jésus dit : « Me voici, 
moi et les enfants que Dieu m’a donnés ». Attention  ! Dans un premier temps dans 
Esaïe, il n’est pas question de Jésus, il est question d’Esaïe et de ses deux fils. Là ce 
verset est repris en révélation dans Hébreux pour parler des enfants de Dieu, des 
enfants que Jésus a engendrés par son sang, et il dit bien mes enfants ! Ce qui montre 
bien que pendant le temps où l’Eglise sera sur la terre, le temps où l’antichrist va 
régner, et bien Jésus n’oublie pas ses enfants. Ce sont toujours ses enfants. Il ne les 
oublie pas et il en prend soin malgré leur faiblesse.  

 
C’est vrai que l’église de Laodicée qui va rester sur la terre elle va être un signe, elle 
va être un témoignage miraculeux pour Israël, et pour les nations. Et c’est pour ça 
qu’Esaïe dit que ses enfants sont des signes miraculeux. Les vainqueurs sont des signes 
miraculeux pour des non vainqueurs, et pour le reste du monde, et un jour le premier 
enlèvement le prouvera. Mais, le reste de l’Eglise le sera aussi lorsque les vainqueurs 
ne seront plus là.   
Je termine avec Esaïe 8, verset 7 et 8 : « Les puissantes et grandes eaux du fleuve 
(le roi d’Assyrie et toute sa gloire) ; il s’élèvera partout au-dessus de son lit, et il se 
répandra sur toutes ses rives  ; 8. Il pénétra dans Juda, il débordera et inondera, il 
atteindra jusqu’au cou. Le déploiement de ses ailes remplira l’étendue de ton pays, ô 
Emmanuel ». Encore une fois ! Ton pays, il est question ici d’Israël.  
Quand au verset 7 il parle du roi d’Assyrie, on sait très bien que les Assysriens ça a été 
le peuple le plus cruel de toute l’antiquité. C’est un peuple qui était tellement cruel, 
que dans beaucoup de leurs conquêtes, ils n’avaient même pas besoin de combattre 
quand ils arrivaient dans une ville, on leur ouvrait les portes, pour justement éviter 
d’être empalés vivants etc… 
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Mais vous voyez ici, il est question d’une situation très difficile. Il est question 
d’Assyriens. Le temps de l’antichrist ça va être une situation très difficile, et c’est 
complètement différent du chapitre 7. On n’a pas vu cette situation là dans le 
chapitre 7. On voit que le peuple n’est pas épargné et malheureusement c’est ce qui 
attend les non vainqueurs.  

Je termine avec Esaïe 9 v 6 « Donner à l’empire de l’accroissement, et une paix sans 
fin au trône de David et à son royaume, l’affermir et le soutenir par le droit et la 
justice, dès maintenant et à toujours  : Voilà ce que fera le zèle de l’Eternel des 
armées ».  
Après le premier enlèvement Shear-Jashub, après le deuxième, Maher-Shalal-Hash-
Baz. Donc après Esaïe 7 et 8, il y a Esaïe 9, il y a le millénium. Et le millénium vous 
l’avez ici, lorsque Christ va régner, le verset 5. Le verset précédent  : « Un enfant 
nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur ses épaules ». Dans ce 
verset, vous avez la première et la deuxième venue. Un enfant nous est né c’est la 
première venue, et la deuxième venue, regardez le verset 6 : « Donner à l’empire de 
l’accroissement (ça c’est le millénium), et une paix sans fin au trône de David  et à 
son royaume, l’affermir et le soutenir par le droit et par la justice ».  
Les souverains de ce monde ne soutiennent pas en général leur trône par le droit et la 
justice…Mais c’est ce que Christ va faire. Il y aura une paix sans, ça va être quelque 
chose d’extraordinaire, le règne de 1000 ans.  

Nous passons à un autre point : Les deux serviteurs ou les deux économes. 

Les deux serviteurs, il en est question dans Luc 12 et dans Luc 17. Je reste dans 
l’évangile de Luc pour l’instant.  
Luc 12 v 32 « Ne crains point petit troupeau ». Je vous rappelle quelque chose que 
j’ai déjà dit, mais je crois que c’est nécessaire de faire des rappels pour que ça rentre 
bien dans les têtes.  
Le petit troupeau, c’est la petite ourse dans le signe du zodiaque. « Ne crains point 
petit troupeau ; car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume ».  
Pour le petit troupeau, est prévu le royaume.  

Puis on va dix versets plus loin, verset 42  : «  Et le Seigneur dit  : Quel est donc 
l’économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens, pour leur donner la 
nourriture au temps convenable ? »  
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Il est clair que ces deux versets s’adressent à des vainqueurs : Le petit troupeau qui va 
posséder le royaume, et puis l’économe fidèle et prudent qui va donner la nourriture 
au bon moment, au temps convenable, la mesure de blé, la mesure de grain si vous 
voulez, la bonne mesure au temps convenable.  

Ces deux versets donc parlent des vainqueurs. Alors bien-sûr entre le verset 32 et le 
verset 42, ça ne peut aussi que parler des vainqueurs. Et là de quoi est-il question ? 
Certains l’ont déjà entendu, mais je vais quand même le dire pour d’autres : 

Luc 12 v 35 « Que vos reins soient ceints, et vos lampes allumées ».  
Luc 12  v 36 « Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent (le mot qui 
attendent, est plus précis que ça, c’est : attendre l’accomplissement des promesses. 
Ca veut dire aussi qui reçoivent, qui accueillent), que leur maître (alors le QUE vous 
pouvez le barrer, il n’y est pas dans le grec. Qui attendent leur maître  ! Ils 
n’attendent pas que leur maître, ils attendent leur maître. Et le mot maître, il veut 
dire  : Seigneur, c’est curios, c’est le Seigneur), ils attendent leur Seigneur (alors ils 
attendent leur Seigneur, et le Seigneur que fait-il ?) il revient des noces (et là c’est 
dommage aussi, car il y a quelque chose qui manque. Parce qu’ils ont simplement dit 
que le Seigneur revient mais en grec c’est : le Seigneur revient le jour ou l’heure. Il y 
a unité de temps ici, indéterminée, mais elle y est. Le jour ou l’heure, donc il y a le 
temps si vous voulez. Vous vous souvenez que pour de ce qui est de l’heure ou du jour 
personne ne le sait, et on peut le mettre en rapport avec ce passage ici. Jésus ne le 
savais pas non plus comme dit la bible, dans Matthieu, mais pourquoi ne le savait-il 
pas ? Parce qu’il était sur la terre, et tout simplement ce fait ne dépendait pas de lui, 
mais il dépendait de nous. C’est très important. 2 Pierre 3 : 12 « Attendez et hâtez 
l’avènement du jour de Dieu ». On peut hâter ce jour ! L’attendre mais aussi le hâter, 
faire qu’il soit plus court).  
(Reprise du verset). Qui accueillent ou qui attendent l’accomplissement des 
promesses (ils accueillent qui ? Leur Seigneur), et le Seigneur, le jour ou à l’heure où 
il revient ».  

Et là il y a un mot qui manque aussi : il partira. Bon ce n’est pas faux le mot revient, 
mais il faut dire  : il partira. C’est mieux, parce qu’on pourrait penser que c’est en 
rapport avec le retour de Jésus à la fin des 7 ans. Et ce n’est pas ça. C’est le jour où il 
va partir des noces  ! Les noces auront commencé dans le ciel, et voilà qu’à un 
moment donné, Jésus va laisser ceux qui sont en train de se réjouir, et puis il va aller 
chercher la fiancée. Et c’est pour cela qu’il faut bien traduire  : Il partira. Le mot 
même en grec veut dire : où il interrompra les noces. Il va les interrompre pour lui-
même. Alors je vous rappelle ce que je vous avait dit. C’est que chez les juifs, 
d’ailleurs chez les grecs aussi c’était la même chose, pas chez les romains. Mais chez 
les juifs comme chez les grecs, le fiancé avec ses amis, ses amis ça peut être 
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symbolisé par les anges, par exemple dans Genèse 18 on voit cela, Jésus vient avec 
deux anges, il vient voir Abraham, et il est là avec ses amis. On verra que ça nous 
parle des enlèvements ce Genèse 18. Et ses amis ce n’étaient pas les héritiers. Les 
anges ne sont pas les héritiers du royaume. Ce n’est pas eux qui vont recevoir 
l’héritage. Les anges ils ont déjà reçu leur part.  
Donc les juifs comme au temps des grecs, le fiancé partait avec ses amis et puis il 
allait chercher la fiancée. Vous vous souvenez par exemple dans Jean 3 v 29, Jean-
Baptiste qu’est-ce qu’il dit ici : « Celui à qui appartient l’épouse, c’est l’époux ; mais 
l’ami ! », l’ami ! Et là ce n’est pas n’importe quel ami, c’est un des amis du fiancé, 
c’est l’ami le plus proche, c’est celui qui préparait la chambre nuptiale, c’est celui 
qui était chargé des choses les plus importantes. Et c’est à lui qu’on s’adressait en 
premier lors de la cérémonie du mariage. Et Jean-Baptiste se compare à l’ami de 
l’époux, parce que c’est lui qui prépare la première venue de Jésus, n’est-ce pas ? Et 
vous avez aussi une très belle image au travers de Eliézer de Damas dans Genèse 24. 
C’était l’ami d’Abraham, mais ce n’était pas l’héritier. Ce n’est pas lui qui va recevoir 
l’héritage, mais c’est effectivement Rebecca avec Isaac qui vont recevoir l’héritage 
d’Abraham. Ce n’était pas l’héritier naturel  ! Lorsqu’il dit par exemple dans     
Genèse 15  v 2 «  Eternel, que me donneras-tu  ? Je m’en vais sans enfants  ; et 
l’héritier de ma maison, c’est Eliézer de Damas ».  

Jésus va interrompre les noces. Et puis il va chercher la fiancée dans sa maison, votre 
maison pour l’instant elle est sur la terre. Le jour des noces et la fête avaient 
commencé. Alors ça c’est important, et là où vous allez pouvoir le comprendre c’est 
dans le psaume 45, le psaume 45 c’est le psaume des noces de l’Agneau. Il est très 
beau ce psaume, et je vous encourage à le lire entier. Nous allons lire juste les 
versets 15 et 16.  

Psaumes 45 v 15-16 « Elle (elle c’est l’épouse) est présentée au roi, vêtue de ses 
habits brodés, et suivie des jeunes filles, ses compagnes, qui sont amenées auprès de 
toi  ; 15. On les introduit au milieu des réjouissances (alors toute l’expression, au 
milieu des réjouissances il faut traduire en hébreux : Dans la fête ou dans le festin) ».  
Vous voyez que cela nous parle bien des 7 jours de noces, ou des 7 ans de noces de 
l’Agneau au temps de l’antichrist. On introduisait la fiancée au milieu des 
réjouissances  ! Ça veut dire que les réjouissances avaient déjà commencé. Ça veut 
dire que quand le fiancé va avec son ami le plus proche chercher sa fiancée, et bien il 
laisse les amis qui continuent à chanter, qui continuent à se réjouir, et il va chercher 
la fiancée. Et bien c’est exactement ce qu’il va se passer. Les anges ont déjà 
commencé aux noces de l’Agneau, à se réjouir, à chanter, à glorifier le Seigneur, et à 
un moment donné le Seigneur va venir. Alors c’est merveilleux puisqu’il va venir, il va 
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d’abord ressusciter les vainqueurs qui vont avoir un corps glorieux, et il va venir avec 
eux, et il va chercher personnellement son épouse. C’est pour ça que je dis bien que 
c’est une grande différence avec le deuxième enlèvement où c’est les anges qui 
rassemblent les élus des quatre vents. Là ce ne sont pas les anges qui font ce travail, 
attention  ! C’est le Seigneur lui-même et il vient avec une partie de la fiancée, les 
vainqueurs ressuscités chercher les vainqueurs qui sont sur la terre et qui vont être 
enlevés pour les emmener dans leur autre maison qui est le ciel, ça c’est quelque 
chose de merveilleux.  

La fiancée (je reviens à la coutume en Israël), elle était conduite en procession. Il y 
avait ces dames d’honneur et elle n’était pas toute seule et elle était conduite dans la 
demeure de son mari, chez le père de celui-ci. C’est là qu’elle allait. Nous allons vers 
le Père céleste. C’est merveilleux n’est-ce pas ? Nous allons aller vers le Père céleste 
que nous n’avons encore jamais vu.  

Quelques exemples qui vont dans ce sens. Vous avez bien-sûr l’exemple d’Abraham qui 
dit qu’il n’a pas de postérité. Vous avez dans Esaïe 56 v 4 « Car ainsi parle l’Eternel : 
Aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m’est agréable, et qui 
persévéreront dans mon alliance ; 5. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs 
une place et un nom préférables à des fils et à des filles etc… », je vous laisse lire 
jusqu’au verset 7.  

Il y a plusieurs versets qui vont dans ce sens :  

Proverbes 18 v 2 « Ce n’est pas à l’intelligence que l’insensé prend plaisir, c’est à la 
manifestation de ses pensées », malheureusement.  
Le vainqueur lui prend plaisir à faire ce qui est agréable au Seigneur.  

Maintenant nous allons voir l’économe infidèle qui se trouve dans Luc 17. Nous avions 
déjà vu l’économe fidèle dans Luc 12, et maintenant l’économe infidèle dans Luc 17.  
Donc l’économe infidèle.  

Luc 17  v 5 «  Les apôtres dirent au Seigneur  : Augmente-nous la foi  ». Là il est 
question de futur vainqueur, ce ne sont pas des vainqueurs, pas encore. Augmente-
nous la foi.  

Comme dans Luc 16, on va voir que c’est juste le chapitre précédent, l’économe 
infidèle.  

Luc 17 v 7-8 « Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paît les troupeaux, lui 
dira, quand il revient des champs: Approche vite, et mets-toi à table? 8. Ne lui dira-t-
il pas au contraire: Prépare-moi à souper, ceins-toi, et sers-moi, jusqu'à ce que j'aie 
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mangé et bu; après cela, toi, tu mangeras et boiras? ». 

Vous voyez quelle différence avec Luc 12 ? Nous avons deux repas, le repas de Luc 12, 
le repas des noces, Jésus se ceint, et Jésus sert son épouse.  
Dans Luc 17 on a un deuxième repas, qui suit l’histoire de l’économe infidèle dans Luc 
16, on reviendra là-dessus. Et dans ce deuxième repas il ne sert pas le serviteur. Il dit 
au serviteur, tu vas d’abord me donner à manger, tu vas me servir, et après tu 
mangeras. C’est complètement différent. Les vainqueurs seront servis par les non 
vainqueurs. Ezéchiel 44, nous avions vu ça précédemment je ne reviens pas là-dessus.  
Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu’il a fait ce qui lui était ordonné ? 
Vous de même quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites vous nous 
sommes des serviteurs inutiles.  

Dans 2 Timothée 2 v 21 « Si donc quelqu’un se conserve pur, en s’abstenant de ces 
choses, il sera un vase d’honneur, sanctifié utile à son maître, propre à toute bonne 
œuvre ».  
Nous avions fait ce que nous devions faire.  

Un serviteur inutile, il peut redevenir utile. On a plusieurs exemples dans la bible, 
rappelez-vous le ministre de pharaon, le chef des échansons, il a été rétabli dans son 
poste. Rappelez-vous Philémon, il avait un esclave qui s’appelait Onésime, et vous 
savez ce que ça veut dire Onésime ? Ça veut dire utile, mais il était inutile Onésime. 
Un jour il a quitté son maître, il est parti, on ne se sait pas. Est-ce qu’il a volé son 
maître, on ne sait pas ce qu’il a fait exactement. Mais on sait une chose, c’est que 
Paul va le retrouver à Rome et il va parler avec  Onésime. Alors comment est-ce qu’il 
l’a retrouvé ? Est-ce que Onésime était en prison avec Paul, et que là il lui a annoncé 
la foi en Christ et qu’il a été sauvé  ? Peut-être qu’il faisait partie des gens qui ont 
visité Paul, parce que c’était la première arrestation et donc il avait une certaine 
liberté, il était dans une maison qu’il avait louée et on le gardait dans cette maison. 
Donc des personnes pouvaient venir le voir, il n’était pas dans un cachot à ce moment-
là. Mais dans tous les cas une chose est certaine, Paul dira à Philémon dans Philémon 
1 v 11 « Qui autrefois t’a été inutile, mais qui maintenant est utile, et à toi et à 
moi ». C’est quelque chose de merveilleux cela.  
Vous savez quant à un moment donné, ce n’est pas le moment d’expliquer l’épitre à 
Philémon, mais à un moment donné Paul dit : « Et si tu as fait quelque chose (c’est 
surement probable qu’il a fait quelque chose), et bien mets-le sur mon compte ». Et 
ça, on comprend bien d’après la loi romaine ce que ça veut dire, quand on met 
quelque chose sur le compte de quelqu’un, ça veut dire qu’on annule complètement 
sa dette.  

Donc un serviteur inutile peut redevenir utile. Donc deux repas, je répète, Luc 12 et 
puis Luc 17.  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Luc 12 vous avez le serviteur utile, Luc 16 vous avez le serviteur inutile. Je ne 
reparle pas du serviteur inutile, vous savez ce qu’il a fait, ce n’est pas rien ce qu’il a 
fait. Il n’a pas été doué pour sa tricherie, il a été doué pour son habilité c’est tout à 
fait différent. 
Mais ce qui nous intéresse ce sont ces deux repas. L’un Jésus sert son épouse, aux 
noces de l’Agneau, l’autre Jésus est servi par le serviteur.  

Vous avez deux repas aussi qui sont tout proches dans l’ancien testament. Genèse 18, 
et Genèse 19. Dans Genèse 18, les trois anges arrivent chez Abraham, il est entrain 
de faire sa sieste, c’est dans la chaleur du jour.  

Genèse 18 v 1 « L’Eternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était 
assis à l’entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour ».  

Vous avez remarqué que ce n’est pas écrit qu’Abraham a eu une vision, ce n’est pas 
écrit ça. Ce n’est pas écrit que Dieu se fait connaître d’une manière tout à fait 
particulière. Alors on peut se poser la question et vous allez me dire comment 
Abraham l’a reconnu ? Comment est-ce qu’il a reconnu l’Eternel ? Parce qu’Abraham 
ne se prosternait pas devant les hommes, on le voit bien dans Genèse 14 avec les rois. 
Il se prosternera devant Melchisédek, mais pas devant les hommes. Et bien parce 
qu’Abraham vivait avec la pensée de Dieu quotidiennement. Il vivait avec son Dieu. Et 
Abraham s’attendait à de tels rendez-vous. Et j’espère que vous n’êtes pas surpris et 
vous ne serez pas surpris lorsque vous aurez des rendez-vous divins comme cela. C’est 
tellement merveilleux, c’est tellement merveilleux lorsque Dieu se présente à vous à 
travers d’un ange à travers du Seigneur lui-même, n’est-ce pas. Et il faut attendre des 
rendez-vous comme cela.  
Et donc Abraham voilà que l’Eternel lui apparait. Alors quand il dit, qu’il apparait, le 
mot en hébreux, c’est vrai, il veut dire aussi qu’il peut avoir une vision, une 
révélation. Donc Abraham, qu’est-ce qu’il fait ?  

Genèse 18 v 2 « Il leva les yeux, et regarda : et voici, trois hommes étaient debout 
près de lui. Quand il les vit, il courut (Ah voilà quelque chose de merveilleux, le 
vainqueur il court, le non vainqueur il ne court pas, il ne sait plus courir. Déjà si il 
marche c’est bien, mais souvent il est assis, et même encore plus souvent il dort), au-
devant d’eux, depuis l’entrée de sa tente, et se prosterna à terre ». 

Genèse 18 v 3 « Et il dit : Seigneur, si j’ai trouvé grâce, à tes yeux, ne passe point, je 
te prie, loin de ton serviteur ».  

Genèse 18 v 4 « Permettez qu’on apporte un peu d’eau, pour vous laver les pieds 
(vous voyez là, il honore le Seigneur, et les deux anges. On va venir laver les pieds du 
Seigneur et des anges) ». 
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Genèse 18 v 6 « Abraham alla promptement dans sa tente vers Sara, et il dit : Vite, 
trois mesures de fleur de farine (c’est ce qu’il y a de meilleur dans le blé), pétris, et 
fais des gâteaux ».  

Genèse 18 v 7 « Et Abraham courut à son, troupeau, prit un veau tendre et bon, et le 
donna à un serviteur, qui se hâta de l’apprêter ».  

Genèse 18 v 8 « Il prit encore de la crème et du lait (je n’ai pas besoin de rappeler 
ce que j’ai dit précédemment, la nourriture solide), avec le veau qu’on avait apprêté, 
et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leurs côtés, sous l’arbre. Et ils 
mangèrent ».  

Genèse 18  v 17 «  Alors l’Eternel dit  : Cacherai-je à Abraham ce que je vais 
faire ?... ». 

Il va y avoir la destruction de Sodome et Gomorrhe. Image du deuxième enlèvement, 
image de la colère de Dieu qui va s’abattre sur la terre pendant la deuxième moitié du 
règne de l’antichrist, et donc Lot qui va être enlevé auparavant. « Cacherai-je ce que 
je vais faire », Dieu révèle au vainqueur ce qu’il va faire. Vous voyez Abraham il est 
prévenu, et il est prévenu en premier. Lot lui n’est pas prévenu en premier, c’est 
Abraham qui est prévenu le premier.  

Amos 3 v 7 « Car le Seigneur, l’Eternel, ne fait rien, sans avoir révélé son secret à ses 
serviteurs les prophètes ».  

Et il était prophète ! Genèse 20 v 7 « Maintenant, rends la femme de cet homme ; 
car il est prophète, il priera pour toi, et tu vivras (c’est en rapport avec Abimélek) ».  

C’est le premier repas, c’est le repas qu’Abraham a donné au Seigneur Jésus, avec ses 
deux anges. Puis le Seigneur continue à parler avec Abraham, Abraham intercède pour 
Sodome et Gomorrhe, et dans sa tête bien-sûr, il intercède particulièrement pour Lot 
et sa famille. Et pendant qu’Abraham s’entretient avec l’Eternel, les deux anges s’en 
vont et ils vont à Sodome…Tiens c’est remarquable ça ! Vous avez remarqué, ce sont 
les anges qui vont à Sodome, ce sont les anges qui vont venir enlever les non 
vainqueurs, qui vont rassembler les non vainqueurs. C’est exactement ce que nous 
trouvons écrit dans le nouveau testament. 

Donc là on arrive à Genèse 19 v 1 « Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir ; 
et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-
devant d’eux, et se prosterna la face contre terre ».  
Vous avez remarquez que Lot ne court pas comme Abraham, c’est bien écrit ici. Il se 
leva pour aller au devant d’eux, c’est tout ce qui est écrit. Il n’est pas dit qu’il a 
couru.  
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Genèse 19 v 2 « Puis il dit : Voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison 
de votre serviteur, et passez-y la nuit  ; lavez-vous les pieds  (Ah quelle différence  ! 
Abraham il a envoyé des gens pour laver les pieds de Jésus et des disciples. Là il leur 
dit, lavez-vous les pieds vous-mêmes, c’est tout à fait différent, il n’y a pas le même 
honneur qui est apporté qu’Abraham) ».  

 
Genèse 19 v 3 « Mais Lot les pressa tellement qu’ils vinrent chez lui et entrèrent 
dans sa maison. Il leur donna un festin (alors encore une fois il est question d’un 
festin. Voilà le deuxième repas. Genèse 18, Genèse 19 / Luc 12, Luc 17), et fit cuire 
des pains sans levain. Et ils mangèrent ».  

On est plus avec de la crème et du miel, ce sont des pains sans levain. Les pains sans 
levain, c’est le commencement de la vie chrétienne, c’est la deuxième fête de 
l’Eternel. La Pâque qui devait être prises avec des pains sans levain pendant la nuit, 
et puis pendant 7 jours la fête des pains sans levain, c’est la deuxième fête. La 
Pâques si vous avez une image dans la tête du tabernacle, la Pâque c’est lorsqu’on 
entre par la porte d’entrée, Jésus est la porte d’entrée, Jésus avec l’autel des 
holocaustes, le sacrifice de l’Agneau. Et puis la fête des pains sans levain c’est la cuve 
d’airain, c’est en rapport avec la sanctification, le fait de ne pas manger de levain. Le 
levain est toujours une image du péché, je dis bien toujours  ! Dans Matthieu 13, la 
femme qui a pris et qui a mis du levain dans la pâte, c’est mauvais  ! Il y en a qui 
disent que c’est bon, et bien non. C’est toujours mauvais le levain. Il n’y a que deux 
offrandes qui se faisaient avec du levain en Israël, on reviendra là-dessus, et je vous 
expliquerai pourquoi il y avait du levain dedans.  

Donc ça c’est le commencement de la vie chrétienne. Le commencement c’est le lait 
spirituel. Il ne peut pas manger de la crème et du miel, il en est encore au lait. 

Regardez 1 Corinthiens 5 v 6-8 : « C’est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-
vous pas qu’un peu de levain fait lever toute la pâte ? 7. Faites disparaître le vieux 
levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car 
Christ, notre Pâque, a été immolé  ; 8. Célébrons donc la fête, non avec du vieux 
levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans 
levain de la pureté et de la vérité ».  
 
C’est écrit dans 1 Corinthiens 5, parce que les Corinthiens n’étaient pas des 
vainqueurs, les Corinthiens  avaient besoin de comprendre ce que c’était de 
fonctionner sans levain. Ils ne pouvaient pas encore aller plus loin.  

Et vous voyez, je dirais là, que Lot fait le minimum. Il fait le minimum avec les anges. 
Il les accueille dans sa maison, il leur fait un festin, mais c’est un festin de pain sans 
levain.  
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Alors on termine avec Genèse 19 v 13 « Car nous allons détruire ce lieu, parce que le 
cri contre ses habitants est grand devant l’Eternel. L’Eternel nous a envoyés pour le 
détruire ».  
Maintenant Lot est prévenu de ce qui va arriver. Abraham a été prévenu le premier, et 
Lot est prévenu le second.  

Maintenant je vais prendre un autre point intéressant : C’est l’ânon et l’ânesse. 

Lorsque Jésus est entré dans Jérusalem, l’entrée triomphale de Jésus à Jérusalem à la 
fin de son ministère terrestre, il était monté sur un ânon, le petit d’une ânesse. Vous 
vous souvenez de cela ?  
Il faut qu’on dise quelques mots, car là c’est aussi très beau ce qui est écrit.  
Matthieu est le seul à nous dire qu’il y avait deux ânes. Pourquoi Jésus a envoyé 
chercher deux ânes, alors qu’il va monter seulement sur l’un des deux ? Parce que le 
corps de Christ va être divisé en deux ! Jésus a fait ici un signe prophétique, et vous 
allez voir que ce signe prophétique accomplit ce qui est écrit dans la Genèse, c’est 
quelque chose de merveilleux.  

Nous lisons dans Matthieu 21 v 1-2 « Lorsqu’ils approchèrent de Jérusalem, et qu’ils 
furent arrivés à Bethphagé, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux 
disciples ; 2. En leur disant : Allez au village qui est devant vous ; vous retrouverez 
aussitôt une ânesse attachée, et un ânon avec elle  ; détachez-les, et amenez-les-
moi ». 

Marc et Luc ne disent pas qu’il y avait, ils ne parlent pas du deuxième, ils n’en parlent 
que d’un, de l’ânon. Alors la bible est précise, et il faut comprendre que chaque 
évangiles, s’il y a quatre évangiles, c’est qu’ils se complètent; et ils se complètent 
parce qu’ils ont été écrit en fonction d’un public bien précis, et en fonction d’une 
révélation bien précise. Ce n’est pas le moment non plus de développer ça 
maintenant, mais Dieu veut nous montrer quelque chose de précis  ! Pourquoi dans 
Jean il n’y a que 7 miracles qui nous sont racontés, alors que Jésus a fait bien d’autres 
miracles. C’est Jean lui-même qui le dit. Il fait tellement de miracles qu’on ne 
pourrait pas tous les raconter.  
Il y a un dessein divin derrière chaque évangile, et c’est pour ça qu’on ne peut pas 
voir une contradiction dans les évangiles mais une complémentarité, ça change tout.  
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Jésus accomplit une prophétie ici, je dirais même plusieurs prophéties. 

Matthieu 21 v 4 « Or, ceci arriva afin que s’accomplisse ce qui avait été annoncé par 
le prophète ». Qui est ce prophète ?  

Zacharie 9 v 9 « Sois transportée d’allégresse, fille e Sion ! Pousse des cris de joie, 
fille de Jérusalem ! Voici, ton roi vient à toi ; il est juste et victorieux, il est humble 
et monté sur un âne, sur un âne, le petit d’une ânesse ». 

Et il accomplit encore une autre prophétie. Je vous ai dit dans la Genèse. Genèse 49 : 
11, cette prophétie, Moïse va la donner en rapport avec la tribu de Juda, d’où notre 
Seigneur est sorti, donc ça nous intéresse. Il est dit : 
« Il attache à la vigne son âne, et au meilleur cep le petit de son ânesse ; il lave dans 
le vin son vêtement, et dans le sang des raisins son manteau ». 

C’est intéressant parce que le mot ânon il vient de la racine «  veiller, être 
triomphant  », et le mot ânesse lui, il vient de la racine «  perpétuel, constant, 
permanent, solide ». Alors il est question de la vigne, qui est la vigne  ? C’est Israël 
dans l’ancien testament, et cela nous parle de la maison de Dieu, ça nous parle de 
l’Eglise. Et là il est dit qu’au meilleur cep, qui est le cep dans Jean 15 ? On le sait, le 
vrai cep c’est Jésus. Le petit de son ânesse c’est-à-dire l’ânon, et c’est en rapport 
avec le sang des raisins, symbole du sang de Christ. On va revenir un petit peu là-
dessus. 

Matthieu 16 v 18 « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc je bâtirai mon 
Eglise, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle ».  

Vous voyez, même contre l’Eglise des non vainqueurs, contre l’Eglise de Laodicée, les 
portes du séjour des morts ne peuvent pas prévaloir. Alors ne dites pas l’enfer, ne 
dites pas non plus dans les temps de feu, c’est le séjour des morts. Mais justement, 
c’est moins que les temps de feu. Et bien même face au séjour des morts, l’église de 
Laodicée ne peut pas être détruite. Une assemblée locale peut être rayée de la carte, 
mais pas le corps de Christ. Bien-sûr pas les vainqueurs c’est clair, mais pas les non 
vainqueurs non plus. 

Donc Jésus est le cep nous l’avons dit, l’Eglise c’est l’ânesse et la vigne, et l’épouse 
c’est l’ânon, qui est attaché au meilleur cep. Qui est le meilleur cep ? C’est Jésus : Je 
suis le vrai cep.  
Et il est lié à elle : 

Jean 15 v 4 « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne 
peut de lui-même porter du fruit, s’il ne demeure attaché au cep ».  
Vous voyez c’est très clair !  
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Genèse 45 v 23 « Il envoya à son père dix ânes chargés de ce qu’il avait de meilleur 
en Egypte (c’est Joseph qui a fait cela), et dix ânesses chargées de blé, de pain et de 
vivres, pour son père pendant le voyage ». Il y a les deux, âne et ânesse. Il y a les 
vainqueurs et il y a le reste de l’Eglise. 

Dans Marc 11 v 2, Jésus leur dit : « Allez au village qui est devant vous ; dès que vous 
y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s’est 
encore assis ».  
Il est le seul, à monter sur l’ânon ! C’est merveilleux. Les vainqueurs acceptent que 
Christ soient leur Seigneur. Et personne d’autre ne peut régner, il est le seul.  
Donc Jésus est sur l’ânon et l’ânesse, et bien l’ânesse, quand Jésus est entré 
triomphalement à Jérusalem, elle était à côté de l’ânon puisqu’il y en avait deux. Et 
c’est là qu’on comprend que les non vainqueurs sont à côté, mais Jésus ne monte pas 
sur l’ânesse. 
C’est une belle image que nous avons ici !  

L’âne sauvage, Job 11, et puis à la fin du livre il dit que : « Qui met en liberté l’âne 
sauvage (et ça c’est lorsque l’homme devient un chrétien, il devient un âne 
domestique. Il est en liberté il est libre) ».  

On continue avec les matériaux : Alors pourquoi les matériaux ? On va lire un passage 
de l’ancien testament qui peut nous sembler un peu obscure, mais vous savez, tout à 
un sens symbolique.  

Nombres 31 v 21-24 «   Le sacrificateur Éléazar dit aux soldats qui étaient allés à la 
guerre: Voici ce qui est ordonné par la loi que l'Éternel a prescrite à Moïse ; 22. L'or, 
l'argent, l'airain, le fer, l'étain et le plomb ; 23. Tout objet qui peut aller au feu, vous 
le ferez passer par le feu pour le rendre pur. Mais c'est par l'eau de purification que 
sera purifié tout ce qui ne peut aller au feu; vous le ferez passer dans l'eau ; 24. Vous 
laverez vos vêtements le septième jour, et vous serez purs; ensuite, vous pourrez 
entrer dans le camp ».  

Comme dans 1 Corinthiens 5, l’homme qui avait couché avec la femme de son père, 
vous vous rappelez de cet homme, et bien Dieu est obligé d’utiliser avec cet homme 
une manière plus forte, parce qu’il ne se repend pas, et il va mourir, tout simplement. 
Afin que comme il est écrit, il faut la destruction du corps afin que son esprit soit 
sauvé au jour du Seigneur. 
Lorsque l’enfant ne reçoit pas la manière douce du Seigneur, c’est-à-dire la 
miséricorde qui se manifeste au travers de l’eau de la parole, et bien il n’accepte 
d’être repris par l’eau de la parole. Alors Dieu est obligé d’utiliser une manière plus 
forte, pas dure, mais une manière plus forte, et donc là c’est un jugement de grâce et 
non un jugement de colère. Pas le déluge d’eau ou le déluge de feu comme à Sodome 
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et Gomorrhe, non  ! Un jugement de grâce, et vous remarquerez que ces objets, ils 
n’étaient pas cassés. Ils devaient passer par la purification, mais en aucun cas ils 
n’étaient ni cassés, ni endommagés ! Cela nous parle du salut de l’Esprit, on n’est pas 
endommagé quand on appartient au Seigneur, mais il fallait détruire le péché, il fallait 
détruire ce qui était considéré comme impur au niveau de ces objets, et jusqu’à ce 
qu’il ne reste absolument plus rien au niveau de la pureté.  

Et donc la loi de la purification on la trouve ici, et vous avez remarqué que c’est en 
rapport avec deux types d’objet. Il y a des objets qui peuvent passer par le feu, ils 
sont faits de matériaux durs. Et puis vous avez les objets qui étaient inflammables et 
donc une purification par l’eau suffit. La purification par l’eau nous parle du premier 
enlèvement, nous parle de ceux qui se laissent reprendre par la parole, et il suffit 
simplement qu’ils entendent la voix de l’Esprit pour qu’ils puissent mettre tout de 
suite leur vie en ordre, ça c’est la purification par l’eau.  
Et donc une purification plus difficile, par le feu, et bien ça c’est en rapport avec le 
deuxième enlèvement.  

Psaumes 66 v 12 « Tu as fait monter des hommes sur nos têtes ; nous avons passé par 
le feu et par l’eau (ça c’est la sanctification), mais tu nous en as tirés (il faut 
traduire  : tu nous en as délivrés. Le mot il veut dire délivrés et il veut même dire 
emmenés), pour nous donner l’abondance ».  
Où est-ce qu’il nous emmène ? Au ciel, car c’est au ciel qui donne l’abondance.  

Prions et demandons au Seigneur tous les jours qu’il nous garde pour que nous soyons 
suffisamment souples, pour accepter d’être encore des matériaux mouts, tendres, et 
qu’ils sont suffisamment malléables entre les mains de l’Esprit, afin de se laisser 
purifier par la parole et non qu’on ait besoin d’attendre le deuxième enlèvement pour 
être purifiés par le feu.  

Ephésiens 5 v 26 « Afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l’eau d’une 
parole (en grec. Et là c’est le mot : rhéma. Par l’eau d’une parole, c’est une parole 
révélée) ».  
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Maintenant regardons la diapo suivante qui résume un ensemble de tout ce que nous 
venons de dire jusqu’à maintenant. On retrouve toujours les trois clés ici :  
Noé, Lot, Hénoc, Elie, Joseph, Jacob. J’insiste sur ce point, je dis qu’Elie comme 
Jacob sont devenus des vainqueurs, et un vainqueur ce n’est pas quelqu’un qui ne 
pèche pas. On voit que David a fait tuer un homme, mais David est une image du 
vainqueur. Il y a un très bel exemple dans la bible, c’est cette femme qui était juge, 
qui s’appelait Déborah, qui est une vainqueur, mais elle représente les non vainqueurs 
parce que jamais une femme n’aurait dû être juge en Israël, c’était le plan permissif. 
Donc Joseph, Jacob. Schear-Jaschub, Maher-Schalal-Chasch-Baz. Les vierges sages, les 
vierges. L’économe fidèle, l’économe infidèle. Le repas de Genèse 18 et celui de 
Genèse 19. L’ânon, l’ânesse. Les matériaux purifiés par l’eau et par le feu. L’épouse 
et le reste de l’Eglise. Philadephie et Laodicée.  

Vous voyez que ça commence à s’étoffer. Vous pouvez remarquer qu’on commence à 
avoir beaucoup d’exemples en rapport avec les deux enlèvements. C’est vrai qu’il y a 
un texte doctrinal dans Matthieu 24, mais après c’est étayé par beaucoup de passages 
dans toute la bible.  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Arrivons aux nuées maintenant : Alors les nuées, ce terme, il n’est jamais employé à 
propos du retour ici. Jésus ne reviendra jamais sur les nuées ou avec des nuées, c’est 
écrit nulle part.  

Dans Daniel  7  v 13 «  Je 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 ».  

On trouve plusieurs fois l’expression « nuée » dans le nouveau testament, et la racine 
du mot nuée, ça veut dire « une foule, une multitude, ou encore une foule dense ».  
Alors on trouve plusieurs fois l’expression « des nuées », je vais vous les donner dans 
l’ordre du premier et du deuxième enlèvement.  

Le premier enlèvement de Jésus-Christ 

Hébreux 12 v 1 « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d’une si grande 
nuée de témoins… ».  
Il est clair que les témoins d’Hébreux 11 ce sont les vainqueurs, c’est à mettre en 
rapport avec Jean 20 v 17 «  Jésus lui dit  : Ne me touche pas  ; car je ne suis pas 
encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères, et dis-leur que je monte 
vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu ».  

Le deuxième enlèvement de Jésus-Christ 

Actes 1 v 9 « Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu’ils le regardaient, et une 
nuée le déroba à leurs yeux  ». C’est là dans Acte 1  v 9 que les non vainqueurs 
montent avec Christ, ce n’est pas avant. Ephésiens 4 les vainqueurs, ici les non 
vainqueurs.  

Premier enlèvement de l’Eglise  

1 Thessaloniciens 4 v 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 ».  
Vous voyez il est écrit dans des nuées, et ensuite il écrit dans les airs.  
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Deuxième enlèvement de l’Eglise 

Matthieu 24 v 30 « Alors le signe du Fils de l’homme paraîtra dans le ciel, toutes les 
tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l’homme venant sur les 
nuées du ciel avec puissance et une grande gloire ».  

Matthieu 26 v 64 «  Jésus lui répondit  : Tu l’as dit. De plus, je vous 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 ».  

Marc 13  v 26 «  Alors on verra le Fils de l’homme venant sur les nuées (Il faut 
traduire : venant dans les nuées) avec une grande puissance et avec gloire ». 

Marc 14 v 62 « Jésus répondit : Je le suis. Et vous verrez le Fils de l’homme assis à la 
droite de la puissance de Dieu, et venant sur les nuées (il faut traduire : venant avec 
les nuées) du ciel ».  
On comprend mieux quand on sait que ça représente une multitude.  

Egalement il faut traduire autrement dans Luc 21  v 27 « Alors on verra le Fils de 
l’homme, venant dans une nuée (et non pas sur une nuée) avec puissance et une 
grande gloire ». 

Apocalypse 1 v 7 « Voici, il vient (dans nos bibles c’est écrit : voici, il vient avec les 
nuées. Il faut traduire : voici, il vient au milieu des nuées, ou parmi les nuées, ou à la 
suite des nuées. Le mot ici il veut dire : qui accompagne. Les nuées l’accompagnent. 
Elles l’accompagnent en même temps. L’expression en grec c’est : Moi le premier, et 
vous ensuite. Donc on voit bien qu’il est avec les saints, qu’il n’est pas tout seul) ».  
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LES PORTES 

Il faut aussi parler des portes. C’est intéressant parce qu’on a dit en rapport avec les 
enlèvements vous avez plusieurs temps, plusieurs jours, il y a plusieurs nuées, il y 
aussi plusieurs portes.  
Rapidement le tabernacle. Dans le tabernacle il y a les 3 rideaux, les 3 entrées : La 
première elle s’appelle la porte. La deuxième s’appelle le rideau. Donc la porte 
permettait d’entrer dans le parvis, le rideau permettait d’entrer dans le lieu saint, et 
le voile qui n’existe plus permettait d’entrer dans le lieu très saint. Donc on a bien 
trois parties.    

Une porte dans la bible c’est toujours une image de l’autorité. Les anciens se tenaient 
à la porte de la ville. C’est aussi une image du salut. Vous avez le salut de l’esprit 
pour le parvis. Le rideau c’est le salut de l’âme. Et le voile c’est une image du salut 
de l’âme plus l’héritage qui va avec.  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La porte du parvis: 

Exode 27 v 16 « Pour la porte (c’est intéressant parce que ce mot porte il vient d’une 
racine qui veut dire : raisonner, calculer. Luc 14 v 28 : « Car, lequel de vous, s’il veut 
bâtir une tour, ne s’assied d’abord pour calculer la dépense ». Il ne suffit pas d’être 
sauvé au niveau de son esprit, mais il faut bien calculer jusqu’où on est prêt à aller 
avec le Seigneur, est-ce qu’on veut devenir un disciple, est-ce qu’on veut devenir un 
vainqueur, et c’est pour ça que c’est en rapport avec le calcul) ».  

Matthieu 7 v 13 « Entrez par la porte étroite » ! Cette porte correspond à celle du 
parvis.  

Genèse 7 v 16 «  Il en entra, mâle et femelle, de toute chair, comme Dieu l’avait 
ordonné à Noé. Puis l’Eternel ferma la porte sur lui ».  

Mais la porte du salut est encore ouverte lorsque Noé entre dans l’arche avec les 
animaux, c’est après que Dieu ferme la porte. On voit qu’il y a un laps de temps 
encore.  

Luc 13 v 25 « Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte ». 
C’est toujours cette même porte.  

Jean 10 v 1 « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui n’entre pas par la porte 
dans la bergerie  », c’est toujours en rapport avec cette première porte, c’est le 
même symbole. Et quand il dit au verset 9  : «  Je suis la porte  », c’est la porte 
d’entrée du tabernacle.  

Acte 14 v 27 « Après leur arrivée, ils convoquèrent l’Eglise, et ils racontèrent tout ce 
que Dieu avait fait avec eux, et comment il avait ouvert aux nations la porte de la 
foi ». Alors ça c’est la première porte, ouvrir la porte de la foi.  

Le lieu saint :  

La deuxième porte, qui permet d’entrer dans la tente d’assignation 

Matthieu 25 v 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 ». Là, 
c’est les cinq vierges sages qui entrent, et c’est cette porte là.  

Apocalypse 3 v 20 « Voici je me tiens à la porte et je frappe ». La porte n’est pas 
ouverte là. Mais pour l’église de Philadelphie la porte est ouverte, c’est là toute la 
différence.  
C’est le verset 8 : « J’ai mis devant toit, une porte ouverte, c’est celle qui permet 
d’enter dans le lieu saint ».  
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Apocalypse 4 v 1 « Après cela, je regardai, et voici, une porte était ouverte dans le 
ciel ». Ça c’est en rapport avec les non vainqueurs. 

La dernière porte est en rapport avec le voile. 

Elle permet de rentrer dans le lieu très saint. Et même si elle n’existe plus il faut 
quand même en parler.  

Luc 12 v 36 « Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître 
revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu’il arrivera et frappera  ». Là c’est la 
dernière.  

2 Pierre 1 v 11 « C’est ainsi, en effet, que l’entrée dans le royaume éternel de notre 
Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement (il faut traduire  : pleinement) 
accordée ». 

Apocalypse 3 v 8 « Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, 
que tu as gardé ma parole, et que tu n’as pas renié mon nom, j’ai mis devant toi une 
porte ouverte (ça c’est Philadelphie), que personne ne peut fermer ».   

Apocalypse 22 v 14 « Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d’avoir un droit à 
l’arbre de vie, et d’entrer par les portes de la ville (c’est la nouvelle Jérusalem) ! ». 
Ça c’est le symbole des non vainqueurs. Le lieu saint correspond aux nouveaux cieux, 
et le parvis à la nouvelle terre.  

Donc la tente d’assignation, au temps de la rencontre (j’aime bien dire temps de la 
rencontre parce que c’est là que les vainqueurs, puis les non vainqueurs vont 
rencontrer le Seigneur. Et cette tente d’assignation nous parle des vainqueurs.  

Psaumes 15  v 1 « O Eternel  ! Qui séjourna dans ta tente  ? Qui demeurera sur ta 
montagne sainte ? ». 

Psaumes 27 v 4 « Je demande à l’Eternel une chose, que je désire ardemment : Je 
voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l’Eternel, pour contempler la 
magnificence de l’Eternel, et pour admirer son temple ».  
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Tous ces versets sont en rapport avec des vainqueurs. 

Nombres 35  v 7 «  Total des villes que vous donnerez aux lévites  : quarante-huit 
villes, avec leurs banlieues ».  

 
Ces villes étaient données aux lévites, c’est encore en rapport avec les vainqueurs. 
Alors que les planches du tabernacle sont debout, elles parlent des vainqueurs, elles 
sont 48. 
Alors qu’ici vous avez des colonnes, c’est une autre clôture et ça nous parle des non 
vainqueurs. Donc il y a plusieurs portes, c’est ce que nous voyons dans la bible, et 
bien-sûr plusieurs portes en rapport avec l’enlèvement de l’Eglise en deux temps.  

Matthieu 24 v 33 « De même quand, vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils 
de l’homme est proche, à la porte  ». Il faut traduire là  : « De même quand, vous 
verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l’homme est proche, aux portes ». Il y 
a plusieurs portes, le mot « porte » il est employé au pluriel.  

C’est la même chose dans Jacques 5 v 9 « Ne vous plaignez pas les uns des autres, 
frères, afin que vous ne soyez pas jugés  : voici, le juge est debout devant les 
portes ». Dans nos bibles c’est écrit  : « Voici le juge est  à la porte ». Il manque 
plusieurs choses là. Il manque les mots debout, et il manque, devant les portes.  

Et Jacques 5  v 8 va également dans le sens de notre étude, puisqu’il dit  : « Vous 
aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l’avènement du Seigneur est 
proche ».  
Et Jésus est debout aux portes. Et pour le Seigneur, je le répète, c’est un avènement 
en deux temps, comme c’est enlèvement en deux temps. Donc on peut le dire aussi au 
singulier, il est proche aux portes.  

C’est la même chose pour les trompettes ! Les trompettes il n’y en a pas qu’une, il y 
en a plusieurs. Et là on voit que beaucoup se sont fait piéger dans leur raisonnement 
sur la question de l’enlèvement par rapport aux trompettes. Parce que dans 1 
Corinthiens 15 il est dit  : « A la dernière trompette ». Et ils pensent que c’est le 
premier enlèvement.  
Alors que la dernière trompette de 1 Corinthiens 15 c’est le deuxième enlèvement. 
Ça n’a rien à voir avec d’autres trompettes dont nous allons parler. Alors les 
trompettes : 

1 Thessaloniciens 4 v 16 « Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix 
d’un archange, et (alors là on a dans nos bibles) au son de la trompette de Dieu ».  
Alors il faut traduire, ce n’est pas au son de la trompette, c’est : Et dans la trompette 
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de Dieu. Si vous voulez, c’est le Seigneur qui va sonner du chofar. Ce n’est pas une 
trompette moderne. Et n’oublions jamais que les lévites ne sonnaient pas du chofar. 
Les lévites utilisaient, à partir de David, différents instruments de musique, mais 
c’était seulement les sacrificateurs qui sonnaient du chofar. Et je vous l’ai dit, les 
sacrificateurs c’est une image du vainqueur.  

Et Jésus est le souverain sacrificateur, l’épitre aux Hébreux nous le dit clairement. Et 
donc il va sonner à un moment donné du chofar, puisque actuellement il est monté au 
milieu de son père, et il fait ce travail de souverain sacrificateur, il intercède pour ses 
enfants jours et nuits, ce qui nous permet justement d’être toujours sauvés, 
justement parce qu’il intercède pour nous continuellement. 
Alors il sonne à la trompette, et ça, ça n’a rien à voir avec les 7 trompettes de 
l’apocalypse qui sont en rapport avec les 7 fléaux, et qui ne vont pas être sonnées par 
Jésus lui-même, mais par les anges. C’est complètement différent. Donc 1 
Thessaloniciens 4 v 16 est en rapport avec le premier enlèvement.  

Exode 19  v 16 «  Le troisième jour au matin, il y eut des coups de tonnerre, des 
éclairs, et une épaisse nuée sur la montagne  ; le son de la trompette retentit 
fortement ; et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d’épouvante ».  
On ne sait pas qui c’est qui a sonné. Mais dans tous les cas, là on est dans une 
situation de vainqueur. Exode 19 correspond à la Pentecôte à Actes 2 dans le nouveau 
testament et là le peuple n’a pas encore fait le veau d’or, c’est dans Exode 32 qu’il le 
fera. Là Dieu fait des promesses extraordinaires, tout le monde est appelé à être 
sacrificateur, l’Eternel descend sur la montagne, et on est face à un temps de victoire.  

Dans Nombres 10 v 2 et 4 « Fais-toi deux trompettes d’argent ; tu les feras d’argent 
battu (ça nous parle du rachat, du salut. L’enlèvement est en rapport avec le salut, le 
salut par rapport au monde. Bien-sûr on peut penser au salut du corps puisqu’il y a 
une résurrection ou un corps glorieux pour d’autre) elles te serviront pour la 
convocation de l’assemblée et pour le départ des camps  ». Donc convocation et 
départ. Qui dit départ, dit enlèvement pour nous. Là c’était le départ des camps, mais 
nous, nous le voyons autrement. 

Nombres 10 v 4 « Si l’on ne sonne que d’une trompette, les princes, les chefs des 
milliers d’Israël, se réuniront auprès de toi  ». Et là c’est le rassemblement des 
princes. Et les princes symbolisent les vainqueurs eux-aussi.  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Puis ensuite, après avoir parlé du premier enlèvement, parlons du deuxième : 

Matthieu 24  v 31 «  Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils 
rassembleront ses élus des quatre vents, d’une extrémité des cieux à l’autre ». Et 
c’est là que nous plaçons : 

1 Corinthiens 15 v 51-52 « Voici, je vous dis un mystère : nous ne mourrons pas tous, 
mais tous nous serons changés  ; 52. En un instant, en un clin d’œil, à la dernière 
trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, 
nous serons changés ».  
Dernière trompette, ça sera la dernière trompette que l’Eglise entendra sur la terre. 
C’est la dernière trompette par rapport à l’Eglise, pas la dernière trompette par 
rapport à toutes les autres trompettes qui vont encore sonnées. C’est bien ça qu’on 
doit réaliser.  

Apocalypse 4 v 1, nous dit : (vous vous rappelez que dans Apocalypse on est plus sur 
la terre) : « Après cela, je regardai, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La 
première voix que j’avais entendue, comme le son d’une trompette  ». Il y a donc 
bien, il est question d’une trompette entre la fin de l’histoire de l’Eglise, la fin de 
Laodicée, et puis le début de ce qu’il va se passer dans le ciel, dans Apocalypse 4.  

Alors il y a aussi une fête dont il faut parler, en rapport avec les trompettes ; c’est la 
fête des trompettes, cette fête nous intéresse, elle a des choses à nous dire. 

Lévitiques 23 v 24 « Parle aux enfants d’Israël, et dis : Le septième mois, le premier 
jour du mois, vous aurez un jour de repos, publié au son des trompettes, et une 
sainte convocation ».  
Il faut connaître un peu les coutumes juives. Les juifs ce jour-là, cette fête là, 
Lévitiques 23  v 24, ils l’appellent  : «  Le jour du son qui réveille  », et là je vous 
demande de vous rappeler des dix vierges. Ils l’appellent aussi  : «  Le jour de la 
dissimulation », c’est très intéressant. Le jour de la dissimulation pourquoi ? Parce que 
l’enlèvement de l’épouse, va être dissimulé. Elle va être cachée l’épouse, dans la 
chambre nuptiale. La chambre nuptiale c’est le ciel, c’est dans le ciel pendant les 7 
ans avec son époux, alors qu’il y aura 7 années de tribulation sur la terre. Elle va être 
dissimulée, elle va être cachée.  
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Voyons comment se présentaient les fêtes de l’Eternel :  

On les divise en trois parties. Vous en aviez trois au premier mois, trois au septième 
mois, puis une autre pas tout à fait au milieu. Et ces fêtes c’est bien de les connaître. 
Surtout ne tombez pas dans le piège de certains qui disent qu’aujourd’hui on vit le 
temps, il faut absolument vivre les fêtes de l’Eternel…Arrêtons de dire des bêtises 
comme ça. Ce n’est pas du tout écrit dans le nouveau testament. Ces fêtes, elles 
représentent toute l’histoire de l’Eglise, mais elles sont là aussi pour nous montrer 
certaines choses en image et c’est ça que nous devons comprendre.  

• La Pâque c’est la première fête. 

Elle nous parle de la mort de Christ, et ça c’est la relation avec la parole ; première 
relation de base. Jésus ! Parole vivante.  

• La fête des pains sans levain. 

Là il ne fallait plus qu’il y ait de levain, il fallait que le péché soit détruit, et là c’est 
la suite : 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Après que Jésus soit mort 3 jours et trois nuits dans le séjour des morts. Il va déposer 
le levain dans le séjour des morts. Je dis toujours que Jésus a pris le péché lors de son 
baptême dans l’eau, lorsque Jean-Baptiste lui a imposé les mains, et bien Jésus a pris 
le péché à ce moment-là ! C’est ce que nous dit le livre du Lévitique. Rappelez-vous 
des deux boucs, et il y a un des deux boucs où il fallait que le sacrificateur mette ses 
mains sur lui. Ces deux boucs représentent tous les deux Christ. Un est mort, et 
l’autre est resté vivant jusqu’à un certain temps. Mais le souverain sacrificateur 
mettait les mains sur le bouc, il mettait les péchés du peuple sur le bouc et il le 
chassait dans le désert. Jésus va recevoir les péchés au moment du baptême et il va 
aller dans le désert pendant 40 jours tenté par le diable, c’est la même image que 
vous retrouvez ici. Et bien-sûr ces péchés il faut qu’il les dépose ensuite, il ne les a 
pas déposés sur la croix, sur la croix il y a toujours ces péchés. La preuve, quelqu’un 
qui meurt, s’il n’a pas confessé ses péchés, il meurt avec ses péchés. La mort 
n’anéanti pas le péché, attention ! C’est dans le séjour des morts que là il va déposer 
définitivement le péché, et ça c’est la relation avec le monde.  
C’est la fête des pains sans levain.  

• Puis arrive la troisième fête : C’est la fête des prémices. 

Les prémices on va les voir, c’est la résurrection de Jésus après 3 jours et 3 nuits, il 
ressuscite. Vous connaissez tous 1 Corinthiens 15, Christ est ressuscité, est là c’est la 
relation avec l’autorité. Bien-sûr, Jésus s’est ressuscité lui-même, le Saint-Esprit l’a 
ressuscité, et le Père l’a ressuscité.  

• Puis la fête de la pentecôte 

C’est en rapport avec le baptême dans le Saint-Esprit, et ça c’est notre relation avec 
Dieu dans notre vie personnelle. Nous sommes tous à être appelés personnellement 
baptisés dans le Saint-Esprit.  

• Puis la fête des trompettes 

La fête des trompettes elle est en rapport avec les enlèvements, et c’est la relation 
avec le plan divin. Le plan de Dieu c’est d’enlever son Eglise.  
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• La fête des expiations  

Là ça sera le temps de l’Antichrist. Vous savez la fête des expiations ce n’était pas 
une fête où l’on souriait. C’était une fête où l’on pleurait, comme la Pâque, et la fête 
des pains sans levain, c’est une fête où l’on mangeait des herbes amères, où l’on 
pleurait. Et à la fête des expiations on confessait ses péchés, et donc c’est le temps 
de l’antichrist et c’est là qu’il va y avoir humiliation et pardon pour Israël, ils vont 
reconnaître leur Messie, et tous ceux d’Israël qui l’accepteront seront sauvés. Et là 
c’est en relation avec la connaissance de Dieu, ils vont enfin connaître Dieu, le vrai 
Dieu. 

• Puis pour terminer : La fête des tabernacles.  

Cette fête est en rapport avec le millénium. Le millénium c’est un temps de repos, un 
temps de repos pour l’humanité tout entière, je dirais un repos dans le royaume. Le 
millénium représente le royaume, et l’image de ce royaume c’est le royaume de 
Canaan dans l’ancien testament. C’était un temps de repos, c’est pour ça que vous 
avez 12 chapitres dans Josué, où ils font la conquête de ce royaume, et puis les 12 
derniers chapitres de Josué, c’est le repos dans le pays de Canaan.  
Je vous ai dit qu’en faisant cette étude on ouvre la porte à beaucoup d’autres choses, 
ça nous aide à comprendre certaines choses, soit à les étudier vous-même. Donc ça 
c’est une relation avec la gloire de Dieu, la fête des tabernacles dans le royaume.  

  187



Mais vous voyez que les trois dernières fêtes, elles, elles sont à venir, elles ne se sont 
pas encore produites, il y en a déjà quatre qui se sont produites, on a bien avancé 
dans le temps, mais il en reste encore trois.  

Je voudrais qu’on revienne à la fête des trompettes, et Jésus dit quelque chose dans 
Matthieu 24 v 36 « Pour ce qui est du jour et de l’heure, personne ne le sait, ni les 
anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul ». Il faut comprendre ce verset ! Et donc 
il y aura un son de trompette et le Seigneur va venir, et personne ne le sait.  

 
Les juges comprennent ce que Jésus leur dit à ce moment-là. Nous on ne comprend 
pas, parce qu’on ne connait pas les coutumes d’Israël, on ne peut pas comprendre cet 
avertissement du Seigneur. Mais si vous voulez c’est comme s’il disait  : «  Faites 
attention, je reviendrai un jour futur, je reviendrai à la fête des trompettes », c’est 
ça qu’il faut comprendre  ! Jésus emploie ici, une expression idiomatique. Si vous 
voulez c’est un hébraïsme que nous avons ici, c’est quelque chose de courant, pour 
désigner le jour de la fête des trompettes En Hébreux on dit : « Rosh hashanah », c’est 
d’ailleurs le premier jour de l’année civile juive, mais cela nous intéresse pas, nous 
restons avec le premier jour de l’année, qui, je vous le rappelle, c’est la Pâque. 
Des 7 fêtes de l’Eternel, c’était la seule dont on ne connaissait ni le jour, ni l’heure, 
où elle allait se produire. C’est pour ça que Jésus dit ça : « Vous ne connaissez ni le 
jour, ni l’heure ». 
Vous avez bien compris ce que j’ai dit…Un juif aujourd’hui, si vous lui dites que vous 
ne connaissez ni le jour, ni l’heure, dans sa tête c’est tout de suite la fête des 
trompettes. C’est la seule fête où l’on ne connait pas, ni le jour, ni l’heure.  

Pourquoi vous ai-je dit que Jésus emploie une expression, que les juifs ne pouvaient 
comprendre par rapport à l’Hébreux ? Parce que tout simplement on ne pouvait pas 
savoir à l’avance quand est-ce qu’elle allait commencer. Tout simplement parce 
qu’elle commençait seulement quand on pouvait voir le début de croissant de lune le 
soir. Imaginez qu’il y ait des nuages, et qu’on ne puisse pas le voir tout de suite. 
C’était quelque chose de particulier, et ce n’était pas toujours facile, cela dépendait 
des conditions atmosphériques. Et le sanhédrin se réunissait au moment de la fête des 
trompettes, il savait que ça allait arriver. Donc il se réunissait et il attendait la 
déclaration de deux témoins dignes de foi qui avaient pu observer avec certitude, 
parce que vous connaissez les juifs, le pharisaïsme particulièrement. Tout était précis, 
ce qui comptait ce n’était pas l’esprit, mais c’était la lettre. Et donc il fallait observer 
avec certitudes, le début de la nouvelle lune pour que le sanhédrin proclame le 
commencement de cette fête.  
C’est pour ça qu’on ne pouvait pas savoir quand est-ce qu’elle allait commencer. Et 
c’est la seule fête qui commence le premier jour du mois. C’est pour ça qu’il fallait 
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absolument qu’on sache, à quel moment était le premier jour. Ce n’est pas comme la 
fête de Pâque le quatorzième jour, c’est tout à fait différent.  
Donc personne ne pouvait commercer à observer la fête des trompettes, avant d’avoir 
entendu de la bouche du souverain sacrificateur la trompette qui allait sonner, où il 
prononçait une parole sacrée, il criait : « Sanctifié », et quand il criait cette parole à 
Jérusalem, alors après ça se répercutait dans toutes les villes et les villages, et bien la 
fête des trompettes commençait. 

Jérémie 4 v 19 « Mes entrailles ! Mes entrailles : je souffre au-dedans de mon cœur, 
mon cœur bat, je ne puis me taire  ; Car tu entends, mon âme, le son de la 
trompette ».  
Ca, ça nous parle des deux enlèvements.  
Le cri de guerre, cela nous parle des deux temps de tribulation. La première, puis la 
deuxième qui est la grande tribulation.  

Il ne faut pas confondre ces trompettes avec celles d’Apocalypse 8 v 6 «   Et les sept 
anges qui avaient les sept trompettes se préparèrent à en sonner ».  
Parce que les sept trompettes d’Apocalypse, elles se situent dans la deuxième moitié 
du règne de l’antichrist, ce n’est pas la première moitié, mais la deuxième.  

Il y a trois séries de jugement dans l’Apocalypse,                                                      
cela vous aidera à comprendre un peu ce livre:  

- La première série : Vous la trouvez dans Apocalypse 6, elle est en rapport avec les 
six premiers sceaux. Et là et bien c’est l’humanité qui est livrée aux agissements des 
despotes, des tirants sur la terre. Des hommes qui règnent avec injustice, et 
l’antichrist en fera partie, avec les dictateurs, les séducteurs. Ces six premiers sceaux 
sont en rapport avec le jugement de ces despotes.  

- La deuxième série de jugement  : Ce sont les six premières trompettes dans 
Apocalypse 8 et 9, et là c’est l’humanité cette fois qui est livrée à Satan. Et là ça va 
plus loin, et à chaque fois ça va un peu plus loin dans le jugement. Là c’est en rapport 
avec l’occultisme, c’est en rapport avec des faux miracles, avec des choses terribles. 
Il va faire des miracles comme dit Paul aux Thessaloniciens.  

- La troisième série de jugement : Ce sont les sept coupes dans Apocalypse 16, et là 
l’humanité est livrée à la colère de Dieu. Et là il s’exerce sur le sol, sur la mer, sur le 
soleil, sur les fleuves, sur la bête, sur le Phrate, et enfin sur Babylone.  
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Il y a quelque chose d’intéressant que j’ai pu lire il y a quelques années, mais qui 
revient, qui est récurrent, on l’entend et on le lit sur Internet. Il y a plusieurs 
personnes qui ont expérimenté dans différents endroits du monde, le fait suivant :  
Une chrétienne partait travailler, elle sort de sa maison, prend sa voiture, et aperçoit 
sur le trottoir venant vers elle un homme d’aspect affable, sympathique, qui fait du 
stop. Elle qui ne prend jamais personne, elle le laisse monter dans sa voiture, rien à 
signaler. Quelques instants après cet homme se tourne vers elle, et lui dit  : «  Les 
trompettes sont déjà à la bouche ».  
La chrétienne lui dit  : «  Pardon qu’avait vous dit  ?  », il répond avec calme et 
assurance : « Les trompettes sont déjà à la bouche ». La chrétienne répond : « Je ne 
comprends pas », donc pour la troisième fois l’homme répète sérieusement  : «  Les 
trompettes sont déjà à la bouche ». La chrétienne se tourne vers lui mais l’homme 
avait disparu. Elle arrête sa voiture, elle est bouleversée, et elle met sa tête sur le 
volant, deux policiers s’approchent et lui demande si tout va bien. Elle répond par 
l’affirmative, mais comme ils insistent elle affirme qu’ils ne vont pas la croire, mais se 
décide tout de même à leur narrer son expérience. 
Comble de stupéfaction elle les voit pâlir et apprend qu’elle est la 6ème personne à 
avoir fait la même expérience.  

Oui, très bientôt les trompettes vont sonner, et Dieu va envoyer des anges pour nous 
avertir.  

Psaumes 89 v 16 « Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette ; il marche à 
la clarté de ta face, ô Eternel ! ». Alors il faut que nous soyons attentifs à ces choses. 

Il y a plusieurs trompettes, et les trompettes vont sonner à des moments différents. 
Comme il y a des trompettes qui vont sonner lors du premier enlèvement, il y a des 
trompettes qui vont sonner lors du deuxième enlèvement. Les anges vont sonner des 
trompettes lors de la deuxième moitié du règne de l’antichrist, donc il y en aura 
plusieurs.  
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Les prémices :  

1 Corinthiens 15 v 20 « Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les 
prémices de ceux qui sont morts ».  
Alors les prémices, ça veut dire : L’offrande par laquelle ont commencé un sacrifice, 
c’était une offrande de premier fruit. En hébreux prémices vient d’un mot qui veut 
dire : « Le chef, la tête, le premier ». C’est facile, les prémices, donc le premier.  

1 Corinthiens 15 v 23 « Mais chacun en son rang (alors Christ est ressuscité des morts, 
il est les prémices de ceux qu’il sauve, mais chacun en son rang, retenez-bien cela. 
Mais chacun dans ce qui a été arrangé, c’est la traduction juste. Où alors, chacun de 
ce qui a été placé dans un ordre. Il y une idée de rang successif ici), Christ comme 
prémices, puis ceux qui appartiennent à Christ, lors de son avènement ».  

1 Corinthiens 15 v 24 « Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui 
qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l’impuissance toute domination, toute 
autorité, et toute impuissance ». 

Nous avons trois clés dans ces versets, et dans un ordre bien précis : 

- La première clé  : C’est Christ comme 
prémices. Actes 26 v 23 « Savoir que le Christ 
souffrirait, et que, ressuscité le premier 
d’entre les morts… ».  
Souvenez-vous dans Matthieu 27 il y a des 
morts qui sont ressuscités lorsque Christ est 
mort, mais il est dit qu’ils sont entrés dans la 
vie sainte, et ils sont ressuscités après que 
Christ soit ressuscité. Et nous pouvons déjà le 
dire maintenant ces morts  qui sont 
ressuscités, ce ne sont pas des morts qui sont 

ressuscités et puis qui, quelques jours, ou 
quelques années plus tard sont à nouveau mort, comme Lazare, non  ! Ce sont des 
morts qui sont ressuscités et qui sont montés au ciel avec Jésus. Ça nous parle des 
vainqueurs de l’ancien alliance bien-sûr.   

Apocalypse 1 v 5 « De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des 
morts… », vous voyez c’est ça le rang ! 
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Colossiens 1 v 18 «  Il est la tête du corps de l’Eglise  ; il est le commencement, le 
premier-né d’entre les morts, afin d’être en tout le premier ».  

Christ est par excellence, les prémices. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit tout à 
l’heure, lorsqu’il est ressuscité, il fallait qu’il aille en tant que prémices présenter son 
sang au Père, et pour ça Marie de Magdala ne pouvait pas le toucher. On a lu le verset 
il y a peu : « Je monte vers mon Dieu et votre Dieu, vers mon Père et votre Père ». Là 
c’est en tant que Dieu qu’il parle du Père, il devait présenter son sang à Dieu.  

 
- La deuxième clé : Les morts en Christ. Il y a aussi des prémices là ! Et là on va voir 
que c’est en rapport avec les deux enlèvements et c’est en rapport avec la première 
résurrection.  
Vous savez que 1 Corinthiens 15 est le plus long chapitre de toute la bible pour nous 
parler de la résurrection. C’est très intéressant quand on étudie l’épitre aux 
Corinthiens, ça commence par la mort de Jésus, et ça se termine par la résurrection. 
On voit la progression dans 1 Corinthiens.  
Alors les morts en Christ : 

 
2 Thessaloniciens 2 v 6-7 « Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu’il ne 
paraisse qu’en son temps  ; 7. Car le mystère de l’iniquité agit déjà  : il faut 
seulement que celui qui le retient encore ait disparu  ». Et on a vu que c’était en 
rapport avec les vainqueurs.  

Apocalypse 20 v 4 -6 «   Et je vis des trônes; et à ceux qui s'y assirent fut donné le 
pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du 
témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas 
adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur 
leur main. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans  ; 
5. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les mille ans fussent 
accomplis. C'est la première résurrection ; 6. Heureux 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. ».  

Cette première résurrection se passe avant le millénium, alors que la deuxième 
résurrection est elle aussi dans le même chapitre Apocalypse 20, mais plus loin, et 
c’est après le règne de 1000 ans, c’est le grand trône, c’est le jugement dernier.  

Luc 14 v 14 « Et tu seras heureux de ce qu’ils ne peuvent pas te rendre la pareille ; 
car elle te sera rendue à la résurrection des justes  ». C’est toujours la première 
résurrection.  
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Proverbes 25 v 7 « Car il vaut mieux qu’on te dise monte-ici (c’est une image de 
l’enlèvement  : mon disciple), que si l’on t’abaisse devant le prince que tes yeux 
voient ». Bon il y a d’autres versets je ne vais pas tous vous les dire. 

 
- La troisième clé : C’est la fin. On l’a lu tout à l’heure : « Et puis viendra la fin ». 
Alors il y a 1000 ans d’écart, entre le point 2 et le point 3, il y a 1000 ans d’écart, 
c’est le millénium. Et là ce sera la deuxième résurrection au jugement dernier, je vous 
en parlais, Apocalypse 20 à partir du verset 11 « Puis je vis un grand trône blanc », 
vous connaissez ces passages. 

Jean 5 v 28- 29 « Ne vous étonnez pas de cela ; car l’heure vient où tous ceux qui 
sont dans les sépulcres entendront sa voix, et en sortiront ; 29. Ceux qui auront fait 
le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour 
le jugement ».  
Ca c’est en rapport avec le grand trône blanc.  

Actes 24 v 15 « Et ayant en Dieu cette espérance, comme ils l’ont eux-mêmes, qu’il y 
aura une résurrection des justes et des injustes ».  

Le nombre de la résurrection c’est 888. Huit c’est la résurrection. Et c’est juste une 
remarque que nous voulons faire ici, en rapport avec ce nombre. C’est intéressant de 
faire cette remarque. Je vous lis d’abord un passage.  

Lévitiques 23 v 9-14 « L’Eternel parla à Moïse, et dit ; 10. Parle aux enfants d’Israël 
et tu leur diras : Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, et que vous 
y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémices de votre 
moisson ; 11. Il agitera de côté et d’autre la gerbe devant l’Eternel, afin qu’elle soit 
agréée (ce n’est pas sûr qu’elle soit agréée, c’est pour ça que tant que Jésus n’était 
monté auprès de son Père il ne pouvait pas encore dire que le Père avait agréé son 
sacrifice), le sacrificateur l’agitera de côté et d’autre (de bas en haut il faut 
traduire), le lendemain du sabbat  ; 12. Le jour où vous agiterez la gerbe, vous 
offrirez en holocauste à l’Eternel un agneau d’un an sans défaut ; 13. Vous y joindrez 
une offrande de deux dixièmes de fleur de farine pétrie à l’huile, comme offrande 
consumée par le feu, d’une agréable odeur à l’Eternel  ; et vous ferez une libation 
d’un quart de hin de vin  ; 14. Vous ne mangerez ni pain, ni épis rôtis ou broyés, 
jusqu’au jour même où vous apporterez l’offrande à votre Dieu. C’est une loi 
perpétuelle pour vos descendants, dans tous les lieux où vous habiterez ». 
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Donc cette fête des prémices, ces 
prémices c’est en rapport avec les 
premiers fruits qui étaient offerts. 
Et vous vous rappelez que Noé et sa 
famille ont été sauvés du déluge. 
Qui dit sauvé du déluge, dit sauvé 
du jugement, bien-sûr.  
Regardez : Noé, Sem, et Japhet, si 
vous ajoutez la valeur numérique 
de ces trois noms, vous obtenez 
888. Vous n’avez pas Cham, parce 
que Cham n’est pas un vainqueur, il 
a vu la nudité de son père, et il 
n’est pas compté avec ses frères 
dans ce calcul. Ce n’était pas un 
vainqueur Cham. Donc on a une 
belle image ici (c’est une image 
hein) de résurrection par rapport à 
Noé et de ses fils.  

Une autre image vous la voyez avec 
Daniel. Daniel il avait trois amis, et 
t o u s l e s t r o i s é t a i e n t d e s 
vainqueurs, et ils ont été sauvés du 
feu. Sauvés du feu, deuxième 
enlèvement. Sauvés des lions, et 
quand vous prenez Daniel et ses 

trois amis vous obtenez aussi 888. Cela aussi est une image intéressante et il se trouve 
que la valeur numérique de Jésus c’est 888.  
Ces deux hommes, Noé et Daniel, sont cités dans Ezéchiel 14, en rapport avec le salut 
de l’âme. Ils sauveront par leur âme par leur justice.  
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Maintenant j’aimerais qu’on revienne à la fête des prémices par rapport à la 

résurrection :  

La Pâque, nous avons dit, c’est la mort de Christ. La fête des pains sans levain c’est le 
dépôt des péchés dans le séjour des morts. Et quand vous lisez par exemple dans Jean 
12 v 24 « En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain (c’est Jésus. Et là vous vous 
rappelez ? Chacun en son rang, d’abord Jésus, le grain de blé. C’est le premier, il est 
les prémices des prémices Jésus) de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste 
seul ; mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit (voilà les hommes prémices. C’est 
« le beaucoup de fruits », ça, ce sont les vainqueurs. Ils portent beaucoup de fruits) ». 

Donc les prémices, c’est toujours la première partie, et donc la plus petite récolte. Ce 
n’est pas la moisson, car c’est la moisson qui va être la grande récolte. Et la moisson 
c’est en rapport avec le deuxième enlèvement. C’est pour ça qu’au deuxième 
enlèvement il y aura beaucoup plus de chrétiens. C’est un petit troupeau les 
vainqueurs, et bien-sûr ça dépend de toute l’histoire de l’humanité. Quand je dis petit 
troupeau c’est depuis la naissance de l’Eglise jusqu’au premier enlèvement. Donc à 
certains moments il n’y en a eu plus que d’autres, il y a des assemblées locales ils ont 
plus de vainqueurs que d’autres. Il y a des assemblées locales (ce n’est pas moi qui 
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vais faire le pourcentage), mais il y a des assemblées locales où il y aura peut-être 1% 
de vainqueurs, et dans d’autres peut-être qu’il y en aura 90%. Donc ce qui compte ce 
n’est pas l’assemblée locale, ce n’est pas non plus l’époque de l’histoire de l’Eglise 
mais c’est l’ensemble.  
Et je répète, les prémices sont toujours la première partie de la récolte et donc la 
plus petite récolte ! Luc 12  :v32 « Ne crains point, petit troupeau…  », et c’est 
intéressant parce que prémices, ça veut dire aussi «  Le plus précieux, le plus 
excellent », ça veut dire « Le meilleur, la meilleure part ». Et donc ça nous parle bien 
des vainqueurs.  

Ephésiens 4 v 8, il est dit à propos de Jésus : « C’est pourquoi il est dit : Etant monté 
dans les hauteurs (il est monté au ciel, au troisième ciel), il a emmené des captifs ».  

Lévitiques 23 v 10 «…vous apporterez au sacrificateur une gerbe (une gerbe c’est 
plus qu’un grain. Et qu’est-ce que c’est la gerbe ? C’est le grain qu’est Jésus, plus les 
hommes prémices, les vainqueurs de l’ancien testament. Tout cet ensemble de grains 
d’Ephésiens 4, quand il est monté, et ça forme une gerbe, c’est ça cette gerbe), 
prémices de votre moisson  (Moisson c’est une image de l’enlèvement des non 
vainqueurs) ».  

Le sacrificateur, il devait agiter la gerbe comme je vous ai dit, de bas en haut, c’est 
encore une image de l’enlèvement : De bas en haut. Nous c’est mal traduit : de côté 
et d’autres…De ce fait on ne peut pas bien comprendre dans nos bibles.  
Et il est dit qu’il devait agiter de côté et d’autres, le lendemain du sabbat. Vous avez 
remarqué ? Et c’est quand le lendemain du Sabbat par rapport à Christ ? Mais c’est le 
jour de la résurrection ! 
Jésus est ressuscité le samedi vers 15 heures. Alors ça personne ne le savait où ne le 
voyait, pourquoi ? Parce que le Shabbat on ne pouvait pas sortir de chez soit il fallait 
se reposer, c’était indispensable, sinon on se faisait attraper par les religieux. Donc on 
ne pouvait sortir qu’à 18 heures, et à 18 heures qui sont ceux qui sortent les premiers, 
qui vont au tombeau ? Et bien les premières personnes ce sont les femmes. Et là elles 
voient la pierre, et la pierre n’est pas roulée. C’est seulement le lendemain matin que 
les femmes retourneront  au tombeau et qu’elles verront la pierre roulée. Mais le 
lendemain, et je dirais pour être plus précis, le soir à 18 heures quand les femmes 
sortent déjà à ce moment-là  et vont au tombeau, on est déjà au lendemain du 
sabbat. Puisque c’est le premier jour de la semaine qui commence le soir à 18 heures, 
n’est-ce pas ? Vous êtes d’accord avec moi ? Et bien c’est justement le lendemain du 
sabbat qu’il fallait agiter la gerbe de bas en haut, c’est ça qui est merveilleux. Et 
c’est le lendemain que Jésus apparaît, sa première apparition, il est apparu 12 fois 
pendant ces 40 jours, et la première apparition, c’est à Marie de Magdala, le 
lendemain matin. Si vous préférez le dimanche matin. Mais il est déjà ressuscité 

  196



depuis la veille ça nous le savons.  
Parce que il ne peut pas être ressuscité le dimanche matin sinon ça ne fait pas 3 jours 
et 3 nuits.  

Lévitiques 23, je lis encore pour bien qu’on comprenne cela. La fête de la pentecôte, 
on l’appelait aussi la fête de la moisson. Et c’est une fête qui est relative aux 
récoltes.  
Vous avez trois fêtes de récoltes, une, deux, et le tabernacle, trois. On va voir 
qu’elles correspondent à ces trois parties qui nous intéressent toujours.  
La fête de la pentecôte est une fête de récoltes, une fête de grande récolte, on 
moissonnait les blés. Là c’est autre chose, vous allez voir c’est en rapport avec l’orge, 
on reviendra là-dessus tout à l’heure avec Ruth.  
La fête de la pentecôte nous parle aussi des prémices parce qu’elle avait lieu 50 jours 
après les prémices.  

Lévitiques 23  v 15 « Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apportez la 
gerbe qui sera agitée de côté et d’autre, vous compterez sept semaines entières ».  

Lévitiques 23 v 17 « Vous apporterez de vos demeures deux pains, pour qu’ils soient 
agités de côté et d’autre (encore une fois de bas en haut) ; ils seront faits avec deux 
dixièmes de fleur de farine, et cuits avec du levain (je vous ai dit que j’allais vous en 
parler) ».  

Pourquoi est-ce qu’il y a du levain cette fois dans ces deux pains ? Et bien parce que 
cette fête qui est la pentecôte, et à la pentecôte dans Acte 2 vous avez 15 nations qui 
sont là, ce sont des pains avec du levain, ils ne sont pas convertis encore, il n’y en a 
que 3000 qui vont se convertir, donc ça nous parle des juifs et gentils cette fête, et 
Acte 2 va tout à fait dans cette direction. Vous apporterez deux pains : Les juifs et les 
nations. Deux pains avec du levain : Le péché.  

Deutéronomes 23 v 5 « Mais l’Eternel, ton Dieu, n’a point voulu écouter Balaam ; et 
l’Eternel, ton Dieu, a changé pour toi la malédiction en bénédiction, parce que tu es 
aimé de l’Eternel, ton Dieu ».  
C’est intéressant parce que le levain c’est la malédiction, et Dieu va changer en 
bénédiction. Il va enlever le levain. Il y en a 3000 à la pentecôte qui vont accepter de 
devenir des pains sans levain.  

Ruth 2 v 23 « Elle resta donc avec les servantes de Boaz, pour glaner, jusqu’à la fin 
de la moisson des orges et de la moisson du froment. Et elle demeurait avec sa belle-
mère ».  
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Là encore on retrouve deux moissons : Moisson des orges, et moisson du blé. Ces deux 
moissons de Ruth sont en rapport avec les deux enlèvements. Donc c’est facile de 
faire un parallèle avec le nouveau testament, on va le faire tout de suite.  

Donc fête des prémices ! Premier enlèvement 

Jean 21 v 11 « Simon Pierre monta dans la barque, et tira à terre le filet plein de 
cent cinquante-trois grands poissons ; et quoiqu’il y en ait tant, le filet ne se rompit 
point ».   

Il faut le mettre en rapport avec Actes 1 v 15 « En ces jours-là, Pierre se leva au 
milieu des frères, le nombre des personnes réunies étant d’environ cent vingt ». Ça 
c’est en rapport avec la fête des prémices, ces 153 grands poissons, je le dis pour 
ceux qui ne l’ont pas entendu encore ; Jésus pendant sa vie terrestre il a rencontré 
153 personnes qui ont été sauvées au travers de son ministère. Et c’est cela qu’on doit 
comprendre dans Jean 21 «  le filet ne se rompt pas  », et ces 153 personnes ou 
groupes de personnes, ce sont les prémices, c’est le commencement de l’Eglise. Et 
puis dans Actes 1 v 15 ils sont déjà 120 personnes, il y en a 120 parmi les 153.  

Puis ensuite nous avons la fête de la pentecôte ! Il est question du deuxième 
enlèvement 

Actes 2 v 41 « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés ; et, en ce jour-là, le 
nombre des disciples augmenta d’environ trois mille âmes ».  
Lévitiques 23 v 17, ces deux pains qui sont avec du levain  

 
Puis ensuite la troisième fête : c’est la fête des tabernacles. 

Cette fête des tabernacles et bien c’est la fête en rapport avec le retour de Jésus. Je 
vous l’ai dit tout à l’heure, c’est la fête des tabernacles qui va ouvrir, qui va 
commencer le règne de 1000 ans, le millénium. La fête des tabernacles, est en 
rapport avec le millénium.  

Jude 1 v 14 « C’est aussi pour eux qu’Hénoc, le septième depuis Adam, a prophétisé 
en ces termes : Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades ».  
Là il faut le mettre en rapport avec le retour de Jésus. Alors cette dernière fête 
c’était la septième, la fête des tabernacles, et elle terminait l’année avec la fin des 
récoltes. On récoltait des fruits, des figues, on vendangeait en septembre et puis il y 
avait encore des fruits en Octobre. Et les olives se cueillaient à la fin de l’été, et ça se 
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passait tout ça juste avant, la saison des pluies. La saison des pluies qui arrivait fin 
octobre, c’est un peut la même chose qu’ici, parce que c’est le climat méditerranéen, 
même s’il est un petit fou à cause de l’homme maintenant, mais c’est un peu ça.  

Regardez un peu Israël au travers de trois arbres. Il y a : L’olivier, la vigne et puis le 
figuier.  
L’olivier représente la foi. La vigne 
représente l’amour, et le figuier 
représente l’espérance. Et ce sont les 
trois fondements de la vie chrétienne  : 
La foi, l’amour, l’espérance.  
L’olivier donne de l’huile, et l’huile c’est 
en rapport avec l’esprit, et nous 
recevons par la foi l’esprit qui avait été 
promulgué ! Galates 3 v 14.  
La vigne c’est l’amour, c’est en rapport 
avec ce que nous avons dit tout à 
l’heure, c’est le sang des raisins, c’est 
en rapport avec le sang de Jésus.  
Le figuier, Matthieu 24 : « Jésus dit : Quand le figuier refleurira. Quand vous verrez 
le figuier refleurire », ça c’est l’espérance, c’est ce qui doit arriver. Alors vous savez 
il y a deux types de figuier parmi tous les figuiers, il y a environ 1500 espèces de 
figuiers, mais il y en a deux types bien différents : vous avez le figuier qui va donner 
une récolte au printemps, c’est ce que l’on appelle la récolte précoce. Celui-là c’est 
la première récolte ce qui correspond au premier enlèvement. Et il porte un nom ce 
figuier, il s’appelle le « figuier bokor », c’est le mot en grec, et vous trouvez ce mot 
dans la bible, et bokor justement ça veut dire « Prémices, premier fruit, premier né, 
meilleur », et ça nous parle des vainqueurs, c’est le figuier de Marc 11. Vous vous 
rappelez lorsque Jésus vient pour manger des figues et puis il ne trouve que des 
feuilles…et bien le figuier a une particularité c’est qu’il donne des fruits avant les 
feuilles, et là il y avait des feuilles. Donc il y aurait du y avoir des fruits alors qu’il n’y 
avait pas de fruits, c’est en rapport avec Israël vous le comprenez. 

Cantiques 2 v 13 « Le figuier embaume par ses premiers fruits, et les vignes en fleur 
exhalent leur parfum. Lève-toi, mon amie, ma belle, et viens ! ». On va revenir là-
dessus.  
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Et puis vous avez la deuxième récolte, les figues tardives, lors de la grande récolte 
estivale, ça se passe en août-septembre. Et ça c’est en rapport avec grande récolte, 
dit plus de fruits, dit deuxième enlèvement bien-sûr.  

Alors trois récoltes, trois types de fruits. Le but des fêtes de l’Eternel c’était 
d’honorer Dieu, c’était d’honorer l’Eternel, c’était de le célébrer, Jésus-Christ le 
premier, toujours !  
Et c’est très intéressant quand vous lisez par exemple dans Exode 23 v 14 il est dit 
qu’il y avait trois fêtes dans l’année, trois fêtes qu’il fallait particulièrement célébrer.  
Il y avait la Pâque, il y avait la Pentecôte, puis il y avait la fête des tabernacles. Et 
Dieu dit une chose très importante dans ce passage, il dit  : « Tu ne te présenteras 
jamais, à vide devant l’Eternel ».  
Alors on a une très belle image en Israël par rapport à ces cultures. Restons encore un 
petit peu dans ces cultures.  

Exode 9 v 31 « Le lin et l’orge (ça c’est en rapport avec la fête des prémices. Le lin 
et l’orge, rappelez-vous le livre de Ruth on les récoltait au moment de la fête des 
prémices) avaient été frappés, parce que l’orge était en épis et que c’était la 
floraison du lin ».  

Dans Juges 7 v 13 « Gédéon arriva ; et voici, un homme racontait à son camarade un 
songe ; et voici, un gâteau de pain d’orge roulait dans le camp de Madian ; il est venu 
heurter jusqu’à la tente, et elle est tombée ; il l’a retournée sens dessus dessous, et 
elle a été renversée ».  
Vous voyez c’est une image des vainqueurs ce pain d’orge, c’est Gédéon.  

Je reviens dans Ruth où il est dit qu’elles arrivèrent à Bethlehem au commencement 
de la moisson des orges. ! Ruth 1 v 22. Au commencement de la moisson des orges. 
Et Ruth va continuer à travailler dans le champ de Boaz jusqu’à la moisson des blés. 
C’est en rapport avec le deuxième enlèvement les blés.  

Dans 2 Rois 4  v 42 « Un homme arriva de Baal-Schalischa. Il apporta du pain des 
prémices à l’homme de Dieu, vingt pains d’orge, et des épis nouveaux dans son sac. 
Elisée dit : Donne à ces gens, et qu’ils mangent ».  
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Voici ce que nous devons comprendre ici en rapport avec ces fêtes :  

- La première : Elle nous parle de la justification ! L’enlèvement.  
Là on est libéré de la sentence du péché.  

- La deuxième : La sanctification ! libéré de la puissance du péché.  

- La troisième : La glorification ! Libéré de la présence du péché.  

 

La première saison c’est le printemps, et là, lors de la Pâques et des prémices, vous 
vous rappelez dans le schéma précédent, c’était le premier mois. Le premier mois il y 
avait trois fêtes : Pâque, pains sans levain, et prémices. Et ça c’est en rapport avec 
l’orge.  
Et puis la Pentecôte qui se situe au troisième mois qui est un peu plus tard, c’est en 
rapport avec le blé.  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Et la fête des tabernacles, c’est en rapport avec les récoltes de la vigne et des 
derniers fruits qui se récoltaient en ce moment-là.  
Vous avez fait facilement le rapprochement, les vainqueurs c’est en rapport avec 
l’Eglise. Les non vainqueurs c’est toujours en rapport avec l’Eglise. Et ici, en 
automne, c’est en rapport avec Israël, c’est la dernière récolte.  
Prenons un exemple dans le Cantique des Cantiques, j’aime beaucoup ce chapitre 2, 
ça nous parle des récoltes, des cultures. Ecoutez-bien.  

Cantiques 2 v 8 « C’est la voix de mon bien-aimé ! Le voici, il vient, sautant sur les 
montagnes, bondissant sur les nuées ». Ça c’est l’avènement de Jésus, il vient. C’est 
écrit il vient ! 

Cantiques 2 v 9 « Mon bien-aimé est semblable à la gazelle, ou au faon des biches. Le 
voici, il est derrière notre mur, il regarde par la fenêtre, il regarde par le treillis ».  

Vous voyez là, la Sulamithe se rappelle des paroles de son bien-aimé ici. A partir du 
verset 10 il va parler, mais elle se rappelle de ce qu’il a dit, ce n’est pas lui qui parle 
réellement à ce moment-là. Et qu’est-ce qu’il dit : 

Cantiques 2  v 10 « Mon bien-aimé parle (c’est le berger, c’est Jésus) et me dit  : 
Lève-toi, mon amie, ma belle, et viens ! (ça c’est l’enlèvement, lève-toi) ». Autant 
« il vient » c’est l’avènement, ici c’est l’enlèvement. 

Cantiques 2 v 11 « Car voici, l’hiver est passé ; la pluie a cessé, elle s’en est allée ». 
Ca c’est intéressant. L’hiver est passé, donc, on est au printemps, donc on est bien en 
rapport avec l’époque du premier enlèvement ».  

Cantiques 2  v 12-13 «  Les fleurs paraissent sur la terre, le temps de chanter est 
arrivé, et la voix de  la tourterelle se fait entendre dans nos campagnes  ; 13. Le 
figuier embaume par ses premiers fruits (les figuier bokor), et les vignes en fleur 
exhalent leur parfum (les vignes ne donnent pas encore, il n’y a pas encore le raisin, 
elles sont en fleur. Lève-toi, mon amie, ma belle, et viens ! (ça nous parle encore de 
l’enlèvement) ».  

Vous voyez ça c’est le temps du printemps où la nature s’éveille. Je vous disais qu’il y 
aura un grand réveil quand même, et c’est nécessaire avant le premier enlèvement. 
Parce que l’Eglise dort, on le voit bien dans Matthieu 25, même les vierges sages ont 
besoin aussi de réveiller, même si c’est le sommeil physique. Il y a beaucoup de non 
vainqueurs qui ont besoin de devenir des vainqueurs encore, avant que le Seigneur 
vienne. 

Cantiques 2 v 14 « La colombe, qui te tient dans les fentes du rocher, qui te caches 
dans les parois escarpées, fais-moi voir ta figure, fais-moi entendre ta voix (ça c’est 
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la prière bien-sûr). Car ta voix est douce, et ta figure est agréable ».  
Vous voyez la colombe, c’est naturellement un animal qui est tendre, qui est doux, 
affectueux, agréable à regarder. C’est intéressant parce que dans l’antiquité, ça 
symbolisait toujours la bien-aimée. La colombe a une particularité, c’est un animal 
qui reste fidèle à son conjoint jusqu’à sa mort. Elle ne va pas avec une autre colombe. 
Et ça c’est bien l’image des vainqueurs. 

Cantiques 2  v 15 « Prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les 
vignes ; car nos vignes sont en fleur ».  

Vous voyez là il y a une perte de la communion avec Dieu, avec Jésus. Il y a des 
renards qui se promènent. Les renards dans la bible, ce n’est jamais une belle image. 
Et ces renards et bien, elle est tellement faible l’Eglise, qu’elle n’arrive pas à les 
enlever elle-même, elle dit prenez-nous. Elle demande, elle a besoin d’aide ici, on le 
voit clairement dans ce passage. On ne peut plus faire nous même ce travail de 
délivrance. Prenez-nous  ! Et de plus ce ne sont pas des grands renards, ce sont des 
petits renards. Ça nous parle même des petites choses. Le Seigneur ne veut pas que 
des péchés…on est dans un temps je dirais où l’on est tellement proche de cet 
avènement qu’il faut se débarrasser complètement des petites choses, soit péché, soit 
qui n’est pas péché mais que la bible appelle fardeau ! Hébreux 12 : Rejetez tout 
péchés et rejetez tout fardeaux. Il y a des fardeaux. Il y a des chrétiens qui ne 
pèchent pas, mais qui sont encore pris par des fardeaux…Qu’est-ce qu’un fardeau ? En 
fin de compte c’est quelque chose qui nous prend encore des forces, qui est lourd à 
porter. Vous en avez qui font des collections, pour certains ça sera le sport, pour 
certains autre chose, mais on vit un temps où il faut faire des choix. Où il faut 
tellement être consacré au Seigneur aujourd’hui qu’il y a des choses qu’on ne peut 
plus faire c’est terminé. On n’est plus au stade de l’enfant, où l’on avait le temps de 
faire certaines choses. On n’est plus au stade de l’apprentissage, pour certains oui, 
pour ceux qui sont jeunes convertis. Mais pour d’autres non  ! C’est maintenant le 
temps d’enlever tous les péchés, tous les fardeaux, toutes les petites choses comme 
les murmures pour certains, des petites choses ça peut être beaucoup de choses. Les 
murmures ce n’est pas une parole. Il y a tellement de petites choses.  
« Qui ravage les vignes » ! Vous voyez ça nous parle de la sanctification.  
« Car nos vignes sont en fleur » ! Et oui nos vignes sont en fleurs et les fleurs vont 
donner du fruit et bientôt Israël va renaitre pleinement au niveau de l’esprit. Il est 
déjà né au niveau du corps et de l’âme, mais il va renaitre au niveau de l’esprit.  

La fiancée c’est clair, quand on lit le cantique des cantiques, on est en plein dedans. 
Elle n’est pas encore prête, c’est pour ça que Jésus attend encore, parce qu’il y a 
encore des éléments qui manquent en rapport avec la future épouse, elle est dans 
cette phase de préparation, elle est dans cette phase d’Apocalypse 2 et 3, que celui 
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qui a des oreilles entende ce que l’esprit dit aux Eglises, et elle ne peut pas dire  : 
Viens, Seigneur Jésus ! Ce n’est pas encore possible, elle ne peut que dire : fuis mon 
bien-aimé ! 

Purification de l’Eglise, c’est pour ça qu’il y aura cette tribulation en rapport avec les 
premiers 3 ans et demi et puis la grande tribulation où le péché est jugé, colère divine 
puis deuxième 3 ans et demi.  

 
Le fils et la femme 

Il faut parler d’Apocalypse 12. Alors le dragon, c’est clair, qu’on ne va pas revenir là-
dessus, le dragon c’est le diable, les étoiles ce sont les anges déchus. Au chapitre 9 
on voit que le diable fait sortir du puits de l’abîme tous les anges qui sont enchaînés. 
Il y aussi des démons qui n’ont pas été enchaînés et qui sont dans le deuxième ciel qui 
vont tomber sur la terre. Donc ça c’est Satan et ses ministres.  
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Et puis on a une femme. Alors cette femme elle ne peut pas représenter Marie, 
jamais  ! Ce n’est pas possible. A plusieurs moments on a dit, ou ça a été écrit que 
c’était Marie, et que le fils c’était Jésus. Mais ce n’est pas possible que ce soit la 
mère de Christ, parce que quand vous lisez ce passage ! Apocalypse 12 v 6 « Et la 
femme s’enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin d’y être 
nourrie pendant mille deux cent soixante jours ». 

Et bien Marie elle n’a jamais vécu ça. Ce n’est pas possible. Ça n’a rien à voir avec 
Marie. Alors laissons ça de côté, car c’est la religion qui dit cela.  
Mais par contre on peut voir Israël en rapport avec cette femme, effectivement. C’est 
possible de voir Israël ! Apocalypse 12 v 1 « Un grand signe parut dans le ciel : une 
femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de douze étoiles 
sur sa tête ».  
Le songe de Joseph rappelez-vous ! Le soleil c’est Dieu. La lune qui reflète la gloire 
de Dieu, c’est en rapport avec la loi. La loi qui reflète, donc la gloire de Dieu. Et les 
douze étoiles en rapport avec les douze tribus.  
 
Apocalypse 12 v 5 « Elle enfant un fils, qui doit paître toutes les nations avec une 
verge de fer  (et bien ce fils c’est Jésus. Jésus qui a vécu cela, c’est écrit dans le 
Psaume 2 qu’il va paître toutes les nations avec une verge de fer). Et fut enlevé vers 
Dieu et vers son trône », Jésus a été enlevé après sa résurrection.  

Et puis la femme s’enfuie dans le désert etc…on peut dire Israël pendant la deuxième 
moitié du règne de l’antichrist, on peut le voir en rapport avec cela, mais là l’Eglise 
on le sait, je le répète encore une fois, l’Eglise ne sera plus sur la terre à ce moment-
là, les deux enlèvements auront eu lieu. Et c’est là qu’au travers du travail des 
témoins, des deux témoins, Israël va vraiment reconnaitre son Messie.  

C’est possible, il y aura une terrible persécution qui va toucher Israël. Ça va être la 
grande tribulation. Si vous voulez, ce que les juifs ont connu pendant toute leur 
histoire, et bien ce n’est pas rien, mais je dirais que ça va être pire à ce moment-là. 
Je n’ose même pas imaginer ce qu’il va se passer  durant ce temps de la grande 
tribulation. L’antichrist va être fou de rage, vous imaginez, tous les juifs vont se 
mettre contre lui. Il ne va plus être regardé comme le Messie après avoir commis 
l’abomination de la désolation, après avoir agi avec ses idoles. Et Apocalypse 12 v 7 
nous dit que les anges vont combattre contre le dragon et le dragon et ses anges 
combattirent etc…et Dieu va protéger Israël pendant ce temps là.  

Oui c’est possible de voir Israël, tout à fait, mais je dirais qu’on peut aller un petit 
peu plus loin. On peut aussi voir l’Eglise dans Apocalypse 12. On peut voir par 
exemple l’enlèvement de Jésus lorsqu’il était enfant et que ses parents l’ont emmené 
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en Egypte, il a été enlevé à Hérode. Hérode est une image du diable et il poursuit les 
enfants de Rachel et il les fait tuer, vous vous rappelez la prophétie. Et ça c’est en 
rapport avec la postérité de la femme dans Apocalypse 12. On voit tout ça en type, 
on le voit encore à la naissance de Jésus. Mais si je vous dis ça, c’est parce qu’on sait 
qu’une révélation peut avoir plusieurs accomplissements…Osée 11 nous le dit par 
exemple qu’il y a trois accomplissements.  

Osée 11  v 1 «  Quand Israël était jeune, je l’aimais, et j’appelais mon fils hors 
d’Egypte ». C’est très intéressant de voir qu’en révélation ce passage est repris dans 
le nouveau testament.  

On peut voir aussi  : J’appelais mon fils hors d’Egypte ! Jésus. Mais auparavant  : 
Exode 12.  
N’oubliez pas qu’Israël est sorti d’Egypte. Et qu’est-ce que l’Eternel dit à Moïse 
lorsqu’il veut le tuer, parce que son enfant n’est pas circoncis. Il lui parle de son fils 
premier né en parlant d’Israël, son fils !  
Donc il y a Israël qui sort d’Egypte, et il y a Jésus qui remonte d’Egypte, et puis 
appelé hors de, c’est Ecclésia, en grec dans le nouveau testament. Donc c’est en 
rapport avec l’Eglise, l’Egypte symbolisant le monde.  

Mais on peut aussi parler de l’Eglise. Si par exemple on dit que l’Eglise c’est la 
femme. Et Israël représente cette femme, mais Israël c’est l’Eglise en type, vous êtes 
d’accord avec moi. C’est une image modèle de l’Eglise, et l’Eglise a été attaquée par 
le diable, et voilà qu’à un moment donné, son enfant, son fils mâle est enlevé. Et ce 
fils mâle, c’est une image des vainqueurs, parce que quand la bible parle de « fils », 
c’est toujours en rapport avec des gens qui ont de la maturité. Ce n’est pas un enfant, 
c’est un fils.  

Galates 4 v 1 « Or, aussi longtemps que l’héritier est enfant, je dis qu’il ne diffère en 
rien d’un esclave, quoiqu’il soit le maître de tout » 

Il ne faut pas être seulement des enfants, mais des fils ! Et ce fils va paître les nations 
d’une verge de fer. Nous savons que Jésus a fait cela, ça a été prophétisé dans le 
Psaume 2, mais nous voyons que dans les 7 églises de l’Apocalypse qu’il y a une église 
où Jésus dit  : « A celui qui vaincra, et bien il paîtra les nations avec une verge de 
fer ». C’est écrit plusieurs fois, comme dans Apocalypse 2 v 26-27, mais on le voit 
aussi à la fin de l’Apocalypse, par exemple  : Apocalypse 21  : 7 « Celui qui vaincra 
héritera ces choses ; je serai son Dieu, et il sera mon fils ».  
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Les vainqueurs, ils ont les mêmes caractéristiques que Christ ! Ils vont aussi paître les 
nations avec une verge de fer.  
On peut le voir par exemple dans le Psaumes 149 v 5-8 « Que les fidèles triomphent 
dans la gloire, qu’ils poussent des cris de joie sur leur couche ; 6. Que les louanges de 
Dieu soient dans leur bouche, et le glaive à deux tranchants dans leur main ; 7. Pour 
exercer la vengeance sur les nations, pour châtier les peuples ; 8. Pour lier leurs rois 
avec des chaînes et leur grands avec les ceps de fer ».  
Vous voyez on le trouve écrit. Donc c’est intéressant parce que dans Apocalypse 12 
cet enfant, ce fils mâle qui est enlevé, le mot enlevé ici il veut dire : « Arracher avec 
force, s’emparer vivement, saisir à la hâte ». Et vous trouvez ce même mot dans 1 
Thessaloniciens 4 : 17 « Nous les vivants nous serons enlevés ».  

Vous allez me dire que, si la femme représente, le reste possible, le fils mâle 
représente les vainqueurs…ça nous parle donc du premier enlèvement.  
Si le fils mâle représente les vainqueurs et bien il y a la femme, ceux qui n’ont pas été 
enlevés, le reste de la postérité, cela et bien ça représente les non vainqueurs. Et ces 
non vainqueurs il est dit qu’ils vont aller dans un lieu qui leur est préparé pendant 
trois ans et demi. Vous voyez on retrouve cette belle image.  

Et puis vous avez quelque chose de supplémentaire que vous pourrez ajouter. 
Regardez 2 Corinthiens 12 v 2 par exemple  : « Je connais un homme en Christ qui 
fut, il y a quatorze ans, ravi (il faut traduire  : qui fut enlevé) jusqu’au troisième 
ciel ». Il est question des vainqueurs ici, c’est ce fils mâle. Bien-sûr c’est Paul, il parle 
de lui ici dans ce passage.  

Et dans Apocalypse 12 v 17 « Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s’en alla 
faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de 
Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus ».  

Qu’est-ce que ça veut dire ça, ça veut dire qu’après l’enlèvement du fils mâle, après 
l’enlèvement des vainqueurs et bien il y en a encore, les non vainqueurs il y en a qui 
vont se secouer, qui vont travailler je dirais, à leur affermissement. Il va y avoir 
encore de l’évangélisation, il va y avoir encore des gens qui vont non seulement 
donner leur vie à Christ mais qui vont non seulement devenir des disciples. Et ceux-là 
c’est ceux dont il est question ici ; non seulement ils gardent les commandements de 
Dieu, mais ils retiennent le témoignage de Jésus.  
Et ça va être terrible parce que certains vont le payer au prix de leur vie, ils vont être 
tués par l’antichrist, et par ses ministres, mais l’Eglise sera protégée. L’Eglise s’enfuit 
dans le désert et elle a un lieu préparé, exactement comme l’Eternel avait protégé le 
peuple d’Israël dans le pays de Gosen au temps où ils étaient esclaves en Egypte dans 
le début du livre de l’Exode, il y a une protection divine jusqu’au deuxième 
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enlèvement. Le deuxième enlèvement vous pouvez le trouver, alors vous le trouvez au 
chapitre plutôt, car en effet l’Apocalypse n’est pas chronologique, pas toujours, loin 
de là.  
Apocalypse 12 ! Le premier enlèvement / Apocalypse 11:  
Le deuxième enlèvement dans Apocalypse 11 vous le voyez avec les deux témoins. 

Apocalypse 11  v 3 «  Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, 
revêtus de sacs, pendant mille deux cent soixante jours ».  

Apocalypse 11 v 7 « Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de 
l’abîme leur fera la guerre, les vaincra, et les tuera ».  

Apocalypse 11 v 12 « Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait : Montez ici ! 
Et ils montèrent au ciel dans la nuée (on la retrouve, vous voyez ils ne montent pas 
tout seul, avec la multitude c’est le deuxième enlèvement) et leurs ennemis les 
virent ». Alors là il est question donc, du deuxième enlèvement.  

C’est important de bien comprendre ça. Là, pourquoi l’Apocalypse n’est pas 
chronologique  ? Parce que d’abord Dieu ce n’est pas cela qu’il regarde avant tout, 
Dieu est hors de l’espace et du temps. Et nous devons comprendre que l’Apocalypse a 
été écrite par Jean et Jean c’est un homme qui fonctionne avec la pensée sémitique, 
les sémites. Nous on ne fonctionne pas comme les juifs, à l’époque. Les juifs ont 
d’abord abandonné la pensée sémitique, à la fin du premier siècle ils n’avaient plus 
cette pensée. Ils étaient tombés dans le système grec. Nous on est en plein dans le 
système grec, ce que l’on appelle les cartésiens.  
Et le système met tout dans des petites boites, il fonctionne avec son cerveau. Il veut 
tout bien arranger en ordre, la chronologie c’est ça qui compte. Mais quand vous lisez 
la bible il ne faut pas seulement fonctionner avec la chronologie, c’est pour ça que 
souvent je dis attention, c’est une des méthodes que j’ai utilisée et que je conseille 
aussi. Quand vous connaissez bien votre bible vous pouvez faire une lecture de la bible 
par exemple en un an, une lecture chronologique. C’est intéressant, c’est là que vous 
allez découvrir que, Ezéchias vivait au temps d’Esaïe, ou alors Jérémie au temps de 
Josias. Vous voyez vous pouvez voir la chronologie, mais ce n’est pas ça la clef ! Ce 
n’est pas la clef la plus importante. Si vous voyez que la chronologie, vous allez passer 
à côté de vérités bibliques essentielles. Ce qu’il faut c’est avoir la pensée de Dieu, et 
la pensée de Dieu c’est avant tout la pensée sémitique. Il s’est adressé avant tout à 
des sémites.  
Les juifs comme les arabes, comme les babyloniens, sont des sémites. Et la pensée 
sémitique ne pense pas avec le cerveau, elle pense avec l’œil.  
Quand vous regardez avec vos yeux, et bien qu’est-ce que vous voyez ? Vous voyez un 
écran ici, mais en même temps vous voyez une voiture là, vous voyez un pupitre, une 
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porte, et qu’est-ce que vous allez mettre en premier ? C’est vous qui décidez l n’y a 
pas un ordre chronologique. Et bien c’est comme ça qu’il faut lire l’Apocalypse. Il faut 
bien comprendre que Dieu fonctionne de cette manière.  

Apocalypse 12 est un chapitre qui nous parle d’une femme, et d’un dragon. Cette 
femme elle enfante un fils, et ce fils est enlevé au ciel. Et le  dragon va continuer et 
va poursuivre la femme et la postérité de la femme. Et il est donné à la femme un 
temps de préservation on va dire, et elle est protégée pendant 1260 jours, c’est-à-
dire à peu près 3 ans et demi.  
Nous avons vu que ça peut représenter Israël, mais en aucun cas cette femme ne peut 
représenter Marie, en aucun cas  ! Marie n’a jamais été dans le désert et après que 
Jésus soit mort et ressuscité et elle n’a jamais été pendant 1260 jours protégée dans 
le désert, on ne voit jamais ça. Par contre ça peut être en rapport avec cette période 
de l’histoire d’Israël, c’est-à-dire la grande tribulation.  
Mais on peut aussi voir cette révélation en rapport avec la première moitié du règne 
de l’antichrist et donc en rapport avec le reste de l’Eglise. Alors ça peut représenter 
seulement l’Eglise qui reste, l’Eglise du temps de Laodicée, car Philadelphie sera déjà 
partie et Laodicée reste. Et c’est dans cette fameuse période durant les premiers 3 
ans et demi, que les deux témoins vont faire leur travail, et heureusement d’ailleurs 
qu’ils sont là, parce que les fidèles, les saints que la bible appelle les saints, les 
fidèles dans l’Apocalypse, ceux qui marchent avec le Seigneur, les ministères qui 
fonctionnement bien, et bien ils seront tous partis, ils seront partis lors du premier 
enlèvement.  
Ne tombez pas dans un piège, un jour une personne m’a dit il n’y a pas très 
longtemps : « Et bien moi je prie pour que le Seigneur me donne d’être un vainqueur, 
mais je prie également pour qu’il ne m’enlève pas premièrement pour que je puisse 
aider ceux qui seront là ». J’ai dit mais non tu ne peux pas faire ça, parce que si tu 
pries pour rester, tu ne vas pas faire partie de l’épouse de Christ, et c’est bien 
dommage, tu vas laisser ta place alors que le Seigneur ne veut pas ! Parfois il y a des 
choses qu’on peut demander au Seigneur qui sont justes, mais parfois il y a des choses 
qui sont impossibles. 

Donc ils vont faire un travail extraordinaire, et à peu près au milieu du règne de 
l’antichrist, et là vous le voyez dans Apocalypse 11, les deux témoins vont être tués 
et ils vont monter dans une nuée, et je vous rappelle que le mot nuée veut dire aussi 
une multitude, un ensemble de personne. Ça veut dire qu’ils ne partent pas tout seuls 
les deux témoins. Ils partent avec tous ceux qu’on appelle le reste de l’Eglise, ou 
l’église de Laodicée qui est restée, ils vont partir avec eux. Alors ça, ça résume un peu 
la chronologie pour le reste de l’Eglise  ; la femme et le témoin, on reste sur cette 
terminologie  : Tribulation pour la première partie / Grande tribulation pour la 
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deuxième partie, et dans cette partie l’Eglise est testée puisque Laodicée est toujours 
l’Eglise. Et dans cette partie là l’Eglise est cachée et c’est Israël qui va être testée.  

 
Nous avons dit quelque chose de très important quand nous avons commencé, nous 
avons dit que pour cette 70ème semaine, la dernière semaine on peut placer tous les 
évènements à une condition : C’est de toujours mettre Christ en premier. Et si on met 
Christ en premier, et bien il y a premièrement  l’avènement du Seigneur une fois  ; 
L’avènement du Seigneur à peu près au milieu de la semaine une deuxième fois ; Et le 
retour du Seigneur à la fin de la semaine. Et tout peut se placer là haut, à ce moment 
là.  

Il nous reste encore un point à voir, et c’est ce que j’appellerais les deux enlèvements 
de Jésus. 
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Jésus est toujours le premier en tout, et il fallait encore qu’il soit le premier ici, qu’il 
nous donne l’exemple.  
Rappelez-vous Jésus a connu trois agonies : Gethsémané, Golgotha, puis le séjour des 
morts.  
Il est allé pendant trois jours et trois nuits dans le séjour des morts et au bout de ces 
trois jours et trois nuits, il est ressuscité. Alors je crois que c’est bien que nous 
regardions ce schéma et qu’ensuite je vous donne les versets.  

La bible dit dans 2 Corinthiens 12 : « Je connais un homme qui est monté jusqu’au 
troisième ciel ». Dans le monde on parle du septième ciel, ça n’existe pas, il n’y en a 
que trois. Donc il y a le premier ciel, il y a le deuxième ciel puis il y a le troisième 
ciel. Et puis là, la bible nous dit « sous la terre », c’est une image ! C’est une image 
parce que qu’est-ce qu’il y a sous la terre. Sous la terre il y a ce que l’on appelle le 
manteau qui est formé de magma, puis il y a le noyau terrestre. Et tout ça c’est en 
fusion, c’est en feu. Alors c’est une très belle image des temps de feu. Les temps de 
feu c’est le lieu de perdition éternelle et donc la bible parle de deux éléments sous la 
terre, il y aura avant les temps de feu il y a un endroit qui s’appelle le séjour des 
morts. Et un jour, la mort et le séjour des morts seront jetés dans les temps de feu.  

- La première phase : Lorsque Jésus est mort son corps est allé au tombeau, puis son 
esprit est allé auprès de son père, au troisième ciel, ça a été la première chose qui 
s’est passée. Quand Jésus est mort et qu’il a poussé un cri, il a dit : « Père, je remets 
mon esprit entre tes mains, ou reçoit mon esprit comme vous voulez, ça dépend des 
évangiles ».  

- La deuxième phase  : Son âme est descendu dans le séjour des morts, c’est écrit 
dans le chapitre 2 du livre des actes ; « Tu ne permettras pas que mon âme demeure 
dans le séjour des morts ». Quand il parle de cela, c’est une révélation en rapport 
avec des psaumes, plusieurs psaumes comme le psaume 116, et en particulier des 
psaumes de David, puisque Acte 2 parle aussi de David.  

- La troisième phase : Et son corps a été déposé au tombeau.  

- Quatrième phase : Alors dans le séjour des morts il y a trois parties :  
1- L’endroit où sont les perdus ;  
2- L’endroit où sont les sauvés, qui porte un nom qui s’appelle, le saint d’Abraham ;  
3- Et entre les deux, il y a un abîme. La bible nous parle d’un abîme. Le mot ici qui 
est employé, ça veut dire un puits sans fond. Pourquoi il est sans fond ? Et bien tout 
simplement parce que le séjour des morts fait place en dessous à des temps de feu et 
il n’y a pas de plancher. Et c’est pour ça que quand vous lisez l’histoire de l’homme 
riche et de Lazare dans Luc 16 et bien vous voyez que cet homme souffre, il brûle 
déjà alors qu’il n’est que dans le séjour des morts, il n’est pas encore dans les temps 
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de feu à ce moment-là, mais bien-sûr les âmes montent, et elles arrivent jusque dans 
le séjour des morts. Alors vous avez les trois parties. Les sauvés ici ! Le saint 
d’Abraham.  
Et un peu avant la fin des trois jours et trois nuits, l’esprit de Jésus ,qui était monté, 
s’était porté vers son Père. Et bien il descend dans le séjour des morts, c’est ce que 
nous dit Pierre, on verra le verset, pour prêcher à ces âmes là, qui sont emprisonnées. 
C’est comme une prison si vous voulez le séjour des morts. Prêché ça ne veut pas dire 
annoncer l’évangile, prêcher ça veut simplement dire parler, dire, proclamer. Il est 
allé simplement dire ce qu’il avait fait à ces trois catégories d’êtres vivants. 

- Cinquième phase : Lorsque les trois jours et les trois nuits se sont terminés, l’âme 
de Jésus est montée chercher son corps. L’âme et l’esprit ! N’oubliez pas que l’esprit 
était descendu. L’âme et l’esprit sont allés chercher son corps, et voilà que 
maintenant tout est complètement réuni, esprit, âme et corps. Et c’est là qu’il dit à 
Marie de Magdala ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers mon père. Et 
il monte vers son père ici ! c’est le premier enlèvement, le voilà, la première 
ascension comme vous voulez. Le premier enlèvement, il monte vers son père. Mais ce 
qui est très important, c’est de réaliser qu’il ne monte pas tout seul, vous voyez cette 
flèche là, ça se passe en même temps. Et même tous les vainqueurs qui étaient dans 
le saint d’Abraham montent avec le Seigneur ici auprès du Père. C’est là qu’il faut 
placer Ephésiens 4, Matthieu 27, on va lire ces versets… 

Puis nous continuons  : Ensuite Jésus vient sur la terre pendant 40 jours. Après sa 
résurrection et son ascension, il revient sur la terre, il va apparaître une douzaine de 
fois à tout un ensemble de personne, le plus grand nombre ! 1 Corinthiens 15 nous 
dit qu’il est apparu à 500 personnes en même  temps à un moment donné.  
Donc il vient sur la terre et ça ce sont les différentes apparitions de Jésus pendant 40 
jours. Pourquoi 40 jours  ? Parce que entre la Pâque et la Pentecôte il y a 50 jours, 
Jésus est mort à l’heure de la Pâques, 3 jours après il ressuscite, et avant la 
Pentecôte il est déjà remonté auprès de son Père, parce que c’est lui qui va donner 
l’Esprit Saint de la part du Père dans Actes 2, c’est écrit dans Actes 2 cela.  

Donc après il remonte auprès de son père. Et Actes 1 après les 40 jours, vous vous 
souvenez, les disciples sont là, ils sont avec Jésus et puis à un moment donné ils 
voient Jésus qui monte. Et le voilà le deuxième enlèvement de Jésus. Il reviendra de 
la même manière qu’il est parti, ça c’est dans Acte 1. Donc Jésus s’en va, et retourne 
auprès de son Père. Mais il ne retourne pas tout seul…cette flèche elle part du sein 
d’Abraham, il remonte avec tous les non vainqueurs !  
Là il était monté avec les vainqueurs, et maintenant il monte une deuxième fois avec 
les non vainqueurs. Et à partir de ce moment-là, le sein d’Abraham est vide. Et c’est 
pour cela que depuis ce temps là, lorsqu’un enfant de Dieu meurt, il ne va plus dans le 
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sein d’Abraham, mais il va directement dans le troisième ciel, c’est ce que nous dit la 
parole. Paul le dit aux corinthiens et aux Philippiens, quand il dit qu’il préfère de loin 
aller auprès du Seigneur.  

Ensuite là, nous plaçons les deux avènements du Seigneur, il est remonté au bout de 
40 jours, et il va remontrer deux fois, si vous voulez c’est l’avènement en deux temps 
et l’enlèvement en deux temps. Et puis bien-sûr il faut placer le retour sur la 
montagne des oliviers à la fin des sept ans.  

C’est l’explication rapide de ce schéma, laissons-le parce que je vais vous donner des 
versets qui confirment et vont dans le sens de ce schéma.  

Luc 9  v 51 «  Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha (vous 
voyez c’est bien le mot enlevé qui est employé ici, le temps où il devait être enlevé 
du monde approcha), Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem ».  

Psaumes 49 v 16 « Mais Dieu sauvera mon âme du séjour des morts, car il me prendra 
sous sa protection ». En français c’est marqué : « Il me prendra sous sa protection », 
ce n’est pas ça. D’abord, le psaume qui est ici, le psaume 49, c’est un psaume qui est 
pour le chef des chantres, le chef des chantres c’est toujours Jésus, c’est un psaume 
messianique. Je relis le verset exactement dans l’hébreux : « Mon Dieu sauvera mon 
âme du séjour des morts (vous voyez, un autre verset qui parle bien de l’âme de Jésus 
dans le séjour des morts), car il me prendra (il faut traduire  : car il m’emmènera, 
c’est tout ! Sous sa protection vous pouvez le barrer, ça n’existe pas dans l’hébreux), 
car il m’emmènera ».  
Voilà le Seigneur va être emmené vers son Père.  

Quand je vous disais qu’il n’était pas monté seul, quelques versets : 

Ephésiens 4 v 8-10 « C’est pourquoi il est dit : Etant monté dans les hauteurs, il a 
emmené des captifs (le séjour des morts est considéré comme une prison, il n’était 
pas encore libre ici. C’est le sein d’Abraham. Les juifs ont d’ailleurs cette expression, 
ils disent qu’il y a deux paradis, il y a le paradis d’en bas, puis il y a le paradis d’en 
haut. C’est juste), et il a fait des dons aux hommes ; 9. Or, que signifie : Il est monté, 
sinon qu’il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre ? 10. Celui qui 
est descendu, c’est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de 
remplir toutes choses ».  
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Il a emmené les captifs. Plusieurs versets prophétiques vont dans ce sens. Par exemple 
il y a un cantique, cantique de Débora qui en parle dans le livre des juges : 

Juges 5  v 12 «  Réveille-toi, réveille-toi, Débora  ! Réveille-toi, réveille-toi, dis un 
cantique ! Lève-toi, Barak, et emmène tes captifs, fils d’Abinoam ! ».  

Ils se trouvaient dans le sein d’Abraham, mais tant que Jésus n’était pas mort, tous 
ces sauvés en espérance ils attendaient. N’oubliez pas que David le dit très bien dans 
un Psaumes, il dit que : ses péchés étaient couverts. Dans l’épitre aux Hébreux il est 
bien expliqué que le sang des taureaux ou des boucs ou la cendre d’une vache, ne 
peuvent pas purifier les péchés, ils peuvent seulement les couvrir, effectivement 
lorsque vous mettez de la cendre sur quelque chose ça couvre. Mais le pardon ne 
pouvait venir que par le sang de Jésus ! C’est seulement le sang de Jésus qui pouvait 
pardonner complètement les péchés.  

Hébreux 10 v 3-5 « Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces 
sacrifices  ; 4. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les 
péchés  ; 5. C’est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit  : tu n’as voulu ni 
sacrifice ni offrande, mais tu m’as formé un corps ».  
Il fallait que Jésus donne sa vie pour que les péchés soient complètement pardonnés. 
Pas seulement couverts, mais pardonnés.  

Quand je dis qu’il n’est pas monté tout seul et qu’il a emmené avec lui beaucoup de 
saints, et bien là on peut lire quelque versets : 

Matthieu 27 v 52-53 « Les sépulcres s’ouvrirent (ça c’est au moment de la mort de 
Jésus), et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent ; 53. Etant sortis 
des sépulcres après, la résurrection de Jésus (retenez-bien cela), ils entrèrent dans la 
ville sainte, et apparurent à un grand nombre de personnes ».  

Et oui Jésus avait déjà prévenu que ça allait arriver. Rappelez-vous dans le même 
évangile, chapitre 22 au verset 32, il dit aux pharisiens  : «  Je suis le Dieu 
d’Abraham, le Dieu d’Isaac, le Dieu de Jacob ».  

Dieu n’est pas le Dieu des morts, mais des vivants, et il ressuscite. C’est merveilleux 
de voir que ces saints de l’ancien testament, plusieurs des saints connus. Tout le 
monde connaissait Elie, mais Elie ne peut pas nous intéresser,  puisqu’il n’est pas 
mort. Mais toute le monde connaissait Moïse, tout le monde connaissait certaines 
personnes qui étaient des vainqueurs dans l’ancien alliance, ils sont ressuscités, ce qui 
veut dire qu’ils ont un corps glorieux et ils vont monter avec Jésus lors de sa 
résurrection. Mais avant de monter il y en a quelques-uns qui sont apparus dans 
Jérusalem et certains les ont vus, et cela a été un moment particulier. Aujourd’hui il 
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suffit d’aller en Israël vous avez le tombeau de David à Jérusalem et pas très loin au 
nord de Jérusalem, vous avez le tombeau de Samuel. Et David et Samuel sont 
ressuscités, et même des personnes qui ne les avaient jamais vus, ils ont dû 
certainement dire qui ils étaient quand ils sont entrés dans Jérusalem. Et qui 
attendaient tous ces vainqueurs ?  

Ils attendaient Hébreux 11 v 35, il est dit : « Des femmes recouvrèrent leurs morts 
par la résurrection ; d’autres furent livrés aux tourments, et n’acceptèrent point de 
délivrance, afin d’obtenir une meilleure résurrection ».  
Vous voyez ça c’est merveilleux : afin d’obtenir une meilleure résurrection. Ce verset 
dit que vous avez des femmes qui ont demandé, qui ont prié pour que leur enfant, 
rappelez-vous le temps d’Elie, le temps d’Elisée, même le temps de Jésus, pour qu’il 
y ait la résurrection de leurs enfants, de leurs maris, de personnes qui sont mortes, et 
ils l’ont obtenue. Il n’y a pas eu que les exemples bibliques que vous lisez, il y en a eu 
d’autres dans l’histoire. C’est toujours quelque chose de merveilleux. 
Personnellement j’ai pu assister à des résurrections, je peux vous dire que c’est 
quelque chose d’extraordinaire. Et c’est vrai que ça étonne toujours, mais ce n’est 
pas le meilleur. Des femmes retrouvèrent leur mort par la résurrection, mais il y en a 
d’autres qui ont dit non ! Elles attendaient une meilleure résurrection. Et quelle est 
cette meilleure résurrection ? C’est le fils bien-sûr. Et au travers de la résurrection de 
Christ, c’est la résurrection non plus avec un corps naturel qui va conduire les 
personnes à mourir à nouveau, mais un corps glorieux. C’est ça la meilleure 
résurrection, c’est le corps glorieux où l’on va auprès du Seigneur.  

Le verset de lorsque Jésus apparaît, je vous ai parlé d’apparitions, je vous ai mis une 
douzaine d’apparitions et la première personne à qui il apparaît c’est Marie de 
Magdala, le dimanche matin. Parce que le samedi soir c’est la fin du Sabbat à 18h, 
donc le dimanche commence pour les hébreux à 18h le samedi soir. 
Donc il y a des femmes quand le sabbat est terminé qui sont allées au tombeau, mais 
quand elles sont arrivées au tombeau, la pierre était toujours devant le tombeau, la 
pierre n’avait pas été roulée. C’est seulement le dimanche matin qu’elles vont 
trouver la pierre roulée. C’est important parce que si on ne fait pas cette distinction 
on pense que les femmes ne sont venues qu’une fois au tombeau, alors qu’elles sont 
venues deux fois, le dimanche, début du dimanche, c’est-à-dire le samedi soir pour 
nous, après 18 heures, et puis le dimanche matin. Et c’est le dimanche matin qu’il va 
apparaître à Marie de Magdala, et là je ne répète pas ce que je vous ai dit, mais si 
vous voulez lire ce passage, vous lisez chez vous Jean 20 v 13 à 17, c’est ce fameux 
passage qui est en rapport avec la fête des prémices, nous en avons déjà parlé.  
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Colossiens 1 v 18 «  Il est la tête du corps de l’Eglise  ; il est le commencement (le 
premier le chef), le premier-né d’entre les morts (c’est intéressant, parce que le 
premier-né d’entre les morts il faut traduire : le premier-né hors des morts, c’est la 
traduction juste. On peut même dire  : le premier-né loin des morts, pas parmi les 
morts ce n’est pas ça qu’il faut comprendre) afin d’être en tout le premier ». 

On voit là, le premier enlèvement, Jésus est là, va auprès de son père. Et il n’y va pas 
tout seul, on l’a dit tout à l’heure, on a vu Ephésiens 4, on a vu Matthieu 27. Il part 
avec les vainqueurs qui sont ressuscités comme par exemple rappelez-vous Hénoc, 
rappelez-vous Matthieu 24 ! Comme un éclair  ! On n’a rien vu. Jésus est monté 
auprès de son Père, personne ne l’a vu monter à ce moment-là. Alors que dans    
Actes 1, les disciples vont voir Jésus monter auprès de son Père. Vous vous souvenez il 
avait donné rendez-vous à ses disciples une dernière fois autour de la mer de Galilée, 
et puis il revient à Jérusalem. Ce n’est pas en Galilée qu’il va être enlevé mais c’est à 
côté de Jérusalem, près de la montagne des oliviers. C’est pour ça que les anges 
disent qu’il reviendra de la même manière que vous l’avez vu, il reviendra sur la 
montagne des Oliviers.  

La deuxième fois où il vient, il faut lire les versets.  

On va commencer par : 

Marc 16 v 19 « Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel (vous avez bien 
le mot enlevé ici), et il s’assit à la droit de Dieu ». 

Luc 24 v 50-51 « Il les conduisit jusque vers Bethanie, et, ayant levé les mains, il les 
bénit ; 51. Pendant qu’il les bénissait, il se sépara d’eux, et fut enlevé au ciel ».  
Il y a deux villages qui sont très proches là ! Béthanie et Bétphagie. Et Béthanie se 
trouve au pied, on va dire sur les flancs de la montagne des Oliviers.  

Actes 1 v 2 « Jusqu’au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné des ordres, par 
le Saint-Esprit, aux apôtres qu’il avait choisis ».  
Alors ce deuxième enlèvement, je le répète encore une fois, il est visible. Il est visible 
comme pour Elie, où pour c’est le cas dans Matthieu 24  : « Toutes les tribus de la 
terre verront les anges rassembler les élus des quatre vents ».  

Actes 1 v 9 « Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu’ils le regardaient, et une 
nuée le déroba à leurs yeux ». Et une multitude ! Là voilà cette nuée, le mot « nuée » 
ici veut dire une multitude, un grand nombre de personnes. Ne voyez pas que le mot 
nuage, ça va beaucoup plus loin que ça.  
Alors là voilà que, nous lisons verset 11 : 
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Actes 1 : 11 « Et dirent : Hommes Galiléens (ces deux anges), pourquoi vous arrêtez-
vous à regarder au ciel ? ».  
Et là il faut faire le rapprochement. Ces deux anges ici, nous devons les rapprocher de 
ce que nous avons dit précédemment, les deux anges qui sont allés à Sodome, et qui 
ont parlé avec Lot. C’est bien en rapport avec le deuxième enlèvement qui s’est 
produit après le premier. Vous voyez il y a un petit laps de temps entre les deux qui 
est court et ça va tout à fait dans le sens du schéma précédent au milieu de la 
semaine ça préfigure bien le deuxième enlèvement. 

Ecclésiaste 3 v 15 « Ce qui est a déjà été, et ce qui sera a déjà été, et Dieu ramène 
ce qui est passé ».  

En rapport avec Christ, je voudrais vous parler un petit peu de trois étapes 
importantes en rapport avec sa première venue. On voit sa première venue et sa 
deuxième venue.  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3 étapes en rapport avec sa première venue 

- 1ère étape : Jésus vient en secret. Il vient en secret par rapport à sa naissance. Et il 
y a quelques fidèles qui l’attendaient rappelez-vous Luc 2 par exemple. Et là et bien 
c’est la venue du prophète. Le peuple d’Israël attendait le prophète qui devait venir. 
Cela avait été annoncé par Moïse dans Deutéronome 18  : « Dieu vous donnera un 
prophète comme moi ». Et ce prophète c’était Christ ! Donc c’est en secret. 

- 2ème étape  : Par rapport à la deuxième venue, Jésus va aussi venir en secret. La 
bible dit qu’il va venir comme un voleur, ou comme nous l’avons lu dans Matthieu 24, 
ça se fera comme un éclair. Cet évènement sera subi et seuls ceux qui se sont 
préparés seront enlevés, c’est-à-dire seules les prémices selon 1 Corinthiens 15. Vous 
voyez c’est le même principe, ça ce fera en secret, par rapport à une première venue 
et à une deuxième venue.  
Le deuxième point, lui il est public. C’est en rapport avec un temps de jugement et 
Jésus est entré subitement, publiquement, dans le temple d’Hérode, et là il a chassé 
les vendeurs du temple. Il a fait deux fois pendant son ministère, une fois au début de 
son ministère c’est écrit dans Jean 2 et une fois à la fin de son ministère. Et pourquoi 
il a fait deux fois  ? Parce que entre la première et la deuxième fois il y a tout le 
ministère de Christ, et là c’est le ministère du souverain sacrificateur. C’est lui qui 
entrait dans le temple. Nous lisons dans :  

Malachie 3 v 1 « Voici, j’enverrai mon messager ; Il préparera le chemin devant moi. 
Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez ; Et le messager de 
l’alliance que vous désirez, voici, il vient, dit l’Eternel des armées ».  
Alors il est venu une première fois secrètement comme prophète  ; il est venu une 
deuxième fois publiquement comme souverain sacrificateur. C’est la même pensée 
que nous avons de l’autre côté par rapport à la deuxième venue. Dans les nuages là ça 
va être un évènement visible par tous, et ça c’est le deuxième enlèvement. C’est le 
reste de l’Eglise qui sera enlevé, c’est la moisson générale, si le premier enlèvement 
nous parle des prémices, le deuxième nous parle de la moisson.  

Apocalypse 14 v 14 « Je regardai, et voici, il y avait une nuée blanche (retenez-bien, 
on la retrouve cette nuée) 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 ». ! Il vient pour la moisson.  

- 3ème étape  : Elle est aussi publique. C’est devant tous que Jésus est venu comme 
Souverain lors de son entrée triomphale dans Jérusalem, sur un ânon. Et c’est 
l’accomplissement de Zacharie 9 v 9 « Sois transportée d’allégresse, fille de Sion  ! 
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Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem ! Voici, ton roi vient à toi ; il est juste et 
victorieux, il est humble et monté sur un âne, sur un âne, le petit d’une ânesse ».  

Et là c’est le roi ! C’est pour ça que je parle de trois étapes. Il y a deux colonnes et 
trois étapes, c’est en rapport avec les trois onctions de Christ. L’onction se pratiquait 
pour les prophètes, pour les sacrificateurs, et pour les rois. Et Jésus a reçu les trois 
onctions. C’est intéressant, Moïse a reçu les trois onctions, David a reçu les trois 
onctions. Il n’y a pas beaucoup de personnes qui ont reçu les trois onctions. Mais nous 
voyons que Jésus a reçu les trois, et il les a vécues déjà une première fois de son 
vivant, lors de sa première venue. Bon là si vous voulez j’étais obligé de mettre 
deuxième venue, mais vous l’avez compris c’est  : Premier avènement, deuxième 
avènement et deuxième venue.  

2 Jean 1 v 7 « Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, et ne déclarent 
pas publiquement que Jésus-Christ est venu en chair ». ! Là c’est une très mauvaise 
traduction, je vous demande de corriger parce que c’est très embêtant ce que nous 
trouvons écrit ici. Je le relis : « Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, 
et ne déclarent pas publiquement que Jésus-Christ est venu en chair ». Et là quand on 
lit ça on pense à la première venue. Jésus est venu en chair…La traduction exacte 
c’est Jésus-Christ VIENT en chair ! C’est en rapport avec la deuxième venue et non pas 
la première dans ce passage. Et Jésus revient, et cette fois il revient pour être le Roi, 
et son armée va le suivre depuis le ciel. 

Apocalypse 17 v 14 « Ils combattront contre l’Agneau, et l’Agneau les vaincra, parce 
qu’il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois, et les appelés, les élus et les 
fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi ».  

Vous voyez, il n’y aura pas que les anges. Il y aura aussi toute l’Eglise qui sera avec le 
Seigneur lors de la grande bataille d’Armageddon. Puis peu de temps après, lorsqu’il 
va laisser cette gloire pour venir poser ses pieds sur la montagne des Oliviers. 

Il y aura tous les croyants, toute l’Eglise et tous les vainqueurs de l’ancien testament, 
ça concerne bien-sûr Israël, mais ça concerne aussi tous les non juifs avant même 
qu’Israël existe. Par exemple on peut parler d’Hénoc. Parce qu’Hénoc sera mort entre 
temps au milieu du règne de l’antichrist il va mourir, il est un symbole des non-juifs, 
et il sera présent avec le Seigneur quand il reviendra ! Apocalypse 17 v 14.  

Apocalypse 19 v 14 « Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des cheveaux 
blancs, revêtues d’un fin lin, blanc, pur ».  

Zacharie 14 v 5 « Vous 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 
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tremblement de terre, au temps d’Oziasn, roi de Juda. Et l’Eternel, mon Dieu, 
viendra, et tous ses saints avec lui ». ! Vainqueurs et non vainqueurs. « Et tous ses 
saints avec lui ». 

Ça va être quelque chose d’extraordinaire. La montagne des Oliviers qui a déjà un 
passé si fort du point de vue biblique, va se partager en deux, il va y avoir un 
tremblement de terre, elle va se couper en deux, il y aura une grande faille. Les 
tremblements de terre c’est symbolique…Lorsque Jésus est mort  il y a eu un 
tremblement de terre aussi. On pourrait parler des tremblements de terre significatifs 
dans la bible, mais on en recensera un.   

Encore un autre point en rapport avec Christ :            

Les trois ministères de Christ ! 
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Christ est venu comme prophète durant sa venue sur la terre. Ça a duré à peu près 3 
ans et demi. Ça c’est du passé  ! Et c’est intéressant de voir que, à chaque fois que 
Christ a accompli une onction, ici celle du prophète, il y a toujours eu une double 
résurrection  ! Je ne veux pas trop entrer dans le détail là-dessus, mais c’est quand 
même bien que je vous en parle. Il est venu comme prophète, et le point suivant et 
bien c’est la résurrection de Christ qui termine l’onction prophétique, puisque quand 
il meurt à la croix et qu’il ressuscite, trois jours et trois nuits plus tard, il va 
commencer son sacerdoce de souverain sacrificateur.  
Donc résurrection de Christ, et résurrection des saints de l’ancien testament ! Il y a 
une double résurrection : Résurrection de Christ, et résurrection des saints de l’ancien 
testament. C’est simple, la meilleure résurrection.  

Puis ensuite, deuxième point  : Jésus est actuellement souverain sacrificateur, cela 
n’est pas du passé, c’est le présent, il intercède devant le trône de la grâce, Romains 
8, Hébreux 7 vous explique tout ça. Il intercède jours et nuits devant son Père pour 
ses enfants, c’est ce que faisait le souverain sacrificateur. Ce n’est plus un trône de 
jugement mais l’épitre aux Hébreux nous dit que c’est un trône de grâce. Et là il faut 
placer à côté, le premier et le deuxième enlèvement de l’Eglise, chacun en son rang. 
Lorsque Jésus viendra chercher premièrement les vainqueurs, puis deuxièmement les 
non vainqueurs, son travail de souverain sacrificateur s’arrêtera. Il n’aura plus besoin 
d’intercéder, puisque l’Eglise sera dans le ciel.  

Et nous terminons avec la troisième onction, l’onction royale. Bien-sûr elle est future, 
elle va durer pendant 1000 ans, c’est le millénium dont nous avons parlé.  
Et la double résurrection ça va être la résurrection des justes et la résurrection des 
injustes, dans Apocalypse 20 lors du jugement dernier. Au jugement il va se clore le 
règne de 1000 ans. Voilà comment ça va se terminer. 

Hébreux 9 v 26 « Autrement, il aurait fallu qu’il ait souffert plusieurs fois depuis la 
création du monde  ; mais maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois 
pour effacer le péché par son sacrifice ».  

Vous voyez, Jésus est apparu une seule fois pour détruire, effacer le péché, et c’est là 
qu’il va donner grâce à cette action, il va donner la possibilité à l’homme d’être 
justifié. Je vous rappelle ce que je vous ai dit, c’est un acte judiciaire, être justifié. 
Je vous dis ça, car vous savez aujourd’hui quand vous parlez avec des personnes qui 
ne connaissent pas le Seigneur, qui ne connaissent pas la bible, ils disent : « Qu’est-ce 
que c’est que la justification ? ». C’est un mot qu’on trouve dans la bible, mais faut il 
encore l’expliquer, c’est un acte de justice, c’est rendre quelqu’un juste, le 
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reconnaître juste malgré tout ce qui a pu être dit contre lui, tous les griefs qui ont pu 
être avancés. Au temps de Jésus, comme un peu plus tard, on voit ça dans 
l’Apocalypse, lorsque quelqu’un était justifié, qu’est-ce qu’on faisait au tribunal ? Et 
bien le juge lui donnait un caillou blanc. Celui qui vaincra, je lui donnerai un caillou 
blanc. S’il était condamné on lui donnait un caillou noir. C’est comme ça que cet acte 
de justice se manifestait à l’époque. Alors oui c’est important de bien comprendre 
cela. Attention il ne faut pas se tromper dans certaines choses, le péché a été 
définitivement vaincu à la croix, mais le péché en tant que tel vaincu à la croix c’est 
différent des péchés, c’est pour ça qu’il y avait deux couvertures sur le tabernacle qui 
nous parle du péché  : La couverture de poil de chèvre, blanche et la couverture de 
peau rouge. La blanche nous parle de l’expiation, c’est le péché. La rouge ce sont les 
péchés. C’est pour ça que Jésus dit dans Jean 13 lorsqu’il lave les pieds de ses 
disciples : « Celui qui est baigné, n’a besoin que de se laver ». Vous comprenez ? Celui 
qui est justifié selon ce qu’on vient de dire maintenant, qui est justifié du péché en 
général, il est délivré de la sentence du péché, et bien il n’a besoin que de se laver 
les mains et les pieds dans la cuve d’airain chaque jour, et ça se sont les péchés qui 
peuvent continuer à être commis, ça arrive de commettre des péchés dans notre de 
vie de tous les jours. C’est pour ça qu’il y a ces deux couvertures. Et Paul est très clair 
quand il dit aux Colossiens par exemple, sur la croix Jésus a arrêté, il a stoppé. 
Qu’est-ce qu’il a stoppé  ? Le péché à sa mort, mais aussi l’acte de justice qui nous 
condamnait ! Parce que Paul dit aux Romains, il dit que sans loi il n’y a pas de péchés, 
enfin le péché existe mais on ne peut pas condamner le péché s’il n’y a pas une loi. Et 
la loi de Moïse elle est condamnée, elle est stoppée à la croix. C’est pour ça qu’il écrit 
dans Romains 10 v 4 que Christ est la fin de la loi. L’âge de la loi s’arrête à la croix, 
vous comprenez ça. Donc la loi s’arrête à la croix, mais pas les péchés. Les péchés ça 
va s’arrêter dans le séjour des morts comme je vous l’ai expliqué hier. Le péché est 
condamné à la croix, mais il est déposé dans le séjour des morts, c’est quand même 
un peu différent, cela s’est passé pendant les 3 jours et 3 nuits, Jésus a déposé les 
péchés à ce moment-là, alors il faut bien faire la distinction.  

Et donc Jésus est venu pour détruire le péché et il l’a fait, et c’est pour ça 
qu’aujourd’hui on a cette libre entrée dans le sanctuaire céleste, pas terrestre, et 
c’est pour ça qu’aujourd’hui on peut bénéficier gratuitement à tout moment quand on 
le veut, tout à l’heure on a pris le repas du Seigneur, alors on peut à tout moment se 
mettre en règle, et donc à tout moment le Seigneur est prêt à pardonner nos péchés. 
Je n’ai encore jamais rencontré un seul péché, un seul pécheur, qui ne pouvait pas 
être pardonné par Jésus. Ça n’existe pas ! C’est quand même extraordinaire que Jésus 
pardonne toujours, je dis bien toujours ! Il y a parfois des chrétiens qui se posent des 
questions, mais tout simplement ils se posent des questions parce qu’ils sont attaqués 
par l’ennemi, parce qu’ils sont encore faibles. Est-ce que le Seigneur va me 
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pardonner  ? C’est une question que vous ne devez plus vous poser. Jésus pardonne 
toujours !  
Ne dites pas: « Seigneur pardonne-moi mes péchés! », c’est insensé. Mais: « Seigneur 
je me repends ! Seigneur je regrette. » C’est tellement différent. Et merci Seigneur 
de m’avoir pardonné mes péchés. C’est la terminologie exacte. Même si vous dites 
Seigneur pardonne-moi mes péchés, le Seigneur comprends, mais je crois que c’est 
tellement mieux quand on parle plus juste, n’est-ce pas ? C’est tellement mieux. 

Aujourd’hui Jésus est sur son trône et il se présente pour nous devant le Père. Il se 
présente devant le Père, devant la face de Dieu et quotidiennement, il nous conduit 
dans la sanctification, c’est le deuxième point. Il nous a justifiés maintenant en tant 
que souverain sacrificateur, il nous sanctifie.  

Hébreux 9  v 24 «  Car Christ n’est pas entré dans un sanctuaire fait de main 
d’homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de 
comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu ».  

Et là il fait ce travail remarquable qui va nous libérer de la puissance péché, la 
puissance du péché ! Bien-sûr le péché est toujours là, il se manifeste toujours dans le 
monde, il y a toujours des séductions des tentations. Et puis un jour dans les airs, le 
Seigneur va venir chercher premier et deuxième enlèvement, il va venir chercher son 
église et là il va nous sauver, nous débarrasser complètement de la présence de la 
chair. Là on va aller dans le ciel, l’épouse elle aura cette robe blanche complètement 
immaculée. Et même les non vainqueurs dans le ciel, il n’y aura plus de péchés chez 
les non vainqueurs, et cela porte un nom, ça s’appelle la glorification.  

Hébreux 9 v 28 (vous avez remarquez que les trois versets que je vous ai donnés son 
en rapport avec Hébreux 9. Hébreux 9  v 26 la justification, Hébreux 9  v 24 la 
sanctification, et Hébreux 9 v 28 la glorification) : « De même Christ, qui s’est offert 
une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d’hommes, apparaîtra sans péché 
une seconde fois à ceux qui l’attendent ».  

A ceux qui l’attendent pour leur salut, là c’est bien-sûr le salut du corps, mais à ceux 
qui l’attendent, en grec c’est plus fort, c’est plus profond. En grec c’est : « A ceux qui 
l’attendent assidument, ou patiemment, ou très vivement, d’un désir ardent ». Est-ce 
que c’est ça que nous attendons  ? Beaucoup de chrétiens ont peur de vivre 
Apocalypse, pourquoi  ? Parce que dans l’Apocalypse ils ne voient pas la victoire, ils 
voient les jugements, parce que tout simplement ils ne sont pas en règles. Si nous 
avons des craintes, si nous avons des peurs, et bien ça veut dire qu’on n’est pas 
encore prêt pour le premier enlèvement, mais si on fait partie de ceux qui attendent, 
qui ont soif, qui sont assidus pour se préparer, alors on a envie de ce premier 
enlèvement, alléluia ! Vous êtes d’accord avec moi ? Allez, on conclut.  
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Ce schéma en rapport avec les vainqueurs, d’un côté le premier enlèvement, de 
l’autre côté le deuxième enlèvement. C’est un résumé, c’est la conclusion.  

- Une église glorieuse d’un côté ; une église disqualifiée de l’autre côté.  
- Une église vivante dans la première colonne  ; une église tiède dans la deuxième 
colonne.  
- Ephésiens 5 dans la première colonne  ; Cantique des Cantiques dans la deuxième 
colonne.  
- Philadelphie dans la première ; Laodicée dans la deuxième.  
Tout cela résume un petit peu ce que l’on a pu dire. Je continue.  
- Premier enlèvement invisible ; deuxième enlèvement visible. Quelques exemples :  
- Hénoc pour l’invisible ; Elie le prophète pour le visible.  
- Joseph invisible (son père pensait qu’il était mort) ; Jacob visible (il vient  en Egypte 
et il retrouve son fils). Matthieu 24 dans les deux cas, les versets montrent d’un côté 
comme un éclair, de l’autre côté ce sera à la vue de tous les hommes. Jésus 
ressuscité, premier enlèvement de Jésus Ephésiens 4, il prend avec les captifs, c’est 
invisible ; alors que l’ascension de Jésus, le deuxième enlèvement dans Actes 1 il est 
visible. 
- Jésus rassemble les élus  ; alors que dans l’autre colonne ce sont les anges qui 
rassemblent les appelés. Différence entre appelés et élus, ce n’est pas la même 
chose.  
- Première colonne les prémices ; deuxième colonne la moisson.  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- Encore on peut mettre Matthieu 24, et on peut mettre également 1 Thessaloniciens 
4 dans la première colonne, c’est l’enlèvement des vainqueurs  ; par contre 
Apocalypse 11 c’est l’enlèvement des non vainqueurs.  
- Apocalypse 12 c’est l’enlèvement des vainqueurs. Ou si vous le voulez je vous le dis 
autrement :  
- 1 Thessaloniciens 4 ! Les vainqueurs ; 1 Corinthiens 15 ! Les non vainqueurs.  
- Apocalypse 12 ! Les vainqueurs ; Apocalypse 11 ! Les non vainqueurs.  
- L’orge nous parle des vainqueurs ; le blé nous parle des non vainqueurs.  
- Genèse 18, le repas avec Abraham, vainqueur  ; Genèse 19, les anges avec Lot, 
deuxième repas, non vainqueurs.  
- Le premier enlèvement, l’Eglise est préparée  ; alors que dans le deuxième 
enlèvement, l’Eglise est insouciante. 
- Le premier est conditionnel ; tandis que le deuxième est inconditionnel. 
- Le premier ce sont les vierges sages ; le deuxième ce sont les vierges folles. 
- Le premier c’est Apocalypse 20 et 21  ; le deuxième c’est Ezéchiel 16  v 49, 
l’insouciance.  
- Le premier c’est la foi + les œuvres ; le deuxième c’est la foi tout court. 
- Le premier c’est le fils ; le deuxième c’est l’enfant.  
- Le premier ce sont les deux serviteurs de Matthieu 25 ; le deuxième c’est serviteur 
inutile de Matthieu 25. Et là il faut mettre dans le premier Noé, et dans le deuxième 
Lot. Et vous pouvez mettre aussi dans le premier comme dans le deuxième, le passage 
d’Apocalypse 21.  
- Le premier enlèvement se fera dans le repos, nous savons, c’est hors de la colère. 
Nous sommes préservés de la colère par rapport au premier enlèvement ; le deuxième 
ça ne sera pas en repos ça sera en détresse, ça sera pendant la colère. Alors vous 
pouvez mettre dans le premier Hénoc, et dans le deuxième vous pouvez mettre le 
brigand sur la croix.  
- Dans le premier vous pouvez mettre Noé ; dans le deuxième vous pouvez mettre Lot.  
- Dans le premier vous pouvez mettre Esaïe 7 ! Schear Jaschub ; dans le deuxième 
vous pouvez mettre Esaïe 8 ! Maher-Schalal-Chasch-Baz.  
- Le premier 1 Thessaloniciens 1 et Apocalypse 12, je vous l’ai dit ; le deuxième ce 
n’est pas seulement Apocalypse 11, l’enlèvement des deux témoins, mais c’est aussi 
Apocalypse 12 dans le sens que dans Apocalypse 12 il y a le reste de la postérité de 
la femme. Cela suggère le futur du deuxième enlèvement. 
- Pour le premier c’est par rapport à une trompette  ; pour le deuxième c’est par 
rapport à la dernière trompette, 1 Corinthiens 15.  
- Pour le premier une porte est ouverte ; pour le deuxième une porte est fermée. 
- 1 Thessaloniciens 4 pour le premier ; 1 Corinthiens 15 pour le deuxième.  
 Pour le premier les 24 anciens ; pour le deuxième les 4 être vivants. 
- Pour le premier il y a de belles promesses pour celui qui vaincra ; pour le deuxième il 
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y en a qu’une c’est la vie éternelle.  
- Pour le premier c’est la nouvelle Jérusalem ; pour le deuxième ce sont les nouveaux 
cieux.  
- Pour le premier c’est le règne de l’épouse, Jésus est le Seigneur ; pour le deuxième 
ils serviront l’Epouse, c’est la petite sœur du Cantique des Cantiques, dans Cantique 
chapitre 8. Parce que ça je n’en ai pas parlé, mais quand il est dit dans le Cantique 
des Cantiques, la Sulamithe c’est l’épouse et au chapitre 8 elle dit : « Nous avons une 
petite sœur », qui est cette petite sœur  ? Et bien ce sont les non vainqueurs. C’est 
encore une enfant, c’est pour ça que c’est écrit ainsi. Donc elle n’a pas encore atteint 
la maturité. Et là Jésus n’est pas le Seigneur, mais il est simplement le Sauveur. 
- Pour le premier c’est en rapport avec les délivrés ; pour le dernier c’est en rapport 
avec les rebelles. Je donne ce merveilleux Psaumes qu’est le Psaumes 68  v 7 «  Il 
délivre les captifs et les rend heureux », ça c’est pour les vainqueurs. Et la deuxième 
partie du verset : « Les rebelles seuls habitent les lieux arides », ça ce sont les non 
vainqueurs, les rebelles.  
Psaumes 68 v 19 « Tu es monté sur les hauteurs et tu as emmené les captifs », on a 
vu que c’était les vainqueurs du premier enlèvement. La deuxième partie du verset 
19  : « Les rebelles habiteront aussi auprès de l’Eternel Dieu  ». Amen, vous êtes 
d’accord ? 
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Vous savez tout, ce qu’on a vu cette semaine : Seigneur, Sauveur, retour / 7 sceaux, 7 
trompettes 7 coupes / Eglise testée, Eglise cachée / Tribulation, grande tribulation,   
et puis avec tout ce qu’il va avec, je ne vais pas le développer encore une fois. 
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En conclusion, je dirais que la doctrine des deux enlèvements, vous voyez elle est 
essentielle, et le diable en a tellement horreur, il arbore cette doctrine. Et c’est pour 
ça qu’elle n’est pas prêchée, et on a expliqué pourquoi, car elle est cachée. 
Rappelez-vous ce verset, Proverbes 25 v 2 «  La gloire de Dieu c’est de cacher les 
choses. La gloire des rois c’est de sonder les choses ».  
Le diable ne veut pas qu’il y ait des vainqueurs dans l’Eglise, alors cette doctrine est 
cachée, mais elle est essentielle. Il faut prévenir les chrétiens, parce que vous 
imaginez tous ceux qui croient à un seul enlèvement et bien ils vont être terriblement 
déçus. Cela va être terrible ! Imaginez, ils ne sont pas enlevés, ils ne sont pas pris, ils 
restent. Et la vie avec le Seigneur sera encore plus difficile pendant le règne de 
l’antichrist, alors il faut prévenir, il faut avertir. Et c’est pour cela que je vous 
encourage à vous en parler autour de vous. Parlez bien à des chrétiens, il ne faut pas 
parler à des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, elles ne peuvent pas 
comprendre. Le premier et le deuxième enlèvement ça s’adresse seulement à des 
chrétiens, on est bien d’accord. Et il est important de leur expliquer cela.  

Je vous donne quelques témoignages. J’ai retenu quelques témoignages qui vont nous 
encourager dans ce sens.  
J e p r e n d s c e t é m o i g n a g e d e R o b e r t E w i n g .                                                         
Robert Ewing c’était mon père spirituel et certains le connaisse, il est né en 1930 et il 
est mort en 2001. Et il visitait une église souterraine en URSS dans les années 70.        
Et puis à un moment donné, il écoutait le pasteur prêcher, et il n’y avait pas de bible 
dans cette église, il n’y avait aucune bible, il n’avait pas pu en avoir. Le pasteur 
prêchait au travers de ce qu’il connaissait, au travers des versets qu’il connaissait, et 
ce jour-là, ce dimanche là, et bien il prêchait sur les deux enlèvements ! Il avait une 
révélation, et il prêchait sur les deux enlèvements. 

Je pense à un prophète, un prophète allemand, Christian Rükel, il est né 1883 et il est 
mort en 1966, il n’y a pas si longtemps. Et lui il avait compris la doctrine des 
vainqueurs. C’est déjà important quand on a compris la doctrine des vainqueurs, 
parce que si on comprend qu’il y a des vainqueurs, ça sous entend qu’il y a des non 
vainqueurs. Et c’est vrai que, quand vous lisez Apocalypse 2 et 3 vous êtes obligés de 
le comprendre. Et il avait compris la doctrine des vainqueurs, et le 20 décembre 1947 
au matin, il était à son réveil, il a dit  : «  Il me fut montré qu’il existe deux 
enlèvements ». C’est un prophète. Il n’a jamais écrit sur les deux enlèvements, il n’a 
pas eu le temps, il est mort quelque temps après, mais il avait toujours prêché un seul 
enlèvement, et voilà que ça lui a été révélé mais à la fin de sa vie qu’il y aurait deux 
enlèvements. 
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Dans son commentaire sur l’Apocalypse Yanes Von Handson, il dit, écoutez-bien ce 
qu’il dit : « D’après la bible, il est clair qu’il y a plusieurs classes de saints. Mais il est 
tout aussi clair qu’ils ne seront pas enlevés en même temps, puisqu’ils ne sont pas 
parvenus simultanément à la maturité spirituelle ». C’est intéressant !  
Il ne parle pas clairement des deux enlèvements, mais vous voyez c’est déjà une 
ébauche, il faut réaliser que c’est ancien ça. Quand vous pensez par exemple à 
Selnecker, ça vous dit peut être rien, mais il est né en 1530 et il est mort en 1591, 
c’est-à-dire au 16ème siècle, c’est-à-dire que c’est un homme de la réforme. C’est ça 
qu’il faut que vous compreniez, c’est du temps de Luther, et Selmecker, dans son 
interprétation de l’Apocalypse de même que Luther d’ailleurs, et quelques autres 
ministères, plus proches de notre époque, et bien ils ont reconnu que c’est par 
intervalle, plusieurs intervalles que les saints seront enlevés ou ressuscités. Même 
Luther dit cela. Il y aura plusieurs intervalles. Vous voyez il ne donne pas de 
précisions, il n’avait pas encore cette connaissance que nous avons aujourd’hui. Mais 
vous voyez que déjà, à un moment de la réforme on trouve des choses comme ça.  

 
Le 11 Décembre 1952, c’est plus proche. Olav Royd, a reçu ce qui suit par rapport à 
l’enlèvement de l’Eglise.  
Après cet enlèvement un chrétien qui était resté sur terre se tordait les mains, et 
pleurait en disant, et moi j’ai été laissé. Quelques pasteurs ont réuni leur assemblée, 
et ils ont constaté que c’était les membres les plus fervents et les plus consacrés qui 
sont ainsi partis. Une femme d’un âge avancée se teint immobile et regarde vers le 
ciel en disant, si nous n’avons pas été trouvé prêt pour aller à sa rencontre lorsqu’il 
est venu, alors personne ne viendra nous chercher maintenant. Seigneur Jésus aide 
nous  ! A présent c’est accompli, j’ai été croyante durant ma vie, je ne pensais pas 
qu’il viendrait si vite et je n’ai pas pris au sérieux tous les enseignements de sa 
parole.  
Les gens de missions dans différents endroits du monde ont annoncé la disparition en 
masse des chrétiens. Seul un petit nombre d’entre eux étaient restés. Un pasteur 
s’exprime ainsi  :   «  On ne nous a pas enseigné les choses de cette manière. Les 
enseignants ne nous ont jamais dit que les faits se passeraient comme nous venons de 
les vivre ces jours derniers.  

Après quelques jours, les autorités dans le monde ont proclamé l’interdiction de tout 
rassemblement chrétien. Il est interdit sous peine de mort de prononcer le nom de 
Jésus, le monde doit détruire toute littérature chrétienne en commençant par la 
bible. Une grande foule de chrétiens restée sur terre, ne voulut pas écouter les 
avertissements des autorités et ils continuaient à crier à Dieu. Ils furent emprisonnés, 
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le mot d’ordre était : « Si tu maudis et renies Jésus Christ, tu peux sauver ta vie ». 
Des milliers persévèrent et il y eut des massacres inouïs dans tous les pays et on était 
d’avis que les chrétiens devaient être exterminés et ceux-ci criaient : « Seigneur vient 
abréger ces jours ». Vous voyez ça c’est une vision qui a été donnée le 11 décembre 
1952.  

 
Puis en 1983, un frère prophète a une vision de la salle des noces. Celle-ci était déjà 
préparée. Et il vit de longues tables blanches encodées de pierres étincelantes. A 
chaque place, des noms que je ne pouvais lire étaient brodés avec des fils d’or sur les 
nappes, et une couronne étincelante reposait sur chaque chaise. Des anges étaient 
afférés parmi les tables, certains rayonnaient de joie, alors que d’autres étaient très 
tristes. Ils défaisaient des fils déjà brodés, enlevant ainsi des noms entiers. Le 
Seigneur dit, voici j’ai longtemps espéré qu’ils attendraient la maturité pour entrer 
dans la salle des noces, et qu’ils deviendraient des disciples sanctifiés, mais ils n’ont 
pas prêtés attention à mes exhortations. Durant des années je leur ai accordé toute 
ma miséricorde, mais ils ne l’ont pas acceptée. Ils ne seront pas perdus car ils ont été 
mes enfants et ils ont accepté certaines souffrances.  
C’est intéressant parce que ce prophète je le connais personnellement, je l’ai connu 
un petit peu après qu’il ait eu cette révélation.  

 
David Wilkerson, lui pensait qu’il n’y avait qu’un seul enlèvement. Le 15 février 2001 
il a eu un songe et il voyait après l’enlèvement des chrétiens qui semblaient endormis, 
et qui savaient ce qui était en train d’arriver. Ils savaient que Jésus était venu, mais 
ils restaient sur la terre.  
Alors il n’a pas donné d’explication à ce songe qu’il a eu. C’est très bien d’ailleurs, 
parce qu’il avait évité de mettre en avant sa manière de voir les choses, il avait 
simplement retracé ce qu’il avait reçu, et c’est ce qu’il faut toujours faire.  

 
La bible nous parle, et nous devons faire très attention de ne pas tomber dans des 
pensées humaines. Vous pouvez toujours discuter ce que j’ai dit durant cette étude, 
vous pouvez le rejeter. Ce n’est pas à moi que ça fera du tord. Le problème il n’est 
pas la, il est dit dans : 

2 Pierre 1 v 16 « Ce n’est pas, en effet, en suivant des fables habilement conçues, 
que nous vous avons fait connaître la puissance et l’avènement de notre Seigneur 
Jésus-Christ, mais c’est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux ».  

Donc vous voyez, elle nous parle clairement la bible de deux enlèvements. On a pu le 
voir et vous avez vu qu’il y a tout un ensemble, un faisceau de preuves qui nous 
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montrent que c’est très clair, et donc je dirais qu’il faut se laisser enseigner par elle 
et il faut se rappeler surtout ce verset que je vous ai donné dans 2 Timothée 2 v 15 
« Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui 
n’a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité ». Couper droit la 
parole de la vérité. Comment couper droit, si on ne connait pas ce qui est droit  ? 
Comment peut-on couper droit, si on n’est pas un ouvrier éprouvé ? Si on n’a pas pris 
le temps de chercher sérieusement, avec intensité, si on n’a pas cherché à connaître 
en profondeur cette doctrine. 

Psaumes 18 v 20, très beau verset que je vais complètement vous retraduire. Parce 
que dans nos bibles : « Il m’a mis au large, il m’a sauvé, parce qu’il m’aime ». Il faut 
traduire :  
«  Il m’a délivré, pour me mettre dans un endroit spacieux  ». Ça c’est le 
commencement de la foi, c’est la nouvelle naissance. On est délivré pour devenir 
enfant de Dieu. Et tout d’un coup on est devenu libre et on est avec le Seigneur. 
« Il m’a sauvé », il faut traduire : « Il m’a enlevé », il est très beau ce verset ici.  Il 
m’a sauvé, il m’a enlevé, pourquoi ? Alors là, il est écrit dans nos bibles : « Parce qu’il 
m’aime », il faut traduire :  
«  Parce qu’il s’est plu avec moi  ». Il m’a enlevé parce qu’il s’est plus avec moi.         
Et comme vous avez le début de la vie chrétienne dans le début du verset, c’est le 
commencement de la foi, quand il m’a délivré pour me mettre dans un endroit 
spacieux, ça c’est le commencement de la vie chrétienne. La deuxième partie du 
verset parle de l’enlèvement et de la fin de la vie chrétienne. Le prix de la foi dont 
nous parle Pierre.  

Psaumes 49  :v16 «  Mais Dieu sauvera mon  âme du séjour des morts, car il me 
prendra sous sa protection ». Je vous ai dit que « sous sa protection « ça ne l’était en 
hébreux. Alors je vais le retraduire un peu plus juste : « Mais Dieu sauvera mon âme 
du séjour des morts, car il m’emmènera pour me prendre en mariage ». Et puis juste 
après, nous avons là un petit mot très important, « Pause ». Parce que quand on a 
entendu ça, le Seigneur va venir nous prendre nous emmener et nous prendre en 
mariage, alors il faut s’arrêter. Et le mot pause il veut dire aussi : « Elevez vos yeux, 
et bénissez, et exaltez ». Et ce que j’aimerais que l’on fasse, c’est ce que j’aimerais 
que vous fassiez dans votre vie, après avoir entendu ceci. Prenez le temps de bénir le 
Seigneur.  
Quand j’ai eu l’occasion de faire ce séminaire, Sylvain en a été témoin, il était là, il 
était avec moi en Afrique, on a travaillé ensemble, et régulièrement on s’arrêtait et 
on louait le Seigneur. C’était tellement extraordinaire, il faut bénir Dieu ! 
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Le temps est venu de parler d’un Jésus glorieux. Ça y est le temps est venu. Et c’est 
pour ça que je vous en parle maintenant. Il revient et il faut parler maintenant de ce 
Seigneur glorieux.  

Quelques versets pour terminer : 

Psaumes 50 v 5 « Rassemblez mes fidèles (traduisons mieux. Enlevez-moi mes fidèles, 
c’est la traduction. Le mot rassembler veut dire, recueillir, enlever), qui ont fait 
alliance avec moi par le sacrifice ». Ça c’est le verset 5, et que nous dit le verset 3 ? Il 
vient ! Vous voyez, il vient ! C’est en rapport avec l’avènement du Seigneur.  

Psaumes 50 v 23 « Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâces me glorifie, et 
à celui qui veille sur sa voie je ferai voir le salut de Dieu  ». Ça c’est pour les 
vainqueurs ce verset 23. Et pour les non vainqueurs, c’est le verset 20  : «  Tu 
t’assieds, et tu parles contre ton frère, tu diffames le fils de ta mère ».  

Maintenant vous ne pouvez pas dire que vous ne savez pas. Vous savez, vous 
connaissez, c’est bien. Mais si vous vous préparez c’est mieux ! Parce que dites vous 
bien une chose, si l’Eglise visible, souvent elle ne se prépare pas et on voit beaucoup, 
c’est vrai qu’il suffit d’aller voir à droite, à gauche, regarder dans différentes 
assemblées, on va toujours trouver des choses que l’on peut critiquer, et on va dire 
que l’Eglise n’est pas prête. Il y a une chose que vous devez savoir, c’est que si l’Eglise 
ne se prépare pas, et bien l’épouse n’arrête pas de se préparer, et elle continue à se 
préparer l’épouse. Elle se prépare ! 

Luther a dit : « Je vis comme si l’épouse était morte hier, ressuscitée aujourd’hui et 
reviendra demain ». Et il avait raison.   

1 Thessaloniciens 5v23 « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui–même tout entiers, et 
que tout votre être, l’esprit, l’âme et le corps, soit conservé irrépréhensible, lors de 
l’avènement de notre Seigneur Jésus–Christ !  Amen. » 
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Quand ces choses commenceront à 
arriver, redressez-vous et levez vos têtes, 

parce que votre délivrance approche. 

Luc 21.28 


