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LES SIGNES DES DERNIERS TEMPS

Matthieu 16.3 :
Il y aura de l’orage aujourd’hui, car le ciel est d’un rouge sombre. Vous savez discerner
l’aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps.
C’est un reproche que Jésus fait aux pharisiens, et il ne faut pas que nous soyons dans ce cas !
Le Seigneur donne tout un ensemble de signes, il y en a un peu plus de vingt dans la Parole.
Certains sont faciles à comprendre, d’autres méritent une attention un peu plus approfondie.

Matthieu 24.33 :
De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l’homme est proche, à la
porte.
Dans ce verset, les signes sont appelés « toutes ces choses », et justement nous devons voir
toutes ces choses, les comprendre. Nous allons donc les regarder, et les étudier dans l’ordre
des sept relations de base. Ainsi, ils seront regroupés pour permettre d’avoir une vision
d’ensemble. Il faut aussi préciser que certains signes sont en rapport avec le premier
enlèvement, d’autres avec le deuxième, mais nous ne mentionnerons pas les signes en rapport
avec le retour de Jésus à la fin des sept années de tribulations.
Vous prévoyez la pluie ? La chaleur ? Voyez ce qui se prépare, comprenez ce qui vient, et
préparez-vous ! On est trop souvent prévoyant pour les choses du monde, mais pas assez pour
les choses spirituelles ; on est capable de voir ce qui nous guette au travail, avec nos voisins,
mais on n’a pas le même discernement pour les choses spirituelles. Vous pouvez faire des
plans de carrières pour vous, pour vos enfants, mais il ne faut pas perdre de vue l’essentiel :
le premier retour de Jésus ! La finalité c’est d’être prêt, ce n’est pas le fait que vous ou vos
enfants ayez une vie bien réussie sur le plan humain, non : le but, ce sont les choses
spirituelles ! Si le Seigneur nous donne ces signes, c’est pour que nous ayons les yeux
ouverts, préparons-nous, ayons du discernement ! Ces signes sont là pour nous avertir qu’il
ne nous reste que peu de temps, puissions-nous comprendre cela.

1. La Parole
-

Les fausses doctrines, l’iniquité, la perte du premier amour

Daniel 11.36 :
Le roi fera ce qu’il voudra ; il s’élèvera, il se glorifiera au-dessus de tous les dieux, et il dira
des choses incroyables contre le Dieu des dieux ; il prospérera jusqu’à ce que la colère soit
consommée, car ce qui est arrêté s’accomplira.
Les signes des derniers temps
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Le roi en question, c’est l’antichrist. En rapport avec lui, la Bible parle de l’abomination de la
désolation.
Matthieu 24.12 :
Et, parce que l’iniquité se sera accrue, l’amour du plus grand nombre se refroidira.
L’iniquité, c’est en fait « la violation de la loi, ou être sans loi ». Aujourd’hui l’iniquité
s’accroît, elle grandit, elle se développe d’une manière extraordinaire, alors que l’amour de la
Parole se réduit peu à peu. L’amour de la Parole, selon 2 Jean 6, consiste à marcher selon les
commandements de Dieu, qui n’intéressent plus grand monde aujourd’hui…
Quoi qu’il en soit, tout va aller de plus en plus vite : plus nous approchons des enlèvements,
plus le temps passe, et le diable sait qu’il ne lui reste que très peu de temps. Du coup, il
accélère les choses au maximum. Mais nous verrons que le Seigneur les accélère aussi.
Réjouissons-nous pour cela, ne soyons pas de ceux qui craignent les signes et les temps de la
fin, l’Apocalypse, mais réjouissons-nous de ce qui vient tout en restant conscients aussi de ce
qui nous attend. Lorsqu’on est conscient de quelque chose, on peut s’y préparer, et ainsi on
continue à se laisser former par le Seigneur.
N’oublions pas que la Fiancée est dans un temps de formation actuellement, et ce temps de
formation prendra bientôt fin. Mais nous, que faisons-nous pendant ce temps ? Comment
fonctionnons-nous avec le Seigneur ? Connaître les signes est important, mais cela ne doit pas
être uniquement une connaissance intellectuelle, une simple curiosité, cela doit nous amener à
devenir très concrets avec nous-mêmes.
Des temps difficiles viennent, mais des temps aussi bénis viennent pour l’Église, des temps
particuliers où le Seigneur voudra utiliser Ses enfants, et nous avons là un principe de base :
pour être utilisé il faut avoir préalablement été formé ! On ne peut plus se contenter
aujourd’hui d’être un simple ouvrier, il faut être un ouvrier qualifié par le Seigneur. C’est
important de comprendre cela : si nous n’avons pas été qualifiés, nous ne serons pas acteurs
de ce qui va se produire, mais spectateurs.

1 Timothée 4.1 :
Mais l’Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la
foi, pour s’attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons.
Effectivement, les démons essayent d’atteindre les chrétiens, c’est pour cela qu’il faut
absolument avoir fait table rase avec notre passé (avant la conversion), tout ce qui est hérédité
dans notre vie, avoir fermé toutes les portes, afin que l’ennemi ne puisse plus nous atteindre.
Nous ne devrions pas avoir peur de lui, c’est lui qui devrait avoir peur de nous ! Il doit fuir
loin de nous !
Aujourd’hui, toutes sortes de doctrines fleurissent un peu partout, mais la Bible est claire :
dans les derniers temps, il y aura une séduction très forte et des doctrines de démons.
Heureusement, la Bible donne également la réponse pour ne pas se laisser prendre au piège de
toutes ces séductions : la Parole de Dieu est le moyen pour savoir ce qui est de Dieu et ce qui
ne l’est pas, ce qui est biblique et ce qui ne l’est pas, et elle permet même de discerner entre
ce qui est bon et ce qui est meilleur.
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La Bible nous montre ce qui est clairement dans le plan parfait de Dieu, et ce qui ne l’est pas,
elle nous permet de voir tout cela, et si nous vivons fortement attachés à la Parole, nous
n’aurons pas de doutes en nous, nous ne commencerons pas à nous poser des questions de
savoir si « telle chose » vient de Dieu ou non…
La connaissance de la Parole commence comme pour un bébé : il faut d’abord recevoir le lait
spirituel et pur de la Parole (dont nous parle 1 Pierre 2.2), les choses simples qui sont dans la
Parole, et une fois que ces choses sont acquises on peut passer à la nourriture solide et la
recevoir. Pour le chrétien expérimenté, la nourriture solide doit être quelque chose d’habituel.

Deutéronome 29.29 :
Les choses cachées sont à l’Éternel, notre Dieu ; les choses révélées sont à nous et à nos
enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi.
Les choses cachées appartiennent à l’Éternel, mais Il va en révéler toujours plus, et des
toujours plus profondes, et nous devons vivre avec ces choses cachées et profondes qui sont
dans la Parole, et qui vont nous permettre de résister aux ruses et aux séductions du diable.
Plus on vit avec la nourriture solide, moins le diable a de possibilités de nous séduire, de nous
tromper.

2 Pierre 2.1 à 3 :
1 Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux
docteurs, qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses, et qui, reniant le maître qui
les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine.
2 Plusieurs les suivront dans leurs dérèglements, et la voie de la vérité sera calomniée à
cause d’eux.
3 Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace
depuis longtemps la condamnation, et dont la ruine ne sommeille point.
C’est surtout au temps de l’Ancien Testament qu’il y avait des faux prophètes, ici ce sont les
faux docteurs qui sont pointés, et il en est question au futur. Aujourd’hui, la foi est devenue
un moyen d’enrichissement : on se sert de la foi pour avoir de l’argent ! Bien des ministères
aujourd’hui « vendent » leur service, et c’est quelque chose de terrible ! Certains vendront de
l’huile d’onction, d’autres vendront leurs prières pour les chrétiens, d’autres des calendriers
qui auraient soi-disant été bénis etc. Cela n’est pas du tout dans le plan de Dieu. Au contraire,
1 Timothée 6.10 nous rappelle que l’amour de l’argent est la racine de tous les maux (et non
pas « une racine », comme c’est généralement mal traduit).
En tant que ministères, nous sommes tous appelés à servir, mais l’argent ne doit jamais
prendre une place qu’il n’a pas le droit de prendre dans notre vie !

2 Jean 7 à 10 (bien traduit) :
7 Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, et ne reconnaissent pas publiquement
Jésus-Christ venant en chair. Celui qui est tel, c’est le séducteur et l’Antéchrist.
8 Prenez garde à vous-mêmes, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que
vous receviez une pleine récompense.
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9 Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n’a point Dieu ; celui
qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils.
10 Si quelqu’un vient à vous et n’apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre
maison, et ne lui dites pas : Salut !
11 car celui qui lui dit : Salut ! participe à ses mauvaises œuvres.
La Bible nous dit de ne pas faire de sentimentalisme avec des chrétiens autour de nous qui
font du mélange (alors qu’ils devraient depuis longtemps ne plus en faire, il n’est pas question
d’un jeune converti qui apprend), ou pour lesquels certaines choses ne sont pas claires ! Si on
se permet du mélange, si on ouvre les portes à des loups ravisseurs (même chrétiens), le
danger nous guette. Et si de telles personnes veulent venir chez nous (dans l’assemblée), il est
nécessaire de les envoyer d’abord voir les responsables pour un entretien !

Jude 3 et 20 :
3 Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je
me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi
qui a été transmise aux saints une fois pour toutes.
20 Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-mêmes sur votre très sainte foi, et priant par le
Saint-Esprit…
Ne nous laissons pas prendre par cette apostasie qui, malheureusement, prend de plus en plus
de place dans le Corps de Christ. Il existe par exemple l’Alliance Biblique Universelle
(ABU), créée aux environs de 1850 par un franc-maçon, qui est un mélange dans le monde
évangélique, et cette société vend beaucoup de Bibles erronées, tordues, dans lesquelles par
exemple le mot « repentance » a été supprimé et remplacé par d’autres choses, généralement
« changez d’attitude ». On peut changer d’attitude sans être passé par la repentance, et ainsi se
donner une fausse bonne conscience ! Aujourd’hui, la Bible française la plus vendue, et la
moins chère (moins de 1 €), c’est une Bible de l’ABU.
Le monde s’infiltre dans l’Église, il se sert même de la Parole de Dieu en la tordant, la
traduisant d’une manière fausse, pour séduire même les chrétiens ! Mais précisons tout de
même : nous ne disons pas que tout ce que fait l’ABU est mauvais ! Bien entendu, ne vous
précipitez pas sur votre bibliothèque pour brûler toutes les Bibles de l’ABU, mais gardez les
yeux ouverts et retenez ce qui est bon.
Les sept églises de l’Apocalypse nous montrent le cheminement de la chute spirituelle : on
commence par abandonner le premier amour (Éphèse), les difficultés arrivent (la persécution
à Smyrne), alors le monde s’infiltre dans l’église (Pergame), toujours suivi de l’idolâtrie
(Thyatire), et finalement l’église est morte, alors qu’elle croit être vivante (Sardes). Il reste
Philadelphie, l’église des vainqueurs, et Laodicée, qui a même abandonné la foi.
Abandonner le premier amour, c’est tout simplement arrêter de marcher selon les
commandements de Dieu. Lorsqu’on aime moins la Parole, qu’on la lit moins, qu’on la vit
moins, l’amour diminue, il se refroidit, et c’est cela qui est reproché à Éphèse, la première
église…
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1 Corinthiens 13.13 :
Maintenant donc ces trois choses demeurent : la foi, l’espérance, l’amour ; mais la plus
grande de ces choses, c’est l’amour.
Ces trois fondements sont bien connus. Lorsqu’on commence à perdre l’amour, il y a moins
d’espérance !

Job 17.15 et 16 :
15 Mon espérance, où donc est-elle ? Mon espérance, qui peut la voir ?
16 Elle descendra vers les portes du séjour des morts, quand nous irons ensemble reposer
dans la poussière.
Les gens du monde sont sans espérance, Éphésiens 2.12 nous le dit, et il est possible de se
retrouver dans cette situation : perdre la vision de ce qui vient, perdre l’espérance, et en
arriver à l’abandon de la foi. Voilà comment les trois fondements s’ébranlent. C’est quelque
chose de terrible que l’apostasie…
Ce premier point est donc, comme toujours, en rapport avec la Parole. C’est toujours elle qui
vient en premier, c’est elle qui va nous garder, nous protéger, nous permettre de garder les
yeux ouverts pour ne pas tomber dans les pièges de l’ennemi.

-

L’évangélisation

Il y a un autre signe en rapport avec la Parole, c’est l’évangélisation.
Matthieu 24.14 :
Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de
témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin.
Aujourd’hui, la Bible est sans conteste le livre le plus traduit et le plus vendu au monde, et
même dans les endroits les plus retirés de la planète il est possible d’y avoir accès grâce aux
ordinateurs, internet, les téléphones portables. Et même si c’est de moins en moins connu, les
étoiles continuent à nous dispenser chaque nuit leur message éternel…
Le fait que cette bonne nouvelle se répande un peu partout est un signe qui est en train de
s’accomplir pleinement.

-

La restauration

Il y a aussi un autre point important : la restauration de toutes choses. Ce point n’est pas en
rapport avec l’évangélisation du monde (l’extérieur de l’Église), mais avec l’intérieur de
l’Église !

Les signes des derniers temps
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Actes 3.19 à 21 :
19 Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés,
20 afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu’il envoie
celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ,
21 que le ciel doit recevoir jusqu’aux temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a
parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d’autrefois.
L’Église du Seigneur est un rempart pour le monde : s’il n’y avait pas l’Église, le monde irait
encore plus mal, et de manière exponentielle ! Le monde ne se rend pas compte du privilège
qu’il a d’avoir l’Église au milieu de lui… Mais l’Église a justement une grande
responsabilité : déjà, les vainqueurs sont responsables des non-vainqueurs, mais en plus il y
en a une immense aux yeux du monde. Donc, sachons où nous en sommes, car en marchant à
notre place nous sommes à la tête, et non pas à la queue ! Le Seigneur nous conduira où Il le
voudra pour que les choses bougent, changent, que ce soit en rapport avec des chrétiens, des
inconvertis, ou même simplement l’endroit où vous habitez !
Il faut absolument que l’Église retrouve sa structure, que les principes bibliques soient de
nouveau vécus ! Par exemple, sans les cinq ministères d’Éphésiens 4.11, il n’est pas possible
que les chrétiens fassent partie de la Fiancée. S’il existait un autre chemin, Dieu nous le
montrerait dans Sa Parole, mais il n’y en a pas d’autre ! C’est par les ministères, par ces cinq
colonnes du rideau du tabernacle qui permettait d’entrer dans le lieu saint, qu’il est possible
de grandir dans la connaissance de Christ, pour arriver à l’unité de la foi et de la connaissance
de Christ dont parle le verset 13, et pour s’approcher véritablement du Seigneur.
La Parole, notre premier point, n’est pas seulement écrite, elle est aussi révélée. Si nous ne
fonctionnions qu’avec la Parole écrite, nous finirions par nous décourager, mais la Parole
révélée est là pour appuyer la Parole écrite. Si Dieu vous montre que tout votre immeuble sera
sauvé, ou votre village, vous n’avez même plus envie d’être découragés ! Au contraire, vous
savez qu’il y a des promesses derrière, et cela vous motive à persévérer ! Travaillez dans cette
direction, ayez envie d’être des vainqueurs, de marcher en vainqueurs, de voir et vivre le
rétablissement de toutes choses qui arrive, car il aura lieu non seulement dans l’Église, mais
aussi dans vos vies et dans vos familles. Ne regardez pas seulement ce qui se passe avec vos
yeux de chair.
Lorsque Jésus est arrivé sur terre, Il a été très vite rejeté par Son peuple. Mais on voit le
travail qu’Il a fait avec Ses disciples… En considérant ce que les évangiles nous décrivent,
on a envie de se dire : « Hébin, quel travail il fallait accomplir rien qu’avec les disciples,
qui étaient jaloux les uns des autres, cherchaient à savoir qui serait le premier, ils
murmuraient… ». Jésus n’a pas attendu qu’ils soient parfaits pour les introduire dans le
service, pas du tout : Il leur a donné un petit goût des choses en leur demandant de
L’accompagner pendant son ministère terrestre (au cours duquel Il les a même déjà envoyés),
puis Il leur a envoyé le Saint-Esprit pour qu’ils commencent à travailler.
Jésus avait les yeux fixés non pas sur ce qu’Il voyait au moment où Il était sur la terre, mais Il
savait ce qui allait arriver par la suite, dont le début nous est raconté par les Actes des apôtres.
Et c’est aussi la raison pour laquelle il ne faut pas se contenter de nos yeux de chair, mais il
nous faut vivre avec la révélation ! S’il n’y avait pas d’espoir que les choses avanceront plus
là où Dieu nous place, nous y perdrions notre temps et Dieu nous demanderait de changer
d’endroit.
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2. Le monde
-

La mondialisation

Qui dit « monde » dit « mondialisation ». La mondialisation n’est pas mauvaise en soi, durant
le millenium il y aura aussi la mondialisation, mais ce sera la mondialisation biblique ! Ce que
l’homme a cherché à faire pendant des siècles, et qu’il n’a pas pu obtenir comme il le voulait,
le Seigneur va le faire pendant le millenium.
Dans Daniel 2, dans le rêve de Nebucadnetsar avec la statue, on voit les différents empires qui
se succèdent, tous finissent par s’écrouler, et il y a finalement une grande montagne qui vient
pour durer éternellement. Jésus va être roi pour l’éternité, et ce royaume commencera de
manière terrestre, pour se poursuivre dans le ciel. C’est quelque chose d’extraordinaire !
Les divers empires ont voulu conquérir le monde, mais cela ne pouvait pas fonctionner car ils
cherchaient à conquérir le monde « sans Dieu »…
Il y avait aussi les pieds, composés de fer et d’argile entremêlés, ce qui nous parle de l’union
Européenne ou de différents organismes internationaux, ou l’ONU… Autant d’alliances
humaines qui ne peuvent pas tenir ! Tout est inspiré par l’ennemi, dans le but de la
mondialisation, mais encore une fois, sans Dieu.

Apocalypse 6.1 à 8 :
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.
2 Je regardai, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc ; une
couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre.
3 Quand il ouvrit le second sceau, j’entendis le second être vivant qui disait : Viens.
4 Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d’enlever la paix de
la terre, afin que les hommes s’égorgent les uns les autres ; et une grande épée lui fut donnée.
5 Quand il ouvrit le troisième sceau, j’entendis le troisième être vivant qui disait : Viens. Je
regardai, et voici, parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main.
6 Et j’entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait : Une mesure de blé
pour un denier, et trois mesures d’orge pour un denier ; mais ne fais point de mal à l’huile et
au vin.
7 Quand il ouvrit le quatrième sceau, j’entendis la voix du quatrième être vivant qui disait :
Viens.
8 Je regardai, et voici, parut un cheval d’une couleur verdâtre. Celui qui le montait se
nommait la mort, et le séjour des morts l’accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le
quart de la terre, pour faire périr les hommes par l’épée, par la famine, par la mortalité, et
par les bêtes sauvages de la terre.
Apocalypse 6 nous parle des sceaux, et le premier cheval dont il est question est blanc. C’est
une image de l’ONU, ou plus exactement de la SDN (Société Des Nations, qui a existé de
1919 à 1946, laissant la place à l’ONU par la suite). Son but, c’est « la paix », ses véhicules
sont blancs, il agit à échelle mondiale un peu partout, là où il y a (ou y a eu) des conflits, et
toujours dans le but d’amener « la paix », mais qui n’est pas la vraie paix.
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Ensuite, il y a le cheval roux, monté par quelqu’un qui a le pouvoir d’enlever la paix sur la
terre. En 1917, il y a eu la révolution bolchévique, et les communistes s’appelaient « les
Rouges ».
Puis il y a un cheval noir, avec une balance dans la main, qui représente la famine. Nous
avons tous entendu parler du « jeudi noir », en 1929, où il y a eu un krach boursier à Wall
Street. Il s’en est suivi des conséquences même en Europe, l’argent avait perdu sa valeur et il
fallait une brouette de billets pour acheter un pain…
Et enfin, il reste un cheval pâle, verdâtre, qui se nomme la mort. C’est une image de la
Seconde Guerre mondiale, c’est clair. Il suffit de regarder la couleur des uniformes de l’armée
allemande. Attention, ce ne sont pas les sceaux (qui commenceront après l’enlèvement des
vainqueurs), mais des images ! Mais ces images doivent nous interpeller…
Hitler cherchait aussi à mettre en place le « millenium du troisième Reich », mais cela n’a pas
pu se produire… Heureusement ! Soyons toutefois conscients de tout ce qui se met en place,
en rapport avec la mondialisation. Ce sont des signes que le Seigneur nous a donnés, et qui
préfigurent ce qui va se produire pendant le règne de mille ans. Jamais on n’a vu une
mondialisation telle que nous la voyons à l’heure actuelle, c’est seulement maintenant qu’on y
arrive, tout simplement parce que le diable et les démons ont maintenant une place qu’ils
n’avaient jamais eue auparavant dans l’histoire de l’humanité. Et cela va continuer…

2 Timothée 3.1 et 2 :
1 Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles.
2 Car les hommes seront égoïstes, amis de l’argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs,
rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux…
C’est en rapport avec le monde ! « Irréligieux » ici n’est pas vraiment en rapport avec la
religion : pour bien traduire, il faudrait dire « pas saints, ou en dehors de la sainteté ». Même
si les gens étaient « religieux », pour reprendre le terme employé ici, ce n’est pas cela qui les
rendrait agréables à Dieu…

Jacques 5.1 à 3 :
1 À vous maintenant, riches ! Pleurez et gémissez, à cause des malheurs qui viendront sur
vous.
2 Vos richesses sont pourries, et vos vêtements sont rongés par les teignes.
3 Votre or et votre argent sont rouillés ; et leur rouille s’élèvera en témoignage contre vous,
et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours !
« L’amour de l’argent », ce sont les antipodes de ce que le Seigneur attend de nous. Néhémie
ne prenait même pas les revenus qui lui étaient destinés en tant que gouverneur (épisode relaté
dans Néhémie 5.14), à cette époque de réveil les gens s’aidaient même les uns les autres, et on
retrouve la même chose dans le livre des Actes : il n’y avait pas l’amour de l’argent, mais
l’amour fraternel, et on cherchait à s’aider mutuellement.
Aujourd’hui, on vit un temps d’égoïsme, où chacun cherche à amasser, mais ce n’est plus le
temps d’amasser, c’est de nouveau le temps de partager, comme dans les Actes, et nous
devons avoir pleinement conscience de cela !
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Galates 6.10 :
Ainsi donc, pendant que nous en avons l’occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout
envers les frères en la foi.
Partager, oui, mais surtout envers les frères et sœurs ! Il n’est pas question de faire les
philanthropes pour gaspiller son argent auprès de diverses associations parfois soi-disant
chrétiennes… Soyez vigilants dans ce domaine avec vos richesses, car l’ennemi essaye aussi
de distraire les chrétiens de cette manière.
Aujourd’hui, il existe le domaine médical et le domaine paramédical, et de la même manière
on pourrait dire qu’il y a le domaine spirituel et le domaine « paraspirituel ». Cela ne dépend
pas du tout de l’assemblée locale, mais c’est comme cela qu’on cherche à prendre les biens et
l’argent des chrétiens. Soyez vigilants dans ce domaine, et dans une assemblée locale, les
anciens savent qui a besoin d’aide, ils savent comment faire pour aider. Il est tellement facile
de se laisser prendre au piège dans le domaine financier, et surtout, dans le piège d’amasser, et
d’amasser encore. Le fait d’amasser n’est pas la solution de Dieu face aux temps de difficultés
ou de crises qui viennent, ne commettez pas ce genre d’erreur !
Après, une fois de plus, il faut de l’équilibre : avoir un matelas pour dormir est bien, il ne
s’agit pas de ne plus être prévoyant ou de tout gaspiller, mais il est bien question de ne pas
vivre dans la peur de l’avenir, qui se manifeste généralement par le fait d’amasser des choses.
Vivez dans la communion avec le Seigneur, et le Saint-Esprit vous montrera comment faire
avec ce que vous avez. C’est tellement plus merveilleux lorsque cela se passe ainsi !

De la même manière, attention aux appels aux dons larmoyants ! On aime montrer des photos
de petits Africains rachitiques, ou de situations délicates, en expliquant que quelqu’un va
bientôt s’y rendre et qu’il faut qu’il amène de l’argent ! Ne vous laissez surtout pas aller au
sentimentalisme dans le domaine financier, laissez-vous guider par le Saint-Esprit, comme un
couple qui, récemment, a hérité, et a décidé de partager son héritage parmi les nécessiteux de
l’assemblée locale. C’est tellement beau lorsque le Saint-Esprit conduit !
Il faut bien comprendre que nous vivons les derniers temps, nous sommes en plein dedans, et
ce sont des temps extraordinaires pour ceux qui donnent, qui ont compris que c’est le temps
de partager avec les nécessiteux (soumis aux mêmes anciens).

-

Les catastrophes naturelles

Voilà un autre sujet en rapport avec le monde !
Matthieu 24.7 :
Une nation s’élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura, en
divers lieux, des famines et des tremblements de terre.
Tous ces passages nous sont bien connus.
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Apocalypse 6.6 :
Et j’entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait : Une mesure de blé pour
un denier, et trois mesures d’orge pour un denier ; mais ne fais point de mal à l’huile et au
vin.
Verset 8 :
Je regardai, et voici, parut un cheval d’une couleur verdâtre. Celui qui le montait se nommait
la mort, et le séjour des morts l’accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la
terre, pour faire périr les hommes par l’épée, par la famine, par la mortalité, et par les bêtes
sauvages de la terre.

Apocalypse 11.18 :
Les nations se sont irritées ; ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de
récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et
les grands, et d’exterminer ceux qui détruisent la terre.
C’est intéressant : ce dernier verset parle de « ceux qui détruisent la terre ». On pourrait parler
longuement des divers dérèglements climatiques liés à l’activité humaine, les effets de serre,
la couche d’ozone ; toutes sortes de pollution y compris dans le domaine de l’eau ou de la
mer, des OGM (Organismes Génétiquement Modifiés). Les pays riches donnent des semences
aux pays pauvres, mais elles sont génétiquement modifiées pour ne fonctionner qu’une seule
année ! En clair, le pauvre paysan ne pourra pas utiliser cette semence pour l’année suivante,
il ne pourra pas faire de réserves : il devra chaque année réclamer de nouveau des OGM, et il
sera dépendant à vie des pays plus riches !
C’est catastrophique, mais les choses vont dans ce sens. Jamais dans les siècles passés on ne
parlait d’OGM ! Et puis on pourrait parler de la sécheresse, des séismes, des ras-de-marées,
inondations, pestes ou maladies de toutes sortes (entre le Sida, le coronavirus etc), et la Bible
va même jusqu’à parler de bêtes sauvages, qui vont de nouveau toucher les hommes comme
c’était le cas dans le passé !

-

Les catastrophes humaines

Les catastrophes humaines sont en fait la continuité des catastrophes naturelles.
Apocalypse 8.10 et 11 :
10 Le troisième ange sonna de la trompette. Et il tomba du ciel une grande étoile ardente
comme un flambeau ; elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux.
11 Le nom de cette étoile est Absinthe ; le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup
d’hommes moururent par les eaux, parce qu’elles étaient devenues amères.
L’absinthe est une herbe amère qui est noire. En ukrainien, « absinthe » se dit « tchernobyl »,
et c’est à Tchernobyl, en Ukraine, qu’il y a eu cette catastrophe nucléaire en 1986. C’était une
catastrophe humaine, inédite dans l’histoire de l’humanité.
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Ésaïe 1.15 :
Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux ; quand vous multipliez les
prières, je n’écoute pas : vos mains sont pleines de sang.
Ici, on peut voir l’avortement, l’euthanasie, toutes sortes de choses terribles qui se passent
aujourd’hui. Ceci est au tout début du livre d’Ésaïe, mais voyons maintenant la fin, dans le
dernier chapitre, Ésaïe 66.9 :
Ouvrirais-je le sein maternel, pour ne pas laisser enfanter ? dit l’Éternel ; moi, qui fais
naître, empêcherais-je d’enfanter ? dit ton Dieu.

Dieu est le Dieu de la vie, et Il veut la vie sur la terre ! Il ne veut pas de ces solutions
humaines destinées à détruire les populations, sous prétexte « qu’on a des problèmes
démographiques, qu’il y a trop d’habitants sur la terre ». C’est un mensonge : il n’y a pas trop
d’habitants sur la terre car la terre pourrait encore nourrir plusieurs milliards d’êtres humains.
C’est toujours dans le but de détruire.
On pourrait encore parler des puces implantables, dont on parle de plus en plus, notamment en
Australie actuellement. Cela n’existait pas avant, certaines choses existaient mais se sont
développées comme jamais, et tout se met en place petit à petit.

Matthieu 24.6 et 7 :
6 Vous entendrez parler de guerres et de bruits de guerres : gardez-vous d’être troublés, car
il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin.
7 Une nation s’élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura, en
divers lieux, des famines et des tremblements de terre.
Nous avons évoqué la Seconde Guerre mondiale, et jamais l’humanité n’avait connu de
guerres aussi grandes, aussi meurtrières que les deux dernières guerres mondiales ! Les
guerres sont quelque chose qui se développe de manière extraordinaire !
On pourrait parler de cette détresse chez les humains, du terrorisme, car là aussi un cap a été
franchi. Jamais par le passé on aurait pu imaginer de telles choses ! Et il y a encore un point
dont on parle très peu mais qui est pourtant aussi en rapport avec le monde…

-

Les moqueurs

2 Pierre 3.3 et 4 :
3 Sachez avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs
railleries, et marchant selon leurs propres convoitises.
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.
Des moqueurs, il y en a de plus en plus, et malheureusement beaucoup de chrétiens, par effet
de masse, se laissent entraîner par les moqueurs. Si on entre dans ce jeu, le doute s’installe
dans notre âme, certains vont penser que l’enlèvement est une allégorie, d’autres qu’il a déjà
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eu lieu… Combien des chrétiens peuvent se laisser séduire et prendre certains versets mal à
propos, ils tordent des versets et essayent de vous amener dans leurs théories, et
malheureusement cela fonctionne…

3. L’autorité
-

L’antichrist

2 Thessaloniciens 2.3 :
Que personne ne vous séduise d’aucune manière ; car il faut que l’apostasie soit arrivée
auparavant, et qu’on ait vu paraître l’homme impie, le fils de la perdition.
Cet homme impie, ce fils de la perdition, c’est l’antichrist, qui va fortement s’opposer à
Christ. Encore une fois, il est question de séduction. La question peut se poser : « Aurait-on
pu effectivement considérer Hitler comme le Christ » ? Cela nous semble insensé aujourd’hui,
parce que nous avons le recul du temps, mais combien de chrétiens ou de dirigeants religieux,
à l’époque, ont cru qu’Hitler était le Messie ?
La séduction est quelque chose qui peut être fort, très très fort ! Peut-être que les vainqueurs
auront le temps de voir qui sera l’antichrist avant le premier enlèvement…

1 Jean 2.18 :
Petits enfants, c’est la dernière heure, et comme vous avez appris qu’un antéchrist vient, il y a
maintenant plusieurs antéchrists : par là nous connaissons que c’est la dernière heure.
Il y a de plus en plus « d’antichrist », de plus en plus de personnes qui sont contre Christ ou
qui cherchent à se faire passer pour Christ dans les différents pays du monde.
Matthieu 24.5 :
Car plusieurs viendront sous mon nom, disant : C’est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront
beaucoup de gens.

-

La rébellion

C’est un autre signe important en rapport avec l’autorité.
Marc 13.12 :
Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant ; les enfants se soulèveront contre
leurs parents, et les feront mourir.
La rébellion est en rapport avec cet esprit d’antichrist, qui est déjà très fort aujourd’hui, et qui
va être de plus en plus fort ! Ne soyons pas surpris de ce qui est en train de se passer ! À partir
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du moment où il n’y a plus la Parole de Dieu pour équilibrer l’éducation d’un enfant, l’enfant
devient roi, il a des droits mais oublie qu’il a aussi des devoirs, qu’il n’accomplit donc pas !
Cela produit des enfants rebelles, qui ont toujours plus de droits, et ce verset montre sans
ambiguïté ce qui va se passer !
Les chrétiens dans le service le diront souvent : ce ne sont pas les inconvertis qui posent le
plus de problèmes, mais les chrétiens charnels, la famille spirituelle, le Corps de Christ ! Dans
ces derniers temps, ce sont ceux qui vous seront proches, ceux que vous aimez, ceux à qui
vous avez donné le plus, qui vous livreront aux bourreaux. Il faut être conscient de cela…
Aujourd’hui, les enfants ont un pouvoir qu’ils n’avaient pas il y a encore quelques années en
arrière ! Un simple numéro de téléphone leur permet de se plaindre de leurs parents, il est
même possible d’intenter un procès contre eux, et tout cela était inimaginable il n’y a même
pas 20 ans… Combien il est important de travailler correctement avec vos enfants ! Il ne faut
pas leur « faire la morale », mais il faut leur apporter la bonne morale, c’est-à-dire la Parole
de Dieu au bon moment et de la bonne manière, en prenant le temps qu’il faut avec eux. La
Parole est un pédagogue pour vous les parents : vivez avec vos enfants selon la Parole, mais
sans les matraquer à coup de « la Bible dit que… » ! Cela pourra peut-être vous sembler une
perte de temps sur le moment, mais c’est un gain sur l’avenir ! Soyez attentifs, écoutez ce que
Dieu a à vous dire, pour que ce genre de situation, ce genre de rébellion, n’arrive pas au
milieu de nous !
Combien de fois voyons-nous des parents chrétiens désemparés parce qu’ils ne savent plus
quoi faire, ou comment faire, avec leurs enfants ! À un moment donné ils sont passé à côté du
plan, et ils n’ont pas su redresser rapidement ce qui se courbait (et qui n’est pas humainement
redressable !). Dans ce genre de cas, ce n’est pas la correction qui peut redresser ce qui est
courbé, seul le Seigneur peut le faire ! Lorsque vos enfants sont petits, il faut parler de Dieu à
vos enfants, mais si une fois grands ils s’éloignent, il faut parler de vos enfants à Dieu, et
croyez que Dieu va agir !
La priorité ce sont les choses spirituelles ! On voit des parents s’affliger que leurs enfants
cessent leurs études à bac + 6 pour rentrer dans le service du Seigneur, mais si c’est conduit,
il faut s’en réjouir ! D’autres sont confrontés à l’entraînement de foot de leur ado au lieu de
venir au culte… Quel dommage ! Il ne faut pas inverser les priorités !

4. La vie personnelle
-

La moralité

Un des grands problèmes qui se pose, c’est le problème de la moralité, qui décline de plus en
plus, et qui ne fait plus le poids face aux diverses séductions.
1 Timothée 4.1 à 3 :
1 Mais l’Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront
la foi, pour s’attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons,
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2 par l’hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre
conscience ;
3 ils prescrivent de ne pas se marier, et de s’abstenir d’aliments que Dieu a créés pour qu’ils
soient pris avec actions de grâces par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité.
Le verset 1 fait allusion au spiritisme, car c’est ainsi que l’on s’attache à des esprits
séducteurs. Aujourd’hui, on cherche de plus en plus à rentrer en contact avec des esprits, et
lorsqu’on y arrive, le travail démoniaque se développe davantage, et des doctrines de démons
se mettent en place. Un très bel exemple est l’homosexualité, qui est de plus en plus reconnue
aujourd’hui.

2 Timothée 3.1 à 5 :
1 Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles.
2 Car les hommes seront égoïstes, amis de l’argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs,
rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux,
3 insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien,
4 traîtres, emportés, enflés d’orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu,
5 ayant l’apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces
hommes-là.
Nous avons déjà abordé les deux premiers versets, en rapport avec le monde, et le verset 4
parle d’un détail précis : « aimant le plaisir plus que Dieu ». C’est en rapport avec la
mondanité et la sexualité ! Et au verset 5, qu’est-ce qui fait la force de la piété ? C’est la vie
dans l’Esprit, bien sûr, et il n’est pas question de l’ignorer mais pire : de la renier ! Plus
précisément, « déclarer faussement que l’on ne connaît pas », comme l’a fait Pierre avec
Jésus ! Lorsqu’on renie cette vie, on a une apparence de piété et on devient religieux ! Il faut
s’éloigner de ces gens-là !
Tout ce passage donne également des qualificatifs qui sont très personnels.

Luc 17.26 à 29 :
26 Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même aux jours du Fils de l’homme.
27 Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu’au jour
où Noé entra dans l’arche ; le déluge vint, et les fit tous périr.
28 Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient,
achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient ;
29 mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel, et les fit
tous périr.
La différence que l’on constate entre l’époque de Noé et l’époque de Lot, c’est que le mariage
n’est même plus cité au verset 28 ! Cela corrobore ce que disait 1 Timothée 4.3, lu juste audessus, avec ces faux docteurs qui prescrivent de ne pas se marier !
Le temps de Sodome est une image du temps de l’antichrist, de l’église de Laodicée. Pourquoi
l’homosexualité ou le lesbianisme prennent autant d’ampleur aujourd’hui, autant
d’importance ? Regardez comment c’était à Sodome… Ce qu’on vit aujourd’hui est encore
bien pâle à côté ! Sodome, Gomorrhe, Adma et Tseboïm étaient quatre villes qui se trouvaient
dans le sud de la mer Morte, c’était une zone relativement petite, mais là les péchés dont il est
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question vont être généralisés à l’échelle mondiale ! Les lobbys auront toujours plus de poids,
de puissance, et ce sera quelque chose de terrible, mais de « logique » puisque selon toute
vraisemblance, l’antichrist sera lui-même homosexuel…

Daniel 11.37 :
Il n’aura égard ni aux dieux de ses pères, ni à la divinité qui est l’objet du désir des femmes ;
il n’aura égard à aucun dieu, car il se glorifiera au-dessus de tous.
Il faudrait traduire : « ni au fait de désirer des femmes ». C’est aussi la raison pour laquelle
tout ce qui se passe aujourd’hui dans ce domaine doit se développer, car cela va devenir non
seulement tout à fait normal et reconnu, mais même encouragé ! Ce qui n’est pas normal dans
la Bible va devenir la norme au temps de l’antichrist.
L’homosexualité ira avec l’éclatement de la famille, cela va de soi ; l’euthanasie et le clonage
se développeront aussi, toutes les manipulations possibles de la race humaine verront le jour,
le trafic d’organes humains, la pédophilie, la zoophilie… Tout cela est en rapport avec la
moralité décadente que nous sommes déjà en train de vivre. Les choses se mettent en place…

-

La tiédeur, la suffisance

Apocalypse 3.15 et 16 (bien traduit) :
15 Je connais tes œuvres. Je sais que tu n’es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou
bouillant !
16 Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n’es ni froid ni bouillant, je risque de te vomir de ma
bouche.
Le grand problème que nous rencontrons à Laodicée c’est la tiédeur, c’est une église dans
laquelle il n’y a absolument rien de bon.
Verset 17 :
Parce que tu dis, Je suis riche, je me suis enrichi, et je n’ai besoin de rien, et parce que tu ne
sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu…
Voilà où amène la satisfaction, ainsi que la suffisance ! Lorsqu’on est satisfait, on n’a même
plus besoin du Seigneur, et on ne cherche plus Dieu, on ne veut même plus de Lui.
Aujourd’hui, cette situation prévaut de plus en plus. Combien de personnes s’imaginent
connaître Dieu rien que parce qu’elles sont religieuses ! Pourtant, la religion détruit, elle ne
construit pas !
Cette satisfaction de soi, qui fait croire aux gens qu’ils vont passer une éternité tranquille avec
Dieu, « désensibilise les gens », alors comment les sensibiliser à nouveau ? Ne croyez pas
qu’il suffise d’injecter des sommes faramineuses dans de l’évangélisation, ce n’est pas ce que
le Seigneur nous demande de faire. Comme nous l’avons déjà vu, il faut aider nos frères et
sœurs avec nos moyens financiers ou matériels, et ne pas nécessairement chercher à avoir des
bâtiments ou constructions toujours plus reluisants ou à la pointe de la technologie. Mais si
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nous voulons que la tiédeur de Laodicée s’en aille, si nous voulons que la religion cède la
place à la vraie spiritualité, au véritable culte, il n’y a qu’une solution : il faut fonctionner
dans l’onction ! À partir du moment où votre vie reflète Christ et manifeste Christ devant les
hommes, tout naturellement les gens ont envie de venir à Christ ! Dieu agira au travers de la
puissance de Dieu et de la révélation divine.

5. Le plan de Dieu
-

La chronologie de l’humanité (la « semaine biblique »)

Il faut regarder cette chronologie. Depuis le début de la Genèse, nous sommes à peu près à
6000 ans d’histoire de l’humanité, et il reste 1000 ans de repos pour Dieu, le millenium. C’est
une forme de «semaine » que nous vivons là, avec 6 jours d’activité, et un jour de sabbat !
2 Pierre 3.8 :
Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c’est que, devant le
Seigneur, un jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un jour.
Dieu nous a donné plusieurs repères chronologiques dans la Bible, mais rien ne nous permet
de dater avec précision le jour de la naissance d’Adam. Heureusement d’ailleurs : on
commencerait à faire des calculs comme quoi « les 6000 ans prendront fin à telle date » !
Nous avons une approximation, et la chronologie nous aide à comprendre que nous sommes
proches de la fin.

Psaume 102.20 :
Que cela soit écrit pour la génération future, et que le peuple qui sera créé célèbre l’Éternel !
Le texte hébreu dit en fait « la dernière génération » ! Cette dernière génération, c’est dans un
premier temps en rapport avec Israël (Matthieu 24.34, cité ci-dessous), mais c’est également
en rapport avec l’Église. Quelle est cette génération qui a vu ces choses du temps de Jésus ?
Le premier accomplissement de la prophétie a été la destruction du temple, par Titus, en 70
(40 ans après la mort de Jésus), mais il y a un deuxième accomplissement à cette prophétie,
en rapport avec l’avènement du Seigneur.
Matthieu 24.34 :
Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n’arrive.
Il y a eu un premier exode : le peuple a quitté l’Égypte pour entrer dans le pays de Canaan.
Puis il y a eu un deuxième exode, lorsque les Juifs ont commencé à revenir en Israël (et non
pas en Palestine, car en hébreu c’est la même racine que « Philistin », qui étaient les ennemis
d’Israël. L’ennemi qui a donné ce nom, via les Romains et les Anglais), et qui s’est développé
par la suite, jusqu’à la création de l’état d’Israël, le 14 mai 1948, ou encore au rétablissement
de Jérusalem en tant que capitale, le 7 juin 1967.
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Jésus reprend donc ces mots (du verset de Matthieu 24) avec un deuxième accomplissement :
la génération ne passera pas avant que tout cela n’arrive. Mais qu’est-ce que « tout cela » ?
Il y a par exemple l’image du figuier qui reverdit, et qui symbole Israël, par opposition aux
nations qui sont les autres arbres. La génération qui a vu ces choses, ce sont les personnes
nées entre 1948 et 1967. Aujourd’hui, une génération tourne autour de 70 - 80 ans.
Calculez… (Attention : toutes ces donnes sont indicatives, nous ne nous aventurerons pas à
donner des dates précises ! Mais ces fourchettes permettent d’avoir une idée pour évaluer un
peu où nous en sommes).

-

L’inconscience

Mais un autre point est important en rapport avec le plan de Dieu : c’est l’inconscience des
gens !
Matthieu 24.39 :
Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu’à ce que le déluge vienne et les emporte tous : il en sera
de même à l’avènement du Fils de l’homme.
Luc 17.26 et 27 :
26 Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même aux jours du Fils de l’homme.
27 Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu’au jour
où Noé entra dans l’arche ; le déluge vint, et les fit tous périr.
Luc 21.34 et 35 :
34 Prenez garde à vous-mêmes, de crainte que vos cœurs ne s’appesantissent par les excès
du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à
l’improviste ;
35 car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de toute la terre.
Les soucis de la vie, les plaisirs de toute sorte, le manger et le boire… La période dans
laquelle nous vivons est délicate certes, mais malgré la crise, malgré tout, il faut reconnaître
qu’en France, on vit bien ! Et du coup il est tellement facile de tomber dans cette insouciance.
Ézéchiel nous donne une formulation intéressante au sujet des habitants de Sodome (16.49) :
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.
Si on ne sait plus ce qu’est la prière ou le jeûne, on devient inconscient, ou insouciant, des
choses qui viennent. Plus vous prenez du temps dans la prière ou le jeûne, plus votre acuité
spirituelle se développe, ce qui est tout le contraire de l’endormissement ou du laisser-aller
spirituel. Le monde nous entoure de partout, et combien il est facile de se laisser absorber par
lui, d’être pris par les choses de la vie, et de leur donner une importance qu’elles n’ont pas…
Il y a des priorités, et notre priorité c’est notre vie avec Christ dans les lieux célestes, c’est
d’être assis avec le Seigneur. Tout le reste vient après, aussi bien ce qui est difficile que ce qui
est agréable !
Attention, le temps pour bien comprendre cela est court, et cela fait partie des signes !

Les signes des derniers temps

19

-

Israël

Jérémie 31.10 :
Nations, écoutez la parole de l’Éternel, et publiez-la dans les îles lointaines ! Dites : Celui qui
a dispersé Israël le rassemblera, et il le gardera comme le berger garde son troupeau.
Il faut parler d’Israël ! Ce verset prophétique s’est accompli : l’Éternel a dispersé Israël, puis
Il l’a rassemblé. C’est la première fois que cela s’est produit depuis l’invasion des Romains et
la chute de Jérusalem. Les Romains avaient laissé les Juifs en Israël jusqu’à ce qu’ils se
révoltent : il y avait d’abord eu la première révolte en 70, et puis il y a surtout eu la deuxième,
vers 125, où on a ordonné à tous les Juifs de quitter Israël.
Ésaïe 66.8 :
Qui a jamais entendu pareille chose ? Qui a jamais vu rien de semblable ? Un pays peut-il
naître en un jour ? Une nation est-elle enfantée d’un seul coup ? À peine en travail, Sion a
enfanté ses fils !
Cela s’est produit à l’ONU, le 14 mai 1948 : en un jour !

Il faudrait lire Ézéchiel 36 et 37 en entier, mais lisons 36.24 :
Je vous retirerai d’entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous
ramènerai dans votre pays.
Maintenant, il y a une erreur que l’on entend souvent : on parle de l’alyah, on dit qu’il faut
que les juifs fassent leur alyah, qu’ils reviennent en Israël. Des juifs messianiques et des
chrétiens (donc des non-juifs) encouragent les juifs à retourner en Israël, mais est-ce vraiment
le plan de Dieu ? Si tous les juifs du monde retournaient en Israël, ce serait une catastrophe,
car le pays ne pourrait jamais contenir tout le monde ! Il est déjà bien rempli aujourd’hui…
Ce que Dieu veut nous montrer au travers de ce verset, c’est que « ceux que Dieu appelle à
rentrer en Israël » doivent y aller, ou y retourner. Si quelqu’un n’est pas appelé à y retourner,
qu’il n’y retourne pas !
Ézéchiel 37 nous montre la nation, l’état d’Israël, qui revit au niveau du corps (les os
desséchés qui se rassemblent), et au niveau de l’âme (les os ont repris vie, et aujourd’hui il y a
la vie en Israël), mais au niveau de l’esprit ce sera plus tard, et seulement au niveau
individuel, pas en tant que nation.

Ézéchiel 39.17 à 21 :
17 Et toi, fils de l’homme, ainsi parle le Seigneur, l’Éternel : Dis aux oiseaux, à tout ce qui a
des ailes, et à toutes les bêtes des champs : Réunissez-vous, venez, rassemblez-vous de toutes
parts, pour le sacrifice où j’immole pour vous des victimes, grand sacrifice sur les montagnes
d’Israël ! Vous mangerez de la chair, et vous boirez du sang.
18 Vous mangerez la chair des héros, et vous boirez le sang des princes de la terre, béliers,
agneaux, boucs, taureaux engraissés sur le Basan.
19 Vous mangerez de la graisse jusqu’à vous en rassasier, et vous boirez du sang jusqu’à
vous enivrer, à ce festin de victimes que j’immolerai pour vous.
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20 Vous vous rassasierez à ma table de la chair des chevaux et des cavaliers, de la chair des
héros et de tous les hommes de guerre, dit le Seigneur, l’Éternel.
21 Je manifesterai ma gloire parmi les nations ; et toutes les nations verront les jugements
que j’exercerai, et les châtiments dont ma main les frappera.
Un signe est donné ici : des oiseaux sont rassemblés ici, il y a des cadavres humains, il y aura
une guerre et beaucoup de morts. Cela se passera dans la vallée de Jizréel, là où il y aura la
bataille d’Harmaguédon, même si dans ce chapitre précis il n’est pas question de cette
bataille, mais de la bataille de Gog et de Magog, qui aura lieu après le millenium ! Les versets
d’Apocalypse 19.17 et 18 vont en tout cas dans le même sens concernant les oiseaux du ciel
qui doivent se rassembler pour le festin. Et chose intéressante : depuis maintenant environ 40
ans il y a un rapace qui vit dans cette vallée, un busard, et les zoologistes ont remarqué que
ces oiseaux se reproduisent anormalement, ils font trois ou quatre fois plus d’œufs que
d’habitude. Il y aura beaucoup d’oiseaux pour cette bataille, pour les deux batailles même, et
donc ce qui se passe est un signe également !

Matthieu 24.32 :
Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent
tendres, et que les feuilles poussent, vous savez que l’été est proche.
Dans la Bible, Israël est représenté par trois arbres : le figuier, l’olivier et la vigne. La vigne
c’est l’amour, l’olivier c’est la foi, et le figuier c’est l’espérance. Et ce verset, ainsi que les
deux suivants, montrent l’espérance :
33 De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l’homme est proche,
à la porte.
34 Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n’arrive.
Le figuier est donc en rapport avec l’espérance, « ce qui va venir pour Israël ».

Ésaïe 35.1 :
Le désert et le pays aride se réjouiront ; la solitude s’égaiera, et fleurira comme un narcisse
Il est connu que les Juifs ont pu faire refleurir le Néguev, mais c’est aussi vrai pour d’autres
régions d’Israël, qui étaient des marais, ou des zones à l’abandon, avec toutes sortes de
maladies comme la malaria. Aujourd’hui, certains arabes veulent posséder ces régions parce
que les Juifs les ont fait fructifier, accomplissant cette prophétie d’Ésaïe 35.

Amos 9.13 à 15 :
13 Voici, les jours viennent, dit l’Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur, et
celui qui foule le raisin, celui qui répand la semence, où le moût ruissellera des montagnes et
coulera de toutes les collines.
14 Je ramènerai les captifs de mon peuple d’Israël ; ils rebâtiront les villes dévastées et les
habiteront, ils planteront des vignes et en boiront le vin, ils établiront des jardins et en
mangeront les fruits.
15 Je les planterai dans leur pays, et ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné,
dit l’Éternel, ton Dieu.
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Le Seigneur dit quelque chose d’intéressant : il y a eu différents moments dans l’histoire
d’Israël, où le peuple de Dieu s’est retrouvé soit à partir en captivité, soit à se retrouver sous
des jougs étrangers. Ici, le verset 15 dit qu’ils ne repartiront plus de leur pays, et
effectivement, depuis mai 1948, ils y sont et ils y restent, même si le diable fait tout pour
rayer ce pays de la carte. Cela leur est acquis une fois pour toutes ! Dieu veille, c’est une
promesse biblique !

Sophonie 3.10 :
D’au-delà des fleuves de l’Éthiopie mes adorateurs, mes dispersés, m’apporteront des
offrandes.
Entre 1980 et 1991, plus de 85000 juifs sont venus d’Éthiopie (on les appelle les Falachas), et
il y en a encore qui arrivent. Voilà beaucoup de signes pour Israël, c’est bien le plan de Dieu
qui s’accomplit ici.
Après, on pourrait encore parler de l’indépendance des nations, car de plus en plus de nations
deviennent indépendantes dans le monde (on en compte plus de 200).
Luc 21.29 à 31 :
29 Et il leur dit une comparaison : Voyez le figuier, et tous les arbres.
30 Dès qu’ils ont poussé, vous savez de vous-mêmes, en regardant, que déjà l’été est proche.
31 De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est
proche.
Justement, « tous les arbres », ce sont les autres nations, elles ont poussé et elles poussent
encore un peu. Prenons par exemple la Yougoslavie, ou l’URSS, qui ont donné naissance à
plein de petits pays…

Et il y a encore un point spirituel important dans Matthieu 24.15 :
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 ! - (…)
Cette « abomination de la désolation » s’est déjà produite à plusieurs reprises, à commencer
par celle d’Antiochus Épiphane, qui a profané le temple environ 160 ans avant la venue de
Jésus. Mais il faut bien comprendre que la présence de deux mosquées sur l’esplanade du
Temple, à Jérusalem, est aussi une « abomination de la désolation » ! Ces deux mosquées ont
été construites sciemment à cet endroit, dans le but d’empêcher Israël de reconstruire son
temple ! Mais cette prophétie s’accomplira encore une fois, lorsque l’antichrist va profaner le
temple. C’est un signe qui est en rapport avec le deuxième enlèvement.
Versets 21 et 22 :
21 Car alors, la détresse sera si grande qu’il n’y en a point eu de pareille depuis le
commencement du monde jusqu’à présent, et qu’il n’y en aura jamais.
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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C’est la raison pour laquelle le deuxième enlèvement aura lieu quelques jours avant la fin de
la première moitié du règne de l’antichrist.

Il y a un autre signe, plutôt en rapport avec le deuxième enlèvement : ce sont les deux témoins
qui vont arriver sur la terre, en Israël. Hénoc pour les non-Juifs, et Élie avec les Juifs, vont
travailler au niveau de toute la terre, et ils seront physiquement présents pendant la première
moitié des sept années de tribulations.

6. La connaissance de Dieu
-

Le savoir

Daniel 12.4 :
Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles, et scelle le livre jusqu’au temps de la fin. Plusieurs
alors le liront, et la connaissance augmentera.
Aujourd’hui, on voit la connaissance augmenter, déjà au travers de la révélation que Dieu
donne dans Sa Parole, mais aussi dans le monde, la technologie, les ordinateurs, le numérique
etc. Certaines traductions de ce verset, notamment anglaises, parlent aussi de « voyager » (au
lieu d’augmenter - il faut comprendre que ce ne sont pas les voyages qui vont augmenter,
mais plutôt la connaissance qui va voyager dans le monde) !
On voit dans le Nouveau Testament que l’Église a progressivement perdu tout ce qu’elle avait
acquis au Ier siècle, un peu comme le peuple d’Israël après la mort de Josué et des anciens. Le
peuple d’Israël a attendu le temps d’Esdras et Néhémie pour vivre un grand réveil, et de la
même manière l’Église, qui a tout perdu petit à petit (pas au niveau de l’individu mais au
niveau d’un ensemble), même le salut par grâce jusqu’à la Réforme, mais depuis la Réforme
justement on voit de nouveau l’Église grandir, grandir, et retrouver avec le temps la
connaissance. D’abord le salut par grâce (XVIe siècle), ensuite on a compris qu’il ne fallait
plus baptiser les bébés (XVIIe siècle), puis on a vu le développement de la piété, de la
sainteté, avec notamment le mouvement méthodiste (XVIIIe siècle), l’évangélisation en masse
et la réapparition des dons spirituels, notamment les langues (XIXe siècle et XXe siècle), et
c’est seulement au XXe siècle qu’on recommence à parler vraiment des ministères. Depuis le
XVIe siècle, il n’était plus question que du pasteur, le ministère dont la Bible parle le moins !
Aujourd’hui, nous sommes pratiquement arrivés au bout de ce qu’était la connaissance du Ier
siècle, et il faut revenir au même niveau, connaître les choses, et les vivre. Cela est aussi un
signe, et ceux qui connaissent bien la Parole voient qu’il n’y a plus grand-chose à retrouver au
niveau doctrinal. Encore une fois, le problème, c’est de le vivre !
Mais il y a aussi un autre chose qui augmente, et cette fois c’est bien triste : c’est tout le côté
religieux !
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-

La religiosité

Matthieu 24.23 à 26 :
23 Si quelqu’un vous dit alors : Le Christ est ici, ou, il est là, ne le croyez pas.
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.
25 Voici, je vous l’ai annoncé d’avance.
26 Si donc on vous dit : Voici, il est dans le désert, n’y allez pas ; voici, il est dans les
chambres, ne le croyez pas.
Ne croyez pas tout cela, mais croyez la Parole ! Jésus va revenir sur les nuées… Attention : la
séduction va devenir de plus en plus forte !

Éphésiens 4.14 :
Ainsi, nous ne serons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la
tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction.
Les chrétiens qui n’en seront qu’au lait spirituel seront des cibles privilégiées pour la
séduction ! Seuls ceux qui sont forts dans la doctrine, qui reçoivent la nourriture solide
donnée par les ministères d’Éphésiens 4.11, sauront résister à toutes ces séductions ou
doctrines erronées !
Lisons les versets 11 à 13 :
11 Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme
évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs,
12 pour le perfectionnement des saints en vue de l’œuvre du ministère et de l’édification du
corps de Christ,
13 jusqu’à ce que nous soyons tous parvenus à l’unité de la foi et de la connaissance du Fils
de Dieu, à l’état d’homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ.

2 Timothée 4.3 et 4 :
3 Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine ; mais, ayant
la démangeaison d’entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs
selon leurs propres désirs,
4 détourneront l’oreille de la vérité, et se tourneront vers les fables.
Bien sûr, c’est agréable d’entendre des prophéties qui sonnent bien, mais la connaissance de
la saine doctrine nécessite du travail ! Des supports existent, tout est fait pour que ce soit
gratuit pour les .mp3 ou les .pdf, ou le moins cher possible pour des éditions papier.
Aujourd’hui, on veut tout rapidement et facilement ! On aime voir des signes, des prodiges,
des miracles, des guérisons, mais jamais un signe ou un prodige n’a eu une action durable sur
la vie de quelqu’un, jamais ! Seule la Parole et la mise en pratique de la Parole peuvent avoir
une action durable ! Aujourd’hui, bien des personnes courent de conférence en convention,
vont à des retraites spirituelles, écoutent untel puis untel, mais au bout d’un moment c’est
certain qu’ils se retrouvent dans des situations où ils ne savent plus où ils en sont parce qu’à
force d’entendre des avis différents, ils ne savent plus qui a raison.
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Et on a le problème même sans se déplacer, avec internet, et même sur des sites chrétiens !
Quel dommage… Un des premiers sites qui s’est mis en place était « Top chrétien », il s’y
trouve de très bonnes choses, mais malheureusement pas que, et un jeune converti qui irait s’y
balader pourrait très mal tomber ! De plus, aujourd’hui la religion a une forte emprise sur ce
site, car ce ne sont même plus des chrétiens qui le gèrent ! Soyez particulièrement vigilants !

2 Pierre 2.1 :
Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs,
qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a
rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine.
Les faux prophètes, c’était un problème de l’Ancien Testament (c’est au passé), mais ce qui
touche aux faux docteurs nous concerne nous, et on le comprend, car ce sont les faux docteurs
qui vont amener les chrétiens à laisser de côté la saine doctrine ! Cette expression « saine
doctrine » est tout à fait biblique, elle revient à quatre reprises dans la Bible, et nous devons
nous méfier des faux docteurs et faux ministères en général, des « nouvelles doctrines », du
nouvel âge, de l’œcuménisme etc. Il y a même l’athéisme religieux aujourd’hui, qui se
développe de plus en plus avec des théologiens qui écrivent des livres… Un jour, l’un d’eux a
même écrit un livre intitulé La mort de Dieu !

La musique est aussi un souci ! Lorsque la louange vient de Dieu, gloire à Dieu, car on
grandit dans la connaissance de Dieu par la louange, mais la musique peut aussi nous
entraîner loin de Dieu, même la « musique chrétienne ». Lorsque Moïse est redescendu du
Sinaï lors de l’épisode du veau d’or, il a entendu des chants, qui n’étaient pas du tout de la
musique à la gloire de Dieu… C’est une image de Jésus qui descend du ciel pour venir
chercher les Siens, et voilà ce qu’Il risque de trouver !
La musique est un piège, elle peut aussi conduire dans des plaisirs mondains, même sexuels,
ou dans diverses séductions. Elle a toujours une certaine influence, elle n’est jamais neutre, et
elle peut nous détourner de la bonne connaissance de Dieu.
En tout cas, plus l’iniquité augmente, plus l’amour diminue, c’est comme pour une balance.
Plus vous aimerez la Parole et vivrez selon elle, plus vous serez gardés des pièges du diable.
Plus vous vivrez selon la Parole, plus vous vivrez dans l’Esprit, plus le Saint-Esprit vous
parlera et vous montrera ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu, vous saurez
discerner de plus en plus clairement. Aujourd’hui, on est arrivé à une époque où ce n’est plus
possible de faire autrement si on veut être préservé des séductions !
Tant que Lot était avec Abraham, il vivait bien, il vivait heureux. Un jour, ils se sont séparés,
Lot avait tout ce qu’il fallait pour s’en sortir tout seul, mais il est parti à Sodome, et on connaît
la suite de l’histoire… Une fois fait prisonnier, il est délivré par Abraham, mais il repart
quand même à Sodome ! Tout cela pour finir privé de tous ses biens ainsi que de sa femme,
vivant seul avec ses deux filles qui ont eu une relation incestueuse avec lui…

Dans les églises, il y a des chrétiens spirituels, comme Abraham, qui aiment Dieu, Sa Parole,
qui vivent et grandissent avec Dieu, mais il y en a aussi d’autres qui sont encore charnels, trop
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attirés par les plaisirs de la vie, les choses du monde, comme s’ils avaient encore 20, 30 ou 40
ans devant eux… Souvent, les chrétiens charnels pensent être « bien », mais c’est uniquement
parce qu’ils sont au contact des chrétiens spirituels, comme c’était le cas pour Lot avec
Abraham. Par contre, le jour où les chrétiens spirituels ne seront plus là, les choses
deviendront bien compliquées pour les charnels…
Arrêtez-vous dans ce que vous faites, faites un bilan. Même dans les Psaumes il y a
régulièrement le mot « pause » qui revient ! Les entreprises font des bilans, il faut aussi en
faire dans nos propres vies ! « Seigneur, où en suis-je avec Toi ? Est-ce que j’ai grandi avec
Toi ? Quels progrès ai-je fait depuis l’an dernier à la même période avec toi ? Est-ce que je
grandis comme je le dois, ou est-ce que je laisse les choses aller ? ». Il faut toujours avancer
avec le Seigneur, marcher, courir même, et si vous vivez ainsi, vous n’aurez aucune
inquiétude à avoir pour l’avenir ! Mais Lot signifie « voilé, caché », et si vous vivez comme
lui c’est comme si vous aviez un voile devant les yeux. Tenez-vous devant Dieu, et Il vous
montrera ce qui doit bouger ou changer dans votre vie !

7. La gloire de Dieu
-

La fausse paix

Il y aura une fausse gloire, en rapport avec ce qui vient, qui se manifestera de différentes
manières. Par exemple, une fausse paix.
1 Thessaloniciens 5.3 :
Quand les hommes diront : Paix et sûreté ! alors une ruine soudaine les surprendra, comme
les douleurs de l’enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n’échapperont point.
On entend souvent parler de cette fausse paix, et un des moyens pour instaurer cette fausse
paix c’est, comme nous l’avons vu plus haut, l’ONU, avec ses véhicules blancs. Ils prétendent
instaurer une « paix sans Dieu », une paix humaine donc, et c’est également celle que nous
trouvons dans Apocalypse 6.2 (cité page 9). De la même manière que la Bible dit qu’il y aura
plusieurs antichrist, ces signes sont des préfigurations des sceaux qui vont être ouverts, s’ils
ne l’ont pas déjà été !

1 Jean 2.18 :
Petits enfants, c’est la dernière heure, et comme vous avez appris qu’un antéchrist vient, il y a
maintenant plusieurs antéchrists : par là nous connaissons que c’est la dernière heure.
Oui, il y a eu plusieurs antichrists (ou antéchrists, selon les traductions), même s’il y en aura
un particulier qui va arriver. Il n’est pas rare, dans la Bible, de trouver plusieurs
accomplissements à des prophéties, ou plusieurs images ou signes qui se manifestent plusieurs
fois, ou qui préfigurent quelque chose de plus important qui va se produire (comme c’est le
cas pour l’antichrist).
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On veut nous parler de paix de partout, on fait signer des traités de paix là où il y a des
guerres, mais qui ne font jamais long feu. Et un jour, on parlera d’une plus grande paix, mais
qui encore une fois sera fausse ! S’il n’y a pas le prince de la paix, il ne peut pas y avoir la
vraie paix !

-

Les signes célestes

Ensuite, il y a aussi des signes célestes, des phénomènes terribles qui vont amener des
angoisses dans le cœur des gens. Ou alors, des déséquilibres célestes, des phénomènes
cosmiques qui se développent et qu’on essaye d’expliquer. Dans le ciel, il y a des choses
naturelles qui se mettent en place, mais aussi des choses spirituelles. La Bible nous dit même
que les puissances des cieux vont être ébranlées (Matthieu 24.29), et il y aura des
répercussions.
Entre Genèse 1.1 et Genèse 1.2, il y a eu la chute de Satan sur la terre que Dieu venait de
créer, et cela a créé le trouble, le « tohu bohu » (mots hébreux qui signifient justement
informe et vide, ce que la terre est devenue). L’ennemi va de nouveau chuter, cette fois avec
ses démons, sur la terre, tombant du deuxième ciel dans le premier, et il faudra aussi
s’attendre à des conséquences terribles !
On commence à entendre parler d’OVNIS (Objets Volant Non Identifiés).

Joël 2.30 et 31 :
30 Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu, et des
colonnes de fumée ;
31 le soleil se changera en ténèbres, et la lune en sang, avant l’arrivée du jour de l’Éternel,
de ce jour grand et terrible.
Luc 21.11 :
Il y aura de grands tremblements de terre, et, en divers lieux, des pestes et des famines ; il y
aura des phénomènes terribles, et de grands signes dans le ciel.
Versets 25 et 26 :
25 Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura
de l’angoisse chez les nations qui ne sauront que faire, au bruit de la mer et des flots,
26 les hommes rendant l’âme de terreur dans l’attente de ce qui surviendra pour la terre ;
car les puissances des cieux seront ébranlées.

Ces phénomènes seront visibles, ils feront peur, mais il y a déjà quelque chose qui se
manifeste en rapport avec une fausse gloire : des mouvements comme par exemple celui
qu’on a appelé « la bénédiction de Toronto ». Il s’y passe des miracles diaboliques (car le
diable peut faire des miracles, même s’il ne peut rien inventer ni créer, mais s’il rend
quelqu’un aveugle, il peut par exemple lui redonner la vue). Plusieurs mouvements de la sorte
surgissent par-ci par-là.
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Matthieu 24.24 :
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.
2 Thessaloniciens 2.9 :
L’apparition de cet impie (l’antichrist) se fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes
de miracles, de signes et de prodiges mensongers.
Précisons tout de même : la prestidigitation n’a rien de diabolique, ce sont juste des
techniques et de l’habileté qui n’ont rien de surnaturel. Mais il y existe aussi une puissance du
diable qui permet de tromper, de séduire ; c’est une réelle puissance qui se cache là-derrière !
On en voit un exemple avec Simon, le magicien, dans Actes 8. D’ailleurs, déjà à cette époque
les gens étaient séduits, car ils croyaient voir la puissance de Dieu, jusqu’à ce qu’ils aient
rencontré Philippe.
Rien de nouveau donc chez le diable : il utilise les mêmes stratégies au fil des siècles pour
tenter d’atteindre les hommes.

Voyons les versets suivants, les versets 10 à 12 :
10 Et avec toutes les séductions de l’iniquité pour ceux qui périssent parce qu’ils n’ont pas
reçu l’amour de la vérité pour être sauvés.
11 Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d’égarement, pour qu’ils croient au mensonge,
12 afin que tous ceux qui n’ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l’injustice,
soient condamnés.
Ces versets sont clairs : c’est la vérité qui vous gardera du mensonge ! Il y a l’esprit de la
vérité, et l’esprit de l’erreur, et c’est par la Parole que vous saurez si vous avez affaire à la
puissance de Dieu ou à un signe diabolique. Ne cherchez pas une révélation extraordinaire, un
songe, ou une vision : la Bible nous avertit que c’est par la vérité que vous saurez comment
discerner entre ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Lui.
Insistons sur l’importance d’être des hommes et des femmes qui plongent leurs regards dans
la vérité, qui aiment la Parole et qui prennent du temps avec elle, car c’est la Parole qui va
nous garder, avant tout le reste !

-

Les réveils

Un autre signe, mais cette fois dans le bon sens : il y aura des réveils qui vont se développer
un peu partout dans le monde. Certains y croient, d’autres n’y croient pas ; certains ont du mal
parce que justement ils n’ont pas compris qu’il va y avoir deux enlèvements et il y a certains
versets qu’ils n’arrivent pas à placer correctement dans leur contexte.
Luc 18.8 (la fin du verset) :
Mais, quand le Fils de l’homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?
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Si on place ce verset en rapport avec l’enlèvement de l’Église, on en conclut qu’il ne peut pas
y avoir de réveil… Mais si, il y aura un réveil, dont nous parle par exemple Joël 2.23 :
Et vous, enfants de Sion, soyez dans l’allégresse et réjouissez-vous en l’Éternel, votre Dieu,
car il vous donnera la pluie en son temps, il vous enverra la pluie de la première et de
l’arrière-saison, comme autrefois.
À plusieurs endroits il est parlé de ces deux types de pluie, et Pierre a reçu la révélation que ce
passage de Joël était en rapport avec la Pentecôte, qui était « la première saison » de l’Église,
son commencement. Mais il va y avoir une « arrière-saison » de l’Église à l’approche de la fin
de sa présence sur la terre, car un grand réveil va se développer sur les différents continents.
Ceci dit, il est important de ne pas oublier que le premier but d’un réveil, ce n’est pas de
toucher des inconvertis ! Certes, les inconvertis sont touchés car ils voient des choses
extraordinaires se passer, comme des miracles et des guérisons, ou tout simplement ils voient
enfin des chrétiens vivre dans la vérité, être des témoins qui glorifient leur Seigneur et qui
donnent envie d’être comme eux, mais ce n’est pas le véritable but d’un réveil !
Le but d’un réveil c’est avant tout pour réveiller l’Église ! Un réveil, c’est une situation
anormale, cela implique qu’on s’est endormi… Dieu en envoie pour secouer les chrétiens qui
se sont endormis, qui ont laissé de côté beaucoup de principes bibliques, et qui se contentent
de donner au Seigneur les miettes de leurs vies au lieu des prémices. Mais le réveil aura lieu
aussi dans le but de préparer ceux qui doivent encore faire partie de l’Épouse, et qui partiront
les premiers auprès du Seigneur.
Ce réveil sera plus grand et plus intense que tous les réveils qui ont pu exister jusqu’à présent,
et ce sera extraordinaire, même si ce sera court ! Lors de la Pentecôte, il n’y avait pas encore
d’église, et une simple prédication a touché le cœur de 3000 personnes ! Lors du grand réveil
devant nous, il faudra renoncer à nos étiquettes pour s’occuper de tous ces inconvertis qui
rentreront à flots dans les églises, parce qu’il faudra en faire des disciples ! Le Seigneur
accompagnera Ses enfants, et tout particulièrement Sa Parole, pour qu’il se fasse des signes et
des prodiges !

-

Les martyrs

Terminons avec un thème glorieux ! Mourir en martyre est une grande bénédiction lorsque
c’est le plan de Dieu, et pas suite à des gaffes. Il y aura des persécutions, des martyrs, et cela
aura lieu avec des personnes du monde qui vont agir contre les chrétiens, mais cela viendra
aussi, comme nous l’avons déjà vu, de l’intérieur de la « famille » ! Cela pourra venir de ceux
qui vous sont très proches, de ceux que vous connaissez !
Matthieu 24.9 et 10 :
9 Alors on vous livrera aux tourments, et l’on vous fera mourir ; et vous serez haïs de toutes
les nations, à cause de mon nom.
10 Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres.
Aujourd’hui, beaucoup de chrétiens n’ont pas le courage d’afficher leur foi et de glorifier le
nom du Seigneur, que ce soit à leur travail, avec leurs voisins… Il y a toujours des inconvertis
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autour de nous, et il ne faut pas avoir peur de glorifier le nom du Seigneur. Certes, la Bible
nous met en garde que si nous faisons cela, nous serons haïs… Mais il faut glorifier le nom du
Seigneur, pour la gloire de Dieu ! Cela ne signifie pourtant pas « parler n’importe comment »,
il faut être conduit !
Ce ne sont pas nos intérêts personnels qui comptent, mais c’est la gloire du Seigneur !

Marc 13.12 :
Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant ; les enfants se soulèveront contre
leurs parents, et les feront mourir.
Luc 21.12 à 19 :
12 Mais, avant tout cela, on mettra la main sur vous, et l’on vous persécutera ; on vous
livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et devant
des gouverneurs, à cause de mon nom.
13 Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage.
14 Mettez-vous donc dans l’esprit de ne pas préméditer votre défense ;
15 car je vous donnerai des paroles et une sagesse telles que vos adversaires ne pourront
leur résister ou les contredire.
16 Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis,
et ils feront mourir plusieurs d’entre vous.
17 Vous serez haïs de tous, à cause de mon nom.
18 Mais il ne se perdra pas un de vos cheveux ;
19 par votre persévérance vous sauverez vos âmes.
Ces versets sont en rapport avec le premier enlèvement, et aussi avec le deuxième : il ne faut
pas s’imaginer qu’avant le premier tout va aller tout seul, tout va être facile… Nous devons
nous préparer à la persécution, morale ou physique, d’une manière ou d’une autre, mais ne
pas nous inquiéter ! L’ennemi agit par la ruse, ou par la force, ce sont toujours les deux
moyens qu’il utilise. La ruse, ce sont les miracles mensongers, la fausse paix, mais s’il ne peut
pas arrêter quelqu’un de cette manière il utilise la force, comme par exemple la persécution.
Pour le chrétien, c’est quelque chose de glorieux ! Et concernant le deuxième enlèvement,
nous savons que le règne de l’antichrist sera particulièrement difficile pour les chrétiens, ce
sera encore pire !

Conclusion
Voilà pour les différents grands signes qui vont se produire. La Bible nous met en garde, ne
soyons pas étonnés de ce qui va arriver.
2 Thessaloniciens 2.1 et 2 (bien traduit) :
1 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, et de ne pas vous laisser
troubler, soit par quelque mauvais esprit, soit par une parole, ou par une lettre qui semblerait
venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là.
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L’ennemi utilise des démons pour nous troubler, pour envoyer de fausses révélations, et
certains utilisent ces fausses révélations pour convaincre des frères et sœurs alors que cela ne
vient pas de Dieu ! N’oubliez jamais qu’une révélation doit être soumise à la Parole écrite, au
logos !

Verset 15 :
Ainsi donc, frères, demeurez fermes, et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par
notre parole, soit par notre lettre.
Vous avez reçu un enseignement, vous avez des supports à disposition, utilisez-les ! Regardez
toujours si c’est conforme à la Parole, à ce qui est écrit, puis fonctionnez avec ce que Dieu
vous donne. Si vous faites cela, ce verset le dit clairement, vous pourrez devenir fermes et le
rester ! La séduction sera de plus en plus forte, il ne faut pas en douter un instant ! Lorsque
nous voyons à quel point le diable peut et va utiliser la fausse gloire pour entraîner des
personnes après lui et se faire des adeptes, il faut vraiment être ferme, et ne pas oublier que
ceux qui seront fermes ne représentent hélas pas la majorité des chrétiens, mais un « petit
troupeau » !
Au niveau des anges, les deux tiers sont restés avec Dieu, et un tiers a suivi le diable. Au
niveau des hommes, on ne peut largement pas en dire autant, et encore moins au niveau des
vainqueurs. Soyez fermes !
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