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DEDICACE 

 

 

Je dédie ce livre à tous les vrais enfants de Dieu qui 
languissent dans l’attente du retour glorieux de Jésus-Christ, 

l’époux de l’Eglise pour son enlèvement. 
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PREFACE 

 

 

a foi chrétienne est fondée sur plusieurs espérances, mais l’une des plus 
grandes et principales est l’enlèvement de l’Eglise par Jésus-Christ.  
Nous n’attendons pas l’arrivée des extraterrestres mais l’arrivée de 

Jésus-Christ, ce Dieu qui avait revêtu la chair, puis est venu sur terre pour 
mourir à la croix pour nos péchés afin que nous soyons sauvés en lui. Oui, ce 
Jésus est allé au ciel pour nous préparer une place. Quand tout sera fin prêt, il 
reviendra nous prendre. Alors le jour vient où nous quitterons les douleurs, les 
souffrances et les maux de la terre pour entrer dans le repos de Dieu.  

Il y en a qui attendent les extraterrestres. Qu’en est-il exactement ? La Bible 
nous dévoile ceci à propos : « car ce sont des esprits de démons faisant des 
miracles, qui s’en vont vers les rois de la terre habitée tout entière, pour les 
assembler pour le combat de ce grand jour de Dieu le Tout-puissant. » 
Apocalypse 16 : 14. Les extraterrestres ne sont en réalité que des démons qui 
viendront sous une apparence physique, plus ou moins affreuse, avec une 
mission particulière pour régner avec l’antichrist pendant son mandat. Ils 
viendront, c’est sûr ! Mais sous le règne de l’antichrist. Ainsi, au moyen des 
films notamment de science-fiction et de l’évangile satanique des Raéliens, le 
diable prépare l’humanité à ne pas être choqué en voyant ces êtres affreux et 
très laids, à les accepter comme tels et à collaborer avec eux. Sous le règne de 
l’antichrist, les ténèbres vont envahir la terre. Beaucoup de démons vont venir 
sur terre visiblement. L’heure est grave.  Le monde ne recule pas, il ne fait 
qu’avancer vers son terme.   

Il est écrit : « Et il lui fut donné d’animer l’image de la bête, afin que l‘image 
de la bête parlât, et qu’elle fît que tous ceux qui n’adoreraient pas l‘image de la 
bête fussent tués. » Apocalypse 13:15.  Je suis souvent scandalisé par la naïveté 
de beaucoup de chrétiens. Bien-aimés, je vous assure que tout ce qui existe 
dans ce monde, existe à dessein. Soyez sages, il y a très peu de choses vraiment 
innocentes sur cette terre des vivants. Beaucoup de ces choses que nous 
regardons avec un air purement innocent cachent des plans maléfiques 
complexes. Ce passage de la Bible nous dit qu’un jour arrive où l’image de la 
bête devrait être animée. Avec un tel dessein, que fait alors le diable ? Il se 
prépare et il a conçu la stratégie des dessins animés. En effet, les hommes ayant 

L 
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longtemps côtoyé cette réalité ne seront pas scandalisés en voyant, cette fois-ci 
directement de leurs propres yeux et non plus au travers d’un écran, un dessin 
animé dans la réalité. Déjà conditionnés, ils accepteront cela facilement comme 
une chose normale. Le monde va quelque part !  Pourquoi les dessins animés 
ciblent-ils plus les enfants ? Simplement parce que ce sont des proies faciles. 
Les enfants ne discernent pas vraiment et ne raisonnent pas trop. Et aussi, 
l’enfant est le monde de demain. Le diable pose donc bien la fondation 
maléfique d’un monde qui demain sera sous le contrôle et la tyrannie de 
l’antichrist. Laisser ses enfants suivre les dessins animés, c’est une façon de les 
livrer ou de les destiner à la grande tribulation. Beaucoup d’enfants sont initiés 
à la sorcellerie par les dessins animés. Beaucoup d’autres se font posséder par 
des démons qui les rendent têtus et très difficiles de caractère. Le diable capture 
beaucoup d’enfants par les dessins animés. Ô chers amis, comment pouvez-
vous laisser vos enfants regarder à longueur de journée des dessins animés qui 
parlent des pouvoirs magiques, des incantations, des sorcières, des fées, etc. ? 
Pensez-vous qu’un dessin animé comme « Dragon Ball Z » est vraiment 
innocent ? Ce n’est ni plus ni moins qu’une initiation à la sorcellerie et au 
royaume des ténèbres. Un personnage clairement appelé « sang au coup », c’est 
cela la réalité, devrait-il vraiment influencer la vie de votre enfant ? 
L’ignorance est plus qu’une bombe atomique. Soyons sages. Quand on parle du 
dragon, je vous assure, je sais de quoi je parle, ce n’est pas une fiction. L’image 
que les chinois notamment en font, est réellement une photographie du vrai 
dragon. Laissez-moi vous dire que ce que nous appelons fiction n’est souvent 
qu’une réalité spirituelle. Et d’ailleurs ceux qui nous proposent ces fictions 
savent eux-mêmes très bien d’où cela vient et pourquoi ils le font. Soyons 
prudents dans ce monde comme le Seigneur nous l’a recommandé. J’ai parfois 
l’impression que l’évangile dans beaucoup d’églises est comme réservé à une 
catégorie d’âge. Les gens ne sont pas très sérieux quant à la conversion ou au 
salut des enfants. Ils les ont livrés à Satan. Attention, les enfants sont des 
guerriers spirituels très dangereux, ne les négligeons pas. Quand Satan les 
récupère, c’est pour faire des dégâts très importants ou d’énormes massacres. 
Bien-aimés, n’avez-vous jamais lu ceci : « Mais, grâce au secours de Dieu, j’ai 
subsisté jusqu’à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, 
sans m’écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir 
arriver » Actes 26: 22,  Il faut prêcher l’évangile pur aux enfants sans le diluer 
car il n’y a pas une Bible destinée spécialement aux adultes, ni une autre 
destinée spécialement aux enfants. Tous, petits et grands, avons besoin du vrai 
évangile de Jésus-Christ et Dieu nous a tous donné une seule et même bible. Il 
est aussi écrit : « Les nations se sont irritées; et ta colère est venue, et le temps 
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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 de détruire 
ceux qui détruisent la terre. » Apocalypse 11:18. La crainte de Dieu et la piété 
concernent tout le monde sans distinction, ce n’est pas une affaire d’âge. Les 
enfants ont aussi besoin de vivre une foi authentique et de marcher droitement 
devant le Seigneur. Il est écrit : « Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui 
était assis dessus. La terre et le ciel s’enfuirent devant sa face, et il ne fut plus 
trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se 
tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, 
celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d’après 
ce qui était écrit dans ces livres. » Apocalypse 20 : 11-12. Les œuvres de tout le 
monde sont enregistrées. Pour tout ce que l’enfant fait, il n’est pourtant pas 
tenu pour innocent devant le trône de Dieu, les souvenirs en sont conservés et il 
sera jugé comme tout le monde devant le tribunal de Christ. Soyons sages, 
revenons à la vision de Dieu en considérant les enfants comme Dieu les 
considère, car l’heure est vraiment proche. Préparons aussi nos enfants à 
l’enlèvement.  

Bien-aimés, le diable fait aussi de son mieux pour faire rater l’enlèvement aux 
gens dans l’espoir de les convertir lors de la grande tribulation. Alors, il libère 
une puissance d’égarement et de séduction afin que les chrétiens qui n’aiment 
pas la vérité d’un évangile pur et radical croient en des mensonges et soient pris 
dans son filet de la grande tribulation. C’est ainsi que Paul nous avertit : « Or 
nous vous prions, frères, par la venue de notre Seigneur Jésus Christ et par 
notre rassemblement auprès de lui, de ne pas vous laisser promptement 
bouleverser dans vos pensées, ni troubler, ni par esprit, ni par parole, ni par 
lettre, comme si c’était par nous, comme si le jour du Seigneur était là. Que 
personne ne vous séduise en aucune manière, car ce jour-là ne viendra pas 
que l’apostasie ne soit arrivée auparavant et que l’homme de péché n’ait été 
révélé, le fils de perdition » 2 Thessaloniciens 2 : 1-3. Beaucoup vont tenter de 
séduire les gens en leur faisant croire que l’enlèvement a déjà eu lieu comme 
pour ébranler leur espérance et les empêcher de ne plus se préparer 
sérieusement à l’enlèvement. Si vraiment l’enlèvement avait déjà eu lieu, c’est 
sûr donc que Dieu serait un menteur car beaucoup de prophéties ne se seraient 
pas accomplies comme prévues par les écritures. Le monde ne serait pas ce 
qu’il est à l’heure actuelle. L’enlèvement n’a pas encore eu lieu, l’espérance 
tient toujours et sera bientôt accomplie car Jésus revient bientôt.  

Voilà des siècles que le retour imminent de Jésus a été annoncé, et déjà du 
temps des premiers disciples, ils en parlaient comme si l’événement allait se 
produire le jour qui suivait. Tout compte fait, Jésus n’est toujours pas encore 
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revenu. C’est alors que notre espérance est devenue victime des moqueries de 
la part des incrédules accomplissant ainsi les désirs de leur père le diable pour 
ruiner notre espérance. L’apôtre Pierre riposte et nous encourage en 
disant : « Mais n’ignorez pas cette chose, bien-aimés, c’est qu’un jour est 
devant le Seigneur comme mille ans, et mille ans comme un jour. Le Seigneur 
ne tarde pas pour ce qui concerne la promesse, comme quelques-uns estiment 
qu’il y a du retardement; mais il est patient envers vous, ne voulant pas 
qu’aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. » 2 Pierre 2 : 8-9. 
Notre espérance est sûre et certaine, Jésus revient bientôt enlever son église. Il 
patiente encore un peu car il y a des brebis qui ne sont pas encore entrées dans 
la bergerie. Il patiente encore afin que tous viennent à la repentance. S’il 
patiente, ce n’est pas pour que tous deviennent riches, se marient ou se 
construisent des maisons. La repentance, un message urgent et précieux à 
l’heure de l’enlèvement ! Revenons-y, et prêchons en plus la vraie repentance.  

Le jour approche, tout devient de plus en plus clair et évident. Tout est en 
marche, et rien ne peut empêcher l’évolution des choses. Alors, sans faille, 
attelons-nous dans la préparation. Jésus revient bientôt, es-tu prêt ? Seras-tu 
prêt ce jour-là ? Voilà ce dont nous voulons parler dans cet ouvrage. Nous 
voulons ici dresser le portrait du chrétien prêt à l’enlèvement ou peindre le 
tableau d’une église qui sera enlevée.  

Que Dieu nous aide à comprendre et à discerner sa Parole. Au nom de Jésus-
Christ. Amen ! 



��

 

L’ENLEVEMENT DE L’EGLISE 

 

 

ous allons étudier un des longs enseignements de Jésus-Christ, le 
message sur l’enlèvement qu’il prêche dans Matthieu 24 et 25. 

Nous découvrirons l’unité spirituelle qu’il y a entre ces deux chapitres 
qui traitent en fait du même sujet : l’enlèvement de l’Eglise.  

J’adore Dieu le père qui, par son Saint-Esprit, m’a fait grâce d’être dispensateur 
de ce message car dans son immense amour, il s’empresse de nous avoir avec 
lui. Ô ! Qui suis-je, pour que Dieu me révèle ces choses ? Gloire et honneur à 
Dieu ! 

Un vif désir brûle en moi, c’est que l’Eglise entière lise et comprenne ce 
message qui est comme un tableau de bord. S’il vous plaît chers lecteurs, faites-
en une large diffusion autant que possible pour la gloire de Dieu : achetez et 
offrez-le à d'autres, parlez-en à d'autres, etc. 

Ma prière à présent est que Dieu déverse dans nos cœurs son Esprit de 
révélation, de connaissance et de vérité, pour enseigner ces vérités avec 
beaucoup d’exactitude, de clarté et de simplicité. Au nom de Jésus-Christ. 
Amen ! 

 

Beaucoup ont parlé de l’enlèvement, sûrement chacun selon la grâce et la 
mission qu’il a reçues du Seigneur. Nous ne voulons pas ici banaliser toutes 
leurs approches du sujet, mais plutôt en parler, nous aussi, selon la grâce et le 
mandat que nous avons reçus de Dieu. Nous voulons en parler pour apporter 
notre pierre à la construction de ce grand et formidable édifice qui est la maison 
de Dieu, l’église du Seigneur Jésus-Christ. Nous ne voulons pas spéculer sur 
les signes du temps de la fin, lisez les écritures, ouvrez grands les yeux et vous 
les verrez en train de s’accomplir. Notre joie n’est pas que ces signes soient si 
vrais et que la prophétie s’accomplisse, mais que l’enlèvement est proche et 
que bientôt nous verrons Jésus, ce Roi de gloire, merveilleux et puissant. La 
vérité est aussi que tout le monde ne sera pas enlevé selon qu’il est 
écrit : « Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l’un sera pris et 
l’autre laissé; de deux femmes qui moudront à la meule, l’une sera prise et 

N
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l’autre laissée. » Matthieu 24 : 40-41. C’est ici notre défi car nous sommes 
appelés à préparer l’église à l’enlèvement et non à lui faire étalage des 
enseignements spéculatifs et stériles. Nous voulons donc ici étudier les 
caractéristiques que Jésus nous enseigne sur une église qui sera enlevée et par 
extension sur les chrétiens qui seront enlevés. C’est le modèle de chrétiens que 
nous devons nous atteler à produire dans nos églises. Notre prière pour toi qui 
lis ce livre est que des deux personnes qui seront au champ ou qui moudront à 
la meule, tu sois celle qui sera prise ou enlevée. Que Dieu te bénisse ! 

 

I. L’EGLISE QUI SERA ENLEVEE 

 

Il est écrit : « Alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui, 
ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l’époux. Cinq d’entre elles 
étaient folles, et cinq sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point 
d’huile avec elles ; mais les sages prirent, avec leurs lampes, de l’huile dans des 
vases. Comme l’époux tardait, toutes s’assoupirent et s’endormirent. Au milieu 
de la nuit, on cria: Voici l’époux, allez à sa rencontre! Alors toutes ces vierges 
se réveillèrent, et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages: 
Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s’éteignent. 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. 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.  Plus tard, les autres vierges vinrent, et dirent: 
Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit: Je vous le dis en vérité, je ne 
vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l’heure. » 
Matthieu 25 : 1-13.  

L’église qui sera enlevée, est : 

 

A. UNE EGLISE VIERGE 

L’église qui sera enlevée, est premièrement vierge. Elle est « sans tache, ni 
ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible » Ephésiens 5 : 27. La 
sanctification est son affaire, elle a parfaitement compris certaines vérités 
comme : « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu! » Matthieu 
5 : 8, « Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne 
ne verra le Seigneur. » Hébreux 12 : 14. Une église sainte verra Jésus lorsqu’il 
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descendra sur les nuées. Une église qui se vautre insoucieusement dans le 
péché ne pourra pas voir Jésus ; elle sera aveuglée par les ténèbres profondes 
du nuage de son péché. L’église qui sera enlevée lave sa robe, donc se sanctifie 
toujours : « Qu’en tout temps tes vêtements soient blancs, et que l’huile ne 
manque point sur ta tête. » Ecclésiaste 9 : 8.  

Il est écrit : « Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un 
homme qui n’avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit: Mon ami, comment 
es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. 
Alors le roi dit aux serviteurs: Liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les 
ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » 
Matthieu 22 : 11-13. L’habit de noces ou la robe de mariage est pour la fiancée, 
la vierge. Une église non habillée n’aura pas part aux noces de l’agneau. Nous 
devons revêtir la sainteté à l’intérieur (avoir des cœurs saints) comme à 
l’extérieur (une apparence pieuse). L’issue de l’enlèvement est les noces de 
l’agneau. Le péché doit disparaître, être éradiqué et ne jamais être toléré dans 
une église qui se prépare à l’enlèvement. Que dis-je, faut-il maintenant 
excommunier les gens bêtement ? Pas forcement, mais que les gens cultivent 
une extrême sensibilité au péché ; il y a des gens qui gardent un péché pendant 
des mois sans le confesser ni l’abandonner.  Que Dieu nous aide. Amen ! 

L’église qui sera enlevée est vierge. Elle ne se prostitue pas après d’autres 
hommes. Il est écrit : « Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf 
pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère » Matthieu 19 : 
9. Une église infidèle à la saine doctrine et à l’évangile de Jésus-Christ, sera 
répudiée donc ne sera pas enlevée. Une église qui s’écarte de la saine doctrine 
et de la prédication de la croix ne peut jamais demeurer vierge. Une église qui 
sera enlevée ne se livre pas à la prostitution après: 

• les dieux étrangers : Mamon, le ventre, les idoles, etc. 

• les raisonnements de ce monde, ils sont contraires à la connaissance de Dieu 
selon 2 Corinthiens 10 : 4-5. 

• l’esprit du monde. Elle n’imite pas le monde ni son leadership. Le monde ne 
doit rien avoir en elle. C’est malheureux ! De plus en plus d’églises se 
détournent du modèle des écritures et préfèrent s’organiser comme des vrais 
partis politiques, des ONG ou des mutuelles. Il y a aujourd’hui dans certaines 
églises des comités avec président, vice-président, secrétaire général…On ne 
veut plus parler d’anciens ou de diacres. Que Dieu nous aide. Amen ! 

Une église qui sera enlevée ne se prostitue pas en marchant selon : 
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• des doctrines de démons 

• des commandements d’hommes : il y en a beaucoup dans les églises. Ils font 
parfois office de doctrine et dans certains cas ils parviennent même à 
supplanter la vraie doctrine de Jésus. Ô Dieu, fais-nous grâce ! 

• des pratiques païennes 

• des fêtes païennes comme la Saint-Valentin, Noël, etc.  

• des philosophies 

• des idéologies  

La condition première pour une église qui sera enlevée est la sanctification 

radicale ou absolue. Notons que dans la parabole que nous étudions, Jésus ne 
parle que des vierges. Les infidèles, les non vierges, ne sont pas d’office sur le 
chemin de l’enlèvement.  Beaucoup de chrétiens sont encore en train de jouer 
avec le péché. Mais l’heure vient où la grande tribulation leur enseignera à 
traiter durement le péché.  

Les autres vierges n’étaient pas enlevées bien qu’étant vraiment vierges. Qu’en 
dire ? La sanctification est une condition nécessaire et incontournable pour 
l’enlèvement, mais pas suffisante. Comprenons-le. Celui qui passe sa vie 
entière à traquer uniquement le péché pour l’ôter, fermant totalement ses yeux 
sur le reste de la vie spirituelle, ne sera pas forcement enlevé. Vous pouvez 
vous enfermer dans un désert ou un monastère pour fuir le péché, je vous 
assure que vous allez à coup sûr manquer l’enlèvement, car la sainteté absolue 
n’est qu’un soubassement mais pas toute la maison. Il y a bien d’autres choses 
que nous allons étudier qui feront que vous soyez un temple ou un édifice 
complet, donc prêts pour l’enlèvement.   

 

Que l’épouse se lave déjà pour ôter ses taches et qu’elle se pare de son habit de 
noces pour aller à la rencontre de l’époux glorieux, Jésus-Christ de Nazareth. 

Sanctifions nos cœurs et nos vies. Amen !  

 

B. UNE EGLISE SAGE 

Tout au long de ce livre, nous ne cesserons d’interpeller l’église sur la sagesse à 
travers l’expression très récurrente : « soyons sages ».  
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L’église qui sera enlevée est sage. Une église sage discerne les voies de  
Dieu. Elle discerne la volonté de Dieu et y obéit.  Elle discerne ce qui est 
agréable à Dieu, ce qui vient de lui et ce qui ne vient pas de lui, ce qui est 
inspiré et ce qui ne l’est pas. Elle fait aussi la différence entre les faux et les 
vrais prophètes. 

Faute de sagesse, les vierges folles ont raté l’enlèvement. Une église qui sera 
enlevée appelle sagesse son amie. Une église sage est remplie de la 
connaissance de la volonté de Dieu. L’église qui se prépare à l’enlèvement doit 
poursuivre la sagesse divine et s’y attacher fermement. 

Il est écrit : «J’étais à la fenêtre de ma maison, Et je regardais à travers mon 
treillis. J’aperçus parmi les stupides, Je remarquai parmi les jeunes gens un 
garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue, près de l’angle où se tenait une 
de ces étrangères, Et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure: C’était au 
crépuscule, pendant la soirée, Au milieu de la nuit et de l’obscurité. Et voici, il 
fut abordé par une femme Ayant la mise d’une prostituée et la ruse dans le 
cœur. » Proverbes 7 : 6-10. Notez bien : le jeune garçon était stupide et 
dépourvu de sens. Il manquait donc de sagesse.  Faute de sagesse, il s’est livré 
à la prostitution. Une église vierge et aussi innocente que le jeune garçon, faute 
de sagesse, finira dans la prostitution et perdra forcément sa virginité. Sagesse 
et virginité ne doivent jamais être séparées. Quand la virginité fait chemin 
seule, elle sera frappée par la ruse comme Tamar, la fille de David, qui avait 
perdu sa virginité par un coup de ruse. De nombreuses prostituées (l’esprit de 
Jézabel, l’esprit de l’antichrist et les faux prophètes) abordent l’église pour 
qu’ils se livrent à la prostitution (organiser ensemble des croisades, des 
séminaires, des évangélisations, former des fédérations d’églises, des syndicats 
de pasteurs, etc.). Si elle manque de sagesse, elle sera ruinée. L’église sage ne 
saisira pas la perche que lui tendent les prostituées ou les faux prophètes qui 
sont déjà nombreux à l’œuvre : « Car plusieurs viendront sous mon nom, 
disant: C’est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Plusieurs 
faux prophètes s’élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. » Mat. 24 : 5 et 
11. 

A partir de ce passage de Proverbes, je perçois quelque chose : les vierges 
folles qui ont manqué l’enlèvement n’étaient pas sages en ce qu’elles ont 
disposé leurs oreilles à écouter les discours des prostituées pendant que les 
vierges sages se pressaient à aller acheter de l’huile, à communier avec Dieu. 
Le temps de communion avec les prostituées est un temps d’inimitié avec Dieu. 
Le but des prostituées et des faux prophètes est de nous distraire par des 
miracles et un évangile social, de faire en sorte que l’on ne se soucie pas du 
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tout de l’enlèvement. Toutes les vierges avaient un but : aller à la rencontre de 
l’époux. Elles s’étaient focalisées sur le retour de Jésus-Christ, notre Roi. Nos 
églises d’aujourd’hui manquent de sagesse en ce qu’elles ne sont pas focalisées 
sur l’enlèvement. Les vierges folles ne sont pas restées concentrées jusqu’au 
bout sur leur but. Se focaliser sur un objectif est déjà un début de sagesse. Il 
leur avait manqué la discipline pour rester concentrer et se focaliser sur le but 
(l’enlèvement de l’église). L’église sage ne s’associe pas avec les prostituées, 
car elles ne demeurent pas totalement dans la saine doctrine de Jésus-Christ. En 
s’associant à elles, l’église va brillamment rater l’enlèvement. Une église sage 
ne coopère pas avec Babylone, la mère des prostituées.  

Une église sage rachète le temps. Elle sait comprendre l’urgence du moment, le 
fardeau de l’heure dans le cœur de Dieu. Bien-aimés, laissez-moi vous dire que 
s’il y a de la joie au ciel pour un pécheur qui se repent, de même il y a un deuil 
au ciel pour un pécheur qui meurt sans avoir donné sa vie à Jésus donc qui va 
en enfer. Le cœur de Dieu en souffre atrocement. Faites donc la balance entre 
les âmes qui sont sauvées chaque jour et les âmes qui descendent droit en enfer 
chaque jour. Vous comprendrez que depuis toujours le ciel est en deuil. Qui 
donc apportera la consolation et la joie dans les cieux ? Qui donc arrêtera cette 
douleur continuelle dans le cœur de Dieu ? Une église sage qui ne vit pas dans 
l’insouciance quant au temps qui passe. Une église sage comprend très bien que 
chaque seconde qui passe nous rapproche de la mort ou de l’enlèvement.  Une 
église sage n’a pas de temps à perdre. 

Bien-aimés, lisez l’enseignement de Salomon sur la sagesse dans les Proverbes, 
il est très édifiant. Il est même intéressant de lire les Proverbes au moins une 
fois chaque trimestre de l’année.  

 

C. UNE EGLISE QUI MARCHE DANS LA LUMIERE  

L’église qui sera enlevée, marche dans la lumière. Les vierges folles ont 
commencé dans la lumière de la saine doctrine et du vrai évangile de Jésus-
Christ, mais ont fini dans les ténèbres des enseignements des faux prophètes, 
des doctrines de démons et des commandements d’hommes.  Après avoir 
commencé par l’Esprit, elles ont fini par la chair. Il ne suffit pas d’avoir reçu 
une vocation vraiment divine pour être enlevé mais il faut en plus y demeurer 
fidèlement jusqu’à la fin. L’église qui sera enlevée marche dans la lumière 
jusqu’à la fin. Elle ne perd pas la lumière (la direction divine). En toute chose, 
elle cherche uniquement la lumière dans la parole de Dieu. Devant chaque 
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situation, elle se demande: « Que dit la Bible ? », « que dit l’Esprit du 
Seigneur ? »  

Pour marcher dans la lumière jusqu’à la fin, il faut : 

• avoir une lampe et la garder intacte, sans défaut. L’église qui marche dans 
la lumière ne s’appuie que sur la parole de Dieu. Elle ne la pervertit jamais et 
ne la pollue pas. Elle est véritablement la colonne et l’appui de la vérité. 

• avoir de l’huile dans la lampe jusqu’à la fin.  L’église qui marche dans la 
lumière ne perd jamais de vue l’Esprit de Dieu. L’huile représente l’onction de 
l’Esprit saint qui, en tout temps, ne doit jamais manquer sur nos têtes 
(Ecclésiaste 9 : 8). Une église qui a perdu l’onction de Dieu plonge à fond dans 
les ténèbres. Une église qui marche dans la lumière, c’est celle-là que l’onction 
enseigne, que le Saint-Esprit conduit dans toute la vérité. C’est aussi celle-là 
que l’Esprit plonge dans les profondeurs de Dieu. Une église qui marche dans 
la lumière est obligatoirement en communion avec Dieu au moyen de son 
Esprit. Une église qui marche selon la démocratie et les philosophies de ce 
monde a perdu l’Esprit. Bien-aimés, la démocratie est entrée dans l’église. 
L’heure est grave ! Les hommes ont abandonné la direction divine et l’autorité 
des écritures pour commencer à organiser l’église selon des procédés 
démocratiques notamment le vote qui opère avec force dans certaines églises. 
L’église qui sera enlevée croit à l’inspiration et à la direction du Saint-Esprit. 

• que la flamme brille. L’église qui sera enlevée reçoit les révélations du 
Saint-Esprit, car la flamme n’est autre que la révélation. C’est elle qui éclaire. 
Une église froide et fermée aux révélations du Saint-Esprit marche selon la 
lettre et se tue. Là où il n’y a pas la révélation du Saint-Esprit, ce sont les 
ténèbres qui règnent. Il est écrit : « Quand il n’y a pas de révélation, le peuple 
est sans frein; Heureux s’il observe la loi! » Proverbes 29 : 18. Là où il n’y a 
plus la révélation, le péché règne et prolifère. Une église sans révélation ne 
restera jamais vierge.  

 

Gloire soit à l’Eternel Dieu. Amen ! 

 

D. UNE EGLISE QUI N’EST PAS DANS LA DISTRACTION 

Il est écrit : «Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses 
branches deviennent tendres, et que les feuilles poussent, vous connaissez que 
l’été est proche. » Matthieu 24 : 32. L’église qui sera enlevée n’est pas dans la 
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distraction. Elle est aussi aux aguets qu’un lion qui guette sa proie. Elle a des 
yeux vraiment ouverts, bien ouverts pour voir que les branches du figuier 
deviennent tendres, de plus en plus tendres. Elle sait alors comprendre que l’été 
est proche, que Jésus revient bientôt.  

Une église qui n’est pas dans la distraction se préoccupe des signes des temps. 
Elle n’est pas insensible à ce qui se passe autour d’elle et dans le monde en 
général. Elle y prête attention et décode le message que véhiculent les signes 
des temps ou les événements du temps de la fin. Il y a des hommes de Dieu et 
des chrétiens trop saints qui ne veulent même plus écouter la radio ou suivre la 
télé car les informations sont trop catastrophiques et diminueraient soi-disant la 
foi. Laissez-moi vous dire qu’il faut suivre les informations et suivre de près 
l’évolution de ce monde pour discerner à quel stade nous sommes de 
l’accomplissement de la prophétie biblique. Les informations aussi alarmantes 
soient-elles, ne devraient pas affecter notre foi. Bien au contraire, elles 
témoignent de l’accomplissement des prophéties bibliques. Elles devraient 
donc nous renforcer dans notre marche dans la sainteté et nous rapprocher 
davantage de Dieu. Le monde est notre figuier et ses mouvements sont les 
feuilles par lesquelles nous discernons l’approche de l’été. Une église doit avoir 
l’intelligence des temps. Elle doit avoir les yeux vissés sur l’horloge de Dieu 
pour lire l’heure et comprendre en quel temps nous sommes et donc quelle 
attitude il faut adopter.  

Une église qui n’est pas dans la distraction, qui donc discerne les époques, 
n’est pas paniquée par les vagues déferlantes des mouvements et des doctrines 
d’apostasie. Elle ne corrompt pas l’évangile ni la saine doctrine pour les tailler 
à la mesure des phénomènes de l’apostasie, à la mode de ce monde ou pour les 
arrimer à la modernité de ce monde. Il est écrit : « Je vis un autre ange qui 
volait par le milieu du ciel, ayant un Evangile éternel, pour l’annoncer aux 
habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, et à tout 
peuple. » Apocalypse 14 : 6. L’évangile est éternel. Il ne subit aucune influence 
du temps, de la mode ni de l’évolution des mœurs. Le message est incorruptible 
et inchangeable, ce sont les techniques de communication de l’évangile qui 
varient selon les temps et les cultures.  Respectons ce caractère inviolable de 
l’évangile de Jésus-Christ. Bien-aimés, laissez-moi vous faire une confidence : 
Dieu est choqué par ce marketing que nous faisons autour de la personne de 
Jésus qui n’est en rien la prédication de la croix qu’il nous demande de prêcher. 
On en parlera un jour si Dieu nous fait grâce.  

Une église qui n’est pas dans la distraction a des yeux bien ouverts pour 
démasquer l’œuvre de Satan derrière l’apostasie. Elle a des yeux ouverts pour 
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comprendre les ruses de l’antéchrist et pour bien mesurer l’avancement de la 
mise en place de son système. Bien-aimés, la première parole de Jésus parlant 
des temps de la fin est la mise en garde contre la séduction des faux apôtres et 
des ouvriers trompeurs déjà nombreux et bien habillés en peau d’agneaux : 
« Jésus leur répondit: Prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs 
viendront sous mon nom, disant: C’est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront 
beaucoup de gens. » Matthieu 24 : 4-5. La séduction sera très forte et avec des 
formes très variées et sophistiquées. Il faut vraiment être éveillé et rempli de 
l’amour de la vérité, discernant toujours et sondant sans cesse les écritures. Que 
Dieu nous aide ! 

Une église qui est dans la distraction n’a pas d’oreilles pour entendre ce que 
l’Esprit dit aux églises.  

Bien-aimés, sortons de la distraction. Amen ! 

 

E. UNE EGLISE AU SERVICE DU CORPS DE CHRIST 

Il est écrit : « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, 
les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le 
perfectionnement des saints en vue de l’œuvre du ministère et de l’édification 
du corps de Christ » Ephésiens 4 : 11-12.  Le but poursuivi par un ministère, 
pour autant qu’il vienne de Dieu, s’inscrit dans trois dimensions : 

� Le perfectionnement des saints 

� En vue de l’œuvre du ministère 

� Et l’édification du corps de Christ.  

Représentons cela par une pyramide : 


