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L'Enlèvement et la Résurrection 
 

Qui est l'épouse ? (voir Apoc 21/9-27) 
 

La première question que nous devons nous 
posez est la suivante : Qui est l'épouse de 
Yeshoua haMashiah ? 
 

Pour certains la réponse est évidemment l'église. 
Mais qu'est-ce que l'église ? 
 

L'église est un corps spirituel créé à partir de 
l'alliance renouvelée. Nous devons savoir que 
cette alliance a été faite avec le peuple d'Israël 
entier et lui seul. Mais dans le cadre de cette 
alliance, Dieu a prévu la possibilité pour les 
gentils d'être intégrés par marcottage sur la 
racine, par le moyen de la foi. 
 

C'est une greffe contre nature, fragile dans son 
essence et qui ne subsiste que par la 
communion avec Yeshoua. 
 

L'épouse est donc la réunion dans un seul corps 
d'un reste des fils d'Israël qui reconnait Yeshoua 
haMashiah et des païens qui, ayant également 
connu Yeshoua haMashiah, sont greffés sur la 
racine juive. C'est le mystère d'Israël. 
 

Les assemblées "chrétiennes" qui ne sont pas 
greffées sur la racine juive, sont comme des 
branches d'olivier sauvage qui flottent et 
dérivent. Elles courent le risque de se perdre et 
leur nourriture spirituelle est souvent très pauvre. 
Certaines sont occupées à répandre l'amour de 
Dieu, d'autres s'amusent et se divertissent, 
d'autres se sont littéralement greffées sur le 
monde et y trouvent leur inspiration. Beaucoup 
ne lisent pas l'ancien testament et n'en 
comprennent pas la richesse car il leur manque 
les clés. La sève vient de la racine juive, c'est ce 
qui manque à ces branches. Elles sont comme 
des paquebots sans gouvernail ! 
 

Enfin, dans toutes les assemblées chrétiennes, 
nous voyons des "sympathisants" et des 
personnes qui n'ont pas fait une réelle rencontre 
avec Yeshoua haMashiah. Beaucoup viennent 
chercher les bénédictions de Yeshoua, mais pas 
le Roi lui-même. Ces personnes ne font pas 
(encore) partie de l'épouse. 
 

D'ailleurs, un juif orthodoxe disait à Jean Marc 
Thobois : " : "Le drame de l'église, c'est qu'elle 

ne cherche pas Jésus" ! 
 

John Bever dans son livre "Bon ou Divin ?" a écrit :  
 

"J'ai entendu dire : "l'ancien testament est rempli de 
choses à faire et à ne pas faire, mais le nouveau testament 
parle entièrement de la grâce !". Il est même enseigné 

désormais dans des conférences et dans les églises que la 
grâce de Dieu nous délivre des commandements, et 
nombreux sont ceux qui y croient fermement. Mais 
Yeshoua a dit que seuls ceux qui entendront et garderont 
ses commandements vivraient sa présence manifestée. 
Ces enseignants pensent qu'ils libèrent leur auditoire, alors 
qu'en réalité ils le conduisent très loin de ce qui nous 
apporte la présence de Dieu. Cela fend le cœur ! (P189) 
 

"Nous avons inventé une doctrine de la grâce qui nous 
permet de vivre de la même façon que les impies de notre 
communauté. En apparence, il s'agit d'un bon 
enseignement...mais est-ce la Parole de Dieu ?" (P198) 
 

A ce sujet, il est intéressant de constater que 
ceux qui sont victorieux contre la bête et sa 
marque dans l'apocalypse chantent deux 
cantiques : 
 

Apoc 15/1-3 : Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand 
et admirable : sept anges, qui tenaient sept fléaux, les 
derniers, car par eux s’accomplit la colère de Dieu. 2  Et je 
vis comme une mer de verre, mêlée de feu, et ceux qui 
avaient vaincu la bête, et son image, et le nombre de son 
nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de 
Dieu. 3  Et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de 
Dieu, et le cantique de l’agneau, en disant : Tes œuvres 
sont grandes et admirables, Seigneur Dieu tout-puissant ! 
Tes voies sont justes et véritables, roi des nations ! 
 

Le "cantique de Moïse" (Deut 32) parle de la 
Torah; A la fin de ce cantique il est écrit :  
 

Deut 32/45-46 : Lorsque Moïse eut achevé de prononcer 
toutes ces paroles devant tout Israël, 46  il leur dit : Prenez 
à cœur toutes les paroles que je vous conjure aujourd’hui 
de recommander à vos enfants, afin qu’ils observent et 
mettent en pratique toutes les paroles de cette loi. 
 

Le "cantique de l'Agneau" parle de la Grâce du 
salut. L'un ne va pas sans l'autre, car dans le 
Royaume de la grâce, il y a une Torah ! D'ailleurs 
en quoi consiste l'alliance renouvelée ? 
 

Héb 10/16-17 : Voici l’alliance que je ferai avec eux, Après 
ces jours-là, dit le Seigneur : Je mettrai mes lois dans leurs 
cœurs, Et je les écrirai dans leur esprit, il ajoute: 17  Et je 
ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs 
iniquités.   
 

La Torah et la Grâce sont indissociables, c'est ce 
que beaucoup de chrétiens n'ont pas compris et 
qui est à l'origine de l'arrogance chrétienne par 
rapport aux juifs qui eux, ont gardé la Torah. 
 

A l'heure actuelle, beaucoup de juifs reviennent à 
la Torah. Dieu met sa loi dans leur cœur et il s'en 
faudra de peu pour que ce peuple reconnaisse le 
sacrifice salutaire de Yeshoua. 
 

Parallèlement, beaucoup de chrétiens se 
rapprochent de la racine juive de l'écriture. Les 
deux mouvements sont destinés à favoriser la 
rencontre de Tout Israël avec les païens greffés. 
 

Za 8/22-23 : Et beaucoup de peuples et de nombreuses 
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nations viendront chercher l’Eternel des armées à 
Jérusalem et implorer l’Eternel. 23 Ainsi parle l’Eternel des 
armées : En ces jours-là, dix hommes de toutes les 
langues des nations saisiront un Juif par le pan de son 
vêtement et diront : Nous irons avec vous, car nous avons 
appris que Dieu est avec vous. 
 

La notion d'enlèvement de l'épouse 
 

Comme il est décrit dans la parabole des 10 
vierges (Matt 25/1-13), l'époux vient chercher son 
épouse par « surprise » et Yeshoua termine cette 
parabole en précisant :  
 

Matt 25/13 : Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, 
ni l’heure. 
 

Un peu avant cela, Yeshoua avait décrit le temps 
de la fin comme comparable à celui du temps de 
Noé. Ses paroles sont claires lorsqu'il dit : 
 

Matt 24/37-42 : Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de 
même à l’avènement du Fils de l’homme. 38  Car, dans les 
jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient 
et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, 
jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche;  39  et ils ne se 
doutèrent de rien, jusqu’à ce que le déluge vînt et les 
emportât tous: il en sera de même à l’avènement du Fils 
de l’homme. 40  Alors, de deux hommes qui seront dans un 
champ, l’un sera pris et l’autre laissé;  41  de deux femmes 
qui moudront à la meule, l’une sera prise et l’autre laissée. 

42  Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre 
Seigneur viendra. 
 

Il est clair que les jours qui précédaient le déluge 
étaient particulièrement mauvais. Les hommes 
étaient méchants et débauchés : 
 

Gen 6/5 : L’Eternel vit que la méchanceté des hommes 
était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur 
cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. 
 

Nous savons que Noé, ce juste a dû vivre au 
milieu de ce monde. Pour lui et sa famille, c'était 
une grande tribulation ! 
 

L'évangile de Luc donne une précision qui 
montre que si pour les uns l'enlèvement se fera 
de jour, pour d'autres ce sera la nuit, car c'est en 
un éclair que les choses se produiront : 
 

Luc 17/34-36 : Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux 
personnes qui seront dans un même lit, l’une sera prise et 
l’autre laissée; 35 de deux femmes qui moudront ensemble, 
l’une sera prise et l’autre laissée. 36  De deux hommes qui 
seront dans un champ, l’un sera pris et l’autre laissé. 
 

Enfin, l'apôtre Paul précise les détails de 
l'enlèvement : 
 

1 Thess 4/15-18 : Voici, en effet, ce que nous vous 
déclarons d’après la parole du Seigneur: nous les vivants, 
restés pour l’avènement du Seigneur, nous ne 
devancerons pas ceux qui sont morts. 16  Car le Seigneur 
lui-même, à un signal donné, à la voix d’un archange, et au 
son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les 

morts en Christ ressusciteront premièrement. 17  Ensuite, 
nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous 
ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre 
du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours 
avec le Seigneur. 18 Consolez-vous donc les uns les autres 
par ces paroles. 
 

Nous constatons à travers ce texte que le retour 
de Yeshoua se fait en deux étapes. La première 
est l'enlèvement des croyants en Yeshoua. Pour 
cela il vient sur les nuées et les attire dans les 
airs avec lui. Ensuite vient le « retour de Yeshoua 
HaMashiah » qui posera ses pieds sur le mont 
des oliviers selon la prophétie de Zacharie : 
 

Za 14/1-4 : Voici, le jour de l’Eternel arrive, Et tes 
dépouilles seront partagées au milieu de toi. 2 Je 
rassemblerai toutes les nations pour qu’elles attaquent 
Jérusalem; La ville sera prise, les maisons seront pillées, 
et les femmes violées; La moitié de la ville ira en captivité, 
Mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. 3 
L’Eternel paraîtra, et il combattra ces nations, Comme il 
combat au jour de la bataille. 4  Ses pieds se poseront en 
ce jour sur la montagne des oliviers, Qui est vis-à-vis de 
Jérusalem, du côté de l’orient; La montagne des oliviers se 
fendra par le milieu, à l’orient et à l’occident, Et il se 
formera une très grande vallée..... 
 

Un grand nombre de chrétiens se demandent si 
cet enlèvement va se faire avant, pendant ou 
après la « grande tribulation » décrite dans 
l'apocalypse. Les avis divergent, mais nous 
apportons ci-dessous un point de vue 
argumenté. Chacun pourra se faire une 
conviction. Cependant, en définitive, peu importe 
le moment de l'enlèvement, ce qui compte c'est 
d'être prêt, « sans tache, ni ride ». 
 

Les résurrections des morts en Christ 

 

Ce sujet est particulièrement complexe. L'ancien 
testament parle de la résurrection des morts en 
ces termes : 
 

Dan 12/1-3 : En ce temps-là se lèvera Micaël, le grand 
chef, le défenseur des enfants de ton peuple ; et ce sera 
une époque de détresse, telle qu’il n’y en a point eu de 
semblable depuis que les nations existent jusqu’à cette 
époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront 
trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. 2 Beaucoup de 
ceux qui dorment dans la poussière du sol se réveilleront, 
les uns pour une vie éternelle, les autres pour être un objet 
d'ignominie et d'horreur éternelle. 3 Les sages 
resplendiront comme l'éclat du firmament, et ceux qui 
auront dirigé la multitude dans le droit chemin, comme les 
étoiles à tout jamais.  
 

Nous constatons que Daniel ne distingue pas 
deux résurrections, mais une seule. La révélation 
n'est donc pas complète à ce moment là et il 
faudra attendre Yeshoua et les apôtres pour 
expliquer qu'il y aura d'abord la résurrection des 
justes, puis plus tard celle de tous les autres. 
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Luc 14/12-14 : Il dit aussi à celui qui l’avait invité : Lorsque 
tu donnes à dîner ou à souper, n’invite pas tes amis, ni tes 
frères, ni tes parents, ni des voisins riches, de peur qu’ils 
ne t’invitent à leur tour et qu’on ne te rende la pareille.13  
Mais, lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des 
estropiés, des boiteux, des aveugles.14 Et tu seras heureux 
de ce qu’ils ne peuvent pas te rendre la pareille ; car elle te 
sera rendue à la résurrection des justes. 
 

Marthe, qui connaissait les écritures, croyait en 
la résurrection, elle dit à Yeshoua : 
 

Jean 11/23-25 : Yeshoua lui dit : Ton frère ressuscitera. 24 

Je sais, lui répondit Marthe, qu’il ressuscitera à la 
résurrection, au dernier jour. 25  Yeshoua lui dit : Je suis la 
résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand 
même il serait mort ; 
 

Nous voyons également que Yeshoua, qui est 
Dieu, est lui-même le principe de la résurrection, 
il est la vie dans son essence. 
 

Quand aura lieu la résurrection ? Nous avons vu 
dans 1 Thess 4/16 que l'enlèvement se fait juste 
après la résurrection des "morts en Christ". 
Celle-ci est appelée "résurrection d'entre les 
morts" et non "résurrection des morts". 
 

Une époque de grande détresse 
 

Le prophète Daniel précise que ce sera une 
"époque de détresse". L'apocalypse ne rien 
d'autre en parlant de la "grande tribulation" : 
 

Apoc 7/14  : Je lui dis : Mon seigneur, tu le sais. Et il me 
dit : Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation ; ils 
ont lavé leurs robes, et ils les ont blanchies dans le sang 
de l’agneau. 
 

Le mot "tribulation" en grec est " θλιψις " 
(Thlipsis) qui signifie : tourment, détresse, 
souffrance, persécution, calamité, une pression, 
des difficultés. 
 

Depuis des siècles nous savons que juifs et 
chrétiens ont été soumis à des persécutions et 
des pressions extraordinaires. En particulier les 
juifs de la part de "chrétiens" d'ailleurs. La shoah 
fut le point culminant de l'horreur. Quelle 
différence y a-t-il avec la "grande tribulation" de 
l'apocalypse ?  
 

Ce temps est en réalité comparable aux 
"douleurs de l'enfantement" : 
 

1 Thess 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. 
 

Cela parle de l'enfantement du Royaume de 
Yeshoua sur terre, qui se fait dans la douleur. 
Cette douleur atteint tout le monde car cette 
civilisation va mourir pour laisser la place au 

royaume. La douleur va grandissant au fil du 
temps et aura son point culminant juste avant 
que Yeshoua ne pose ses pieds sur le mont des 
oliviers. Il est en effet écrit : 
 

Marc 13/20 : Et, si le Seigneur n’avait abrégé ces jours, 
personne ne serait sauvé ; mais il les a abrégés, à cause 
des élus qu’il a choisis. 
 

Vous remarquerez que ces jours sont abrégés à 
cause des élus. Ce qui signifie qu'ils sont 
toujours sur terre à ce moment, sinon quel est 
l'intérêt d'abréger les jours ? Donc les "élus" sont 
dans la tourmente ! 
 

La "fin" de tout cela n'est connue que de Dieu 
seul. Mais le critère qui faire référence est le 
suivant : 
 

Matt 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. 
 

Il est clair que la prédication du Royaume ne 
peut être faite que par les membres de l'épouse. 
Donc celle-ci est présente jusqu'à ce que Dieu 
lui-même ait constaté que la prédication aura 
atteint le monde entier. Ensuite, la réunion de 
l'époux et de l'épouse pourra avoir lieu. 
 

Notre Dieu va profiter des douleurs de 
l'enfantement pour purifier, faire mûrir et embellir 
son épouse. Comme nous l'avons vu 
précédemment, les assemblées chrétiennes ne 
sont pas l'épouse, mais en leur sein il y a une 
partie de l'épouse. Pierre a dit ceci : 
 

1 Pie 4/17 : Car c’est le moment où le jugement va 
commencer par la maison de Dieu. Or, si c’est par nous 
qu’il commence, quelle sera la fin de ceux qui n’obéissent 
pas à l’Evangile de Dieu ? 
 

Enfin, de même que nous avons vu que 
l'enlèvement des croyants en Christ est 
précédée de la résurrection des "morts en 
Christ", nous constatons que Paul associe la 
"réintégration" des juifs à la résurrection (la vie à 

partir de la mort). En effet, il est écrit : 
 

Rom 11/14-21 : Car, si leur mise à l’écart a été la 
réconciliation de l’univers, que sera leur réintégration, 
sinon la vie à partir de la mort? 16  Or, si les prémices sont 
consacrées, la pâte l’est aussi. Et si la racine est 
consacrée, les branches le sont aussi. 17  Mais si 
quelques-unes des branches ont été retranchées, si toi, 
l’olivier sauvage, tu as été greffé sur eux, et si tu es 
devenu participant à la racine opulente de l’olivier, 18  ne 
sois pas fier aux dépens des branches. Et si tu fais le fier, 
sache que tu ne portes pas la racine, mais la racine te 
porte, toi. 19  Diras-tu donc: « Les branches ont été 
retranchées pour que je sois greffé »? 20  Bien! Elles ont 
été retranchées pour leur non-adhérence, et toi, tu tiens 
par l’adhérence. Ne t’exalte donc pas; frémis, plutôt! 21  Car 
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si Elohîms n’a pas épargné les branches naturelles de 
l’arbre, il ne t’épargnera pas non plus. (Chouraqui) 
 

Il est important de comprendre que le voile qui a 
été mis sur le peuple juif concernant Yeshoua ne 
sera enlevé que par le Seigneur lui-même. Une 
fois cette opération terminée, il est écrit que "tout 
Israël sera sauvé" : 
 

Rom 11/25-27 : Car je ne veux pas, frères, que vous 
ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point 
comme sages, c’est qu’une partie d’Israël est tombée dans 
l’endurcissement, jusqu’à ce que la totalité des païens soit 
entrée. 26  Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu’il est 
écrit : Le libérateur viendra de Sion, Et il détournera de 
Jacob les impiétés ; 27  Et ce sera mon alliance avec eux, 
Lorsque j’ôterai leurs péchés. 
 

Il me semble impensable d'imaginer que l'église 
des nations soit elle-seule l'épouse. C'est oublier 
que c'est avec "Tout Israël" que Dieu a fait 
l'alliance, l'église n'est qu'un greffon. Il est donc 
très arrogant et surtout faux de penser que toute 
l'épouse se trouve dans l'église des nations. La 
seule façon de réunir tout le corps du Mashiah 
est de prendre tous les croyants des nations en 
Yeshoua, morts ressuscités et vivants 
transformés, pour les amener à Jérusalem afin 
d'être réunis au peuple d'Israël qui aura alors 
reconnu son Mashiah en Yeshoua. Alors le Roi 
pourra instaurer son Royaume avec ses sujets. 
 

Il n'est pas impossible que le déclenchement de 
la résurrection des "morts en Christ" soit faite 
dans le cadre des évènements suivants : 
 

1. Dieu estime que la prédication du Royaume a été faite 
jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu saura alors que la 
"totalité des païens " sera entrée" (greffée), 

2. Il ôtera lui-même les péchés de Jacob (lèvera le voile) 
3. La résurrection des morts en Christ pourra être 

déclenchée, et Il donnera un corps régénéré à son 
épouse, 

4. Il apparaitra à Jérusalem au milieu de la totalité de son 
"corps" : Tout Israël avec les gentils greffés, qui forment 
ensemble son épouse. 

 

Si c'est ainsi, l'enlèvement se déroulera 
immédiatement après le réintégration de tout 
Israël. Ce qui n'est pas une hypothèse 
habituellement proposée. L'objectif de 
l'enlèvement est de rejoindre l'époux à 
Jérusalem pour les noces. 
 

Qu'est-ce que la fin ? 
 

On pourrait dire que la "Fin" c'est le moment où 
Yeshoua instaure son royaume sur terre. C'est 
donc la fin d'un monde et le début d'un autre. 
Mais cette notion de fin est plus étendue, par 
exemple on peut lire ceci : 
 

Matt 28/20 : et enseignez-leur à observer tout ce que je 
vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, 
jusqu’à la fin du monde. 
 

1 Cor 1/8 : Il vous affermira aussi jusqu’à la fin, pour que 
vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur 
Yeshoua HaMashiah.  
 

Ce verset nous montre que les élus sont bien sur 
terre "jusqu'à la fin" ! Paul croyait déjà, à son 
époque, être à la fin des siècles. Au fond, la fin 
est commencée depuis 2000 ans : 
 

1 Cor 10/11 : Ces choses leur sont arrivées pour servir 
d’exemples, et elles ont été écrites pour notre instruction, à 
nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. 
 

Une autre information nous laisse penser que 
l'épouse restera sur terre un long moment, y 
compris pendant le règne de la bête, cela 
concerne les martyrs de la fin des temps. Qui 
aura un corps glorieux ? Les martyrs ! 
 

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

La "fin" est difficile à définir, car lorsqu'une 
femme part à la maternité pour accoucher, la 
"fin" peut encore durer des heures. La fin est 
donc une période plus ou moins longue et de 
plus en plus pénible jusqu'à la délivrance : 
 

Matt 24/6 : 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. 
 

Pendant la période finale, il peut se passer 
beaucoup de choses. Certains pensent qu'il y 
aura un grand réveil dans le monde. Ce n'est pas 
ce que la Bible dit ! En réalité il y aura un réveil 
en Israël et l'apostasie dans les nations. 
 

Alexandre Soljenitsyne a affirmé ceci : "les forces 
du mal ont commencé leur offensive décisive" 
 

L'apostasie 
 

2 Thess 2/1-12 : Pour ce qui concerne l’avènement de 
notre Seigneur Yeshoua HaMashiah 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 inspiration, soit par 
quelque parole, ou par quelque lettre qu’on dirait venir de 
nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. 
    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 du péché, le fils de la perdition, 4  

l’adversaire qui s’élève au-dessus de tout ce qu’on appelle 
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Dieu ou de ce qu’on adore, jusqu’à s’asseoir dans le 
temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. 5  Ne vous 
souvenez-vous pas que je vous disais ces choses, lorsque 
j’étais encore chez vous ? 6  Et maintenant vous savez ce 
qui le retient, afin qu’il ne paraisse qu’en son temps. 7 Car 
le mystère de l’iniquité agit déjà ; il faut seulement que 
celui qui le retient encore ait disparu. 8  Et alors paraîtra 
l’impie, que le Seigneur Yeshoua détruira par le souffle de 
sa bouche, et qu’il anéantira par l’éclat de son avènement.  
 

"L'homme du péché" est à la fois celui qu'on 
appelle l'antichrist, mais aussi la civilisation du 
péché. L'apôtre Paul parle d'une "génération 
perverse" (Phil 2/15).  N'oublions pas que Yeshoua 
a comparé ce temps à celui qui précédait le 
déluge. Le monde sera donc totalement infecté, 
irrécupérable en grande partie. D'ailleurs la 
prophétie de Zacharie annonce la mort des 2/3 
de l'humanité (Za 13/8). 
 

Le règne de l'antichrist sera le dernier et terrible 
baroud d'honneur de ce monde qui s'écroule. 
 

Le réveil en Israël 
 

Même si certains dirigeants de l'état d'Israël vont 
se tromper d'alliance. Il est indéniable que le 
réveil se produira là-bas. La prédication est 
partie de Jérusalem, elle a fait le tour du monde 
et vient terminer à Jérusalem. Zacharie est le 
prophète qui décrit le mieux ce que sera ce réveil 
: 
 

Za 12/9-10 : En ce jour-là, Je m’efforcerai de détruire 
toutes les nations Qui viendront contre Jérusalem. 10  Alors 
je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de 
Jérusalem Un esprit de grâce et de supplication, Et ils 
tourneront les regards vers moi, celui qu’ils ont percé. Ils 
pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique, Ils 
pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un 
premier-né.  
 

Vous remarquerez que cette prophétie parle de 
Juda et des habitants de Jérusalem, pas du 
royaume d'Ephraïm. Pourquoi ? Parce que les 
descendants d'Ephraïm (royaume d'Israël) ont été, 
en grande partie, perdus et mélangés dans les 
nations et ont servi à greffer les païens. C'est ici 
le mystère d'Israël qui mériterait une longue 
explication ! Yeshoua réintègre Ephraïm avec les 
païens. Tandis que Juda va recevoir un esprit de 
grâce à Jérusalem comme décrit ci-dessus. C'est 
en réalité un plan génial ! 
 

L'épouse sera épargnée 
 

Nous constatons à travers les textes que nous 
avons examinés que les membres de l'épouse 
ne semblent pas retirés du monde avant une 
heure tardive. Faut-il alors craindre qu'ils ne 
subissent le jugement de Dieu ?  
 

La réponse est Non ! Car Dieu n'a pas réservé 
son épouse pour le jugement, mais pour les 
noces de l'agneau et le bonheur de régner avec 
lui. 
 

Apoc 3/10 : Parce que tu as gardé la parole de la 

persévérance en moi, je te garderai aussi  εκ  l’heure de 

la tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver 
les habitants de la terre. 
 

Le terme grec εκ (ek) signifie : "loin de, hors de, 

de". Ce qui signifie que la "tentation" qui vient sur 
le monde n'aura pas d'effet sur l'épouse. C'est 
une épreuve dont elle sortira vainqueur. Cette 
tentation ne lui sera aucunement néfaste, au 
contraire elle sera un instrument de 
sanctification. Par contre la tentation fera tomber 
ceux qui n'ont pas pris plaisir à la justice, mais 
qui ont pris plaisir à l'injustice. Dieu leur envoie 
une "puissance d'égarement" (Voir 2 Thess 2/9-11) 
 

La grande tentation finale est un moyen de trier 
les hommes. Il est d'ailleurs indiqué à la fin du 
livre de l'apocalypse : 
 

Apoc 22/11-12 : Que celui qui est injuste soit encore 
injuste, que celui qui est souillé se souille encore ; et que 
le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint 
se sanctifie encore. 12 Voici, je viens bientôt, et ma 
rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce 
qu’est son œuvre. 
 

Si l'épouse reste sur terre encore un certain 
temps, c'est que son rôle dans l'annonce du 
Royaume et sa préparation personnelle pour la 
noce ne sont pas terminées. Ce n'est sûrement 
pas pour lui faire subir un jugement. C'est 
Babylone qui sera jugée et détruite. 
 

Les vainqueurs de la fin vont peut-être perdre la 
vie physique à cause de leur foi, mais est-ce un 
jugement de Dieu ? Non, c'est un don de soi 
rendu possible par l'espérance du Royaume : 
 

Apoc 12/11 : Ils l’ont vaincu à cause du sang de l’agneau 
et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n’ont pas 
aimé leur vie jusqu’à craindre la mort. 
 

Où en sommes-nous à la fin ? 
 

A ce jour, personne n'est en mesure de décrire 
exactement comment les choses vont se 
dérouler. Cette étude n'est qu'une réflexion parmi 
d'autres. 
 

Beaucoup de théories ont été proposées. Des 
centaines d'ouvrages ont été publiés pour nous 
expliquer avec forces détails, le déroulement de 
l'apocalypse. Et alors ! Quels en sont les fruits ? 
 

Même les cinéastes se sont emparés du sujet, le 
monde aime se faire peur. Est-ce que les 
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hommes changent pour autant ? L'apocalypse 
aura au moins le mérite de nous avoir prévenus. 
Mais il est écrit, concernant les hommes : 
 

Apoc 9/21 : et ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, 
ni de leurs enchantements, ni de leur impudicité ni de leurs 
vols.  
 

Apoc 16/9 : ......et ils ne se repentirent pas pour lui donner 
gloire. 
 

Apoc 16/11 : ......et ils ne se repentirent pas de leurs 
œuvres. 
 

Nous savons tous que, des évènements terribles 
se préparent, c'est l'aboutissement logique de la 
bêtise humaine associée aux puissances 
spirituelles mauvaises qui vont être jetées 
dehors. Ce monde s'écroule et c'est non 
seulement normal, mais souhaitable. 
 

Car ce monde a généré tellement d'injustices, de 
détresses et de souffrances que nous aspirons à 
la fin du règne de Satan sur ce monde ! 
 

Voulons-nous, par quelque moyen que ce soit, 
sauver ce monde ? Sommes-nous si attachés à 
ce monde ? 
 

Si nous sommes attachés aux biens de ce 
monde, comment pourrons-nous être prêts à le 
quitter instantanément au son de la trompette ? 
 

La véritable question qui se pose : Où en 
sommes-nous ? 
 

Avons-nous vécu une réelle repentance dans 
notre vie ? Sommes-nous nés de nouveau ? 
 

Jean 16/7-8 : Cependant je vous dis la vérité: il vous est 
avantageux que je m’en aille, car si je ne m’en vais pas, le 
consolateur ne viendra pas vers vous ; mais, si je m’en 
vais, je vous l’enverrai. 8 Et quand il sera venu, il 
convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la 
justice, et le jugement: 
 

Notre vie a-t-elle changé depuis que nous avons 
déclaré que nous voulions suivre Yeshoua ? Si 
rien n'est vraiment changé, alors ce n'est pas 
normal. Lors d'une véritable conversion un 
processus se met en marche : nous voulons 
obéir à Yeshoua, nous aimons sa parole, nous 
aimons la compagnie des frères et sœurs, nous 
voulons travailler pour le Royaume, nous voulons 
nous sanctifier etc... 
 

Sommes-nous vraiment en communion avec 
Yeshoua ?  L'avons-nous vraiment rencontré 
?  
 

Eph 3/11b-12 : ...Yeshoua HaMashiah notre Seigneur, 12 
en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous 
approcher de Dieu avec confiance. 
 

Une des preuves que nous sommes des fils et 
des filles légitimes se trouve dans ce texte : 
 

Héb 12/5-8 : Et vous avez oublié l’exhortation qui vous est 
adressée comme à des fils: Mon fils, ne méprise pas le 
châtiment du Seigneur, Et ne perds pas courage lorsqu’il te 
reprend ; 6  Car le Seigneur châtie celui qu’il aime, Et il 
frappe de la verge tous ceux qu’il reconnaît pour ses fils. 7  
Supportez le châtiment : c’est comme des fils que Dieu 
vous traite ; car quel est le fils qu’un père ne châtie pas ? 8  
Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont 
part, vous êtes donc des enfants illégitimes, et non des fils. 
 

Sommes-nous vraiment libres en Yeshoua ? 
 

Jean 8/36  : Si donc le Fils vous affranchit, vous serez 
réellement libres. 
 

Gal 2/4 : Et cela, à cause des faux frères qui s’étaient 
furtivement introduits et glissés parmi nous, pour épier la 
liberté que nous avons en Yeshoua HaMashiah, avec 
l’intention de nous asservir. 
 

Gal 5/1 : C’est pour la liberté que Christ nous a affranchis. 
Demeurez donc fermes, et ne vous laissez pas mettre de 
nouveau sous le joug de la servitude. 
 

Attendons-nous de Yeshoua seulement ses 
bénédictions ?  
 

Matt 6/33 : Cherchez premièrement le royaume et la 
justice de Dieu ; et toutes ces choses vous seront données 
par-dessus. 34 Ne vous inquiétez donc pas du lendemain ; 
car le lendemain aura soin de lui-même. A chaque jour 
suffit sa peine. 
 

De nombreuses personnes ont été "amenées à 
Christ" par des prédications qui proposent les 
bénédictions : guérisons, bonheur, richesses 
etc... 
 

Nous savons que le Seigneur est capable de 
donner de grandes bénédictions, mais est-ce 
pour cette raison que nous "sommes à lui" ? Si 
oui, nous sommes en danger ! Dieu n'est pas un 
distributeur de bonbons, mais un Père et un 
éducateur. 
 

Luc 12/20 : Mais Dieu lui dit : Insensé ! cette nuit même 
ton âme te sera redemandée ; et ce que tu as préparé, 
pour qui cela sera-t-il ? 
 

Notre objectif est-il seulement d'être heureux 
sur terre ? 

 

Il est normal de vouloir être heureux et de faire 
tous nos efforts pour aimer tous ceux que le 
Seigneur met sur notre route. Mais les choses du 
monde passent. A la fin, il ne restera que :  
 

1 Cor 13/13 : Maintenant donc ces trois choses 
demeurent: la foi, l’espérance, la charité ; mais la plus 
grande de ces choses, c’est la charité. 
 

La vérité est que le but de notre vie ne doit pas 
être de chercher notre bonheur, mais d'obéir au 
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Roi. Il a préparé à l'avance des œuvres pour 
chacun de nous, c'est à nous de les découvrir et 
d'y entrer. Le reste ne forme que les œuvres 
mortes. 
 

Parmi les œuvres préparées d'avance, il y a celle 
de s'occuper de sa propre famille et d'enseigner 
nos enfants dans la foi. Les œuvres préparées 
d'avance sont parfois simples et évidentes !  
 

Notre souhait est-il seulement de manifester 
les dons spirituels ? 
 

Les dons spirituels sont utiles pour l'avancement 
du Royaume, mais ils ne sont pas une fin en soi. 
Ce sont des outils que l'Esprit distribue comme il 
le souhaite. Quel usage en faisons-nous ? 
 

Les utilisons-nous pour notre gloire ? Pour 
dominer les autres ? Pour manipuler ? Pour avoir 
de l'argent ? pour connaître l'avenir ? Etc.. 
 

Si c'est le cas, il n'y a plus qu'à nous repentir, car 
Dieu a tout vu de nos motivations malsaines. 
 

Si nous sommes dépendants des dons spirituels 
manifestés ici ou là, nous sommes en danger. 
Nous n'avons rien contre la véritable prophétie, 
mais par exemple, beaucoup de chrétiens 
accourent lors de la venue d'un prophète, alors 
qu'ils ne viennent pas aux études bibliques ou 
autres : c'est le symptôme qu'ils n'ont pas de 
relation personnelle avec Dieu. En sont-ils 
conscients ? 
 

La séduction a-t-elle une emprise sur nous ?  
 

La séduction est l'instrument le plus puissant du 
malin. Le Seigneur nous a prévenus : 
 

Matt 24/3-4 : Il s’assit sur la montagne des oliviers. Et les 
disciples vinrent en particulier lui faire cette question : Dis-
nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton 
avènement et de la fin du monde ? 4 Yeshoua leur 
répondit : Prenez garde que personne ne vous séduise. 
 

Le propre de la séduction est de prendre toutes 
les formes possibles et imaginables. Il y a 
toujours un beau côté à la séduction. Dans 
l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il y 
avait le mot "bien". C'était son côté séduisant ! 
 

Mais la séduction a un objectif : nous attacher à 
la terre par un système de fils invisibles qui nous 
retiendront lors de l'enlèvement. 
 

Avons-nous seulement le discernement pour 
comprendre que nous sommes séduits ? Nous 
croyons-nous indispensables ? 
 

Pour qui et pourquoi faisons-nous des œuvres ? 
Pour Dieu ou pour nous rassurer ? 

 

Pour quelles raisons faisons-nous des œuvres 
d'amour ? Est-ce vraiment désintéressé, ou est-
ce pour être aimé des autres ? 
 

Il serait tellement long de faire la liste de nos 
motivations profondes. La vraie question est : 
sommes-nous réellement désintéressés ? 
 

Où en sommes-nous avec le pardon ? 
 

S'il y a bien un endroit où les gens se mordent, 
c'est dans l'église de la fin des temps. Ce n'est 
rien d'autre qu'un triste constat. 
 

Mais cela génère beaucoup de frustrations et 
d'amertume. N'avez-vous pas remarqué que le 
nombre de conversions diminue dans l'église 
d'occident et que les "nouveaux membres" des 
églises sont des transferts ? Pourquoi ?  
 

 Parce que les chrétiens se mordent les uns les autres.  

 Parce que ceux qui ont la charge de conduire le peuple 
enseignent de moins en moins les écritures.  

 Parce que le peuple préfère la louange et les émotions 
à la nourriture solide. Il y a beaucoup d'églises qui 
distribuent la nourriture "Spirito-Burger". 

 Parce qu'on occupe le peuple à toutes sortes de 
distractions, pour éviter qu'il ne parte. 

 Parce que la crainte de l'Eternel a disparu. 

 Parce que la rancune a remplacé le pardon et que 
chacun croit avoir raison, surtout les conducteurs, 
même quand ils ont tort. 

 Parce que les brebis ne sont pas soignées, mais bien 
souvent tondues. 

 Parce qu'on s'imagine que l'éloignement et le temps 
finiront par effacer les péchés. 

 Parce qu'on veut vivre comme tout le monde, sans se 
soucier des écritures et des interdits de Dieu. 

 Parce que les hommes tirent leur gloire les uns des 
autres. 

 Parce que l'église est devenue, pour certains, un lieu de 
"réussite" alors qu'ils ont raté dans le monde civil. 

 Parce que chacun cherche une place, une gloire, un 
pouvoir. Etc... 

 

Cette liste n'est certainement pas complète. Tout 
cela est bien petit, mais malheureusement réel. 
Le Seigneur ne dit-il pas à l'église de Laodicée : 
 

Apoc 3/17-18 : 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, 18  je te conseille d’acheter de moi de l’or éprouvé par 
le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements 
blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne 
paraisse pas, et un collyre pour oindre tes yeux, afin que tu 
voies. 
 

Mais au final, nous devons savoir que si la 
question du pardon n'est pas réglée, nous ne 
serons pas pardonnés non plus ! 
 

Le pardon n'est pas la réconciliation. Pour qu'il y 
ait réconciliation, il faut deux pardons au moins. 
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Mais le pardon que nous pouvons donner, nous 
devons le donner car c'est un ordre ! 
 

Ez 34/8-10 : Je suis vivant ! dit le Seigneur, l’Eternel, parce 
que mes brebis sont au pillage et qu’elles sont devenues la 
proie de toutes les bêtes des champs, faute de pasteur, 
parce que mes pasteurs ne prenaient aucun souci de mes 
brebis, qu’ils se paissaient eux-mêmes, et ne faisaient 
point paître mes brebis, —  
9 à cause de cela, pasteurs, écoutez la parole de l’Eternel ! 
10 Ainsi parle le Seigneur, l’Eternel : Voici, j’en veux aux 
pasteurs ! Je reprendrai mes brebis d’entre leurs mains, je 
ne les laisserai plus paître mes brebis, et ils ne se paîtront 
plus eux-mêmes ; je délivrerai mes brebis de leur bouche, 
et elles ne seront plus pour eux une proie. 
 

Nous avons le droit de nous protéger, mais le 
devoir de pardonner. C'est Dieu qui rendra, en fin 
de compte, la justice. 
 

Le pardon et la guérison 
 

Il faut maintenant aborder une question que se 
posent de nombreux chrétiens. Il est en effet 
courant que des personnes soient profondément 
blessées et affectées par le comportement 
anormal d'autres chrétiens ou responsables à 
leur encontre. Ces blessures sont parfois très 
profondes et provoquent souvent des 
séparations douloureuses. 
 

On s'aperçoit alors que l'éloignement n'adoucit 
pas la douleur. On se met alors devant le 
Seigneur pour pardonner à l'offenseur. La 
démarche est sincère, mais la blessure est 
profonde. 
 

Alors quand on croise l'offenseur dans la rue, 
dans un magasin ou n'importe où, nous avons 
une démarche de "sauve qui peut", fuyons, je ne 
veux pas rencontrer cette personne ! Et l'on se 
met à douter de la réalité du pardon que nous 
avons prononcé devant Dieu. 
 

La vérité est que, si le pardon est une démarche 
indispensable vers la guérison, cela n'est pas 
toujours suffisant. Pourquoi ? Parce que quand 
vous avez été gravement brûlé, la nouvelle peau 
est très sensible. C'est pourquoi vous vous 
méfiez doublement du feu. 
 

Ne confondons pas les choses. Nous pouvons 
avoir sincèrement pardonné et être méfiant vis à 
vis de l'offenseur qui lui, n'a pas changé d'un 
iota. Pour rétablir la confiance, il faut non 
seulement une réconciliation, mais aussi du 
temps et des preuves de changement, encore 
appelées "les fruits dignes de la repentance" ! 
(Matt 3/8) 
 

Enfin, il y a la grâce de Dieu qui est là pour nous 
guérir. Le Seigneur sait mettre sur notre chemin 

celui ou celle qui saura nous apporter des 
paroles de vie. Il connait nos souffrances, c'est 
lui le grand médecin. 
 

Pourquoi attendons-nous l'enlèvement ? 
 

Cette question peut sembler inopportune, mais 
elle est très importante. Beaucoup veulent 
"échapper" à ce qui vient sur le monde et c'est 
compréhensible. Alors ils cherchent tous les 
versets qui permettent de penser qu'ils vont 
échapper. Mais cette seule motivation n'est pas 
juste. Nous devrions plutôt dire :  
 

"Seigneur fait de ma vie ce que tu voudras ! 
Mais j'aimerais tant te rejoindre, parce que je t'aime ! 
Seigneur, il y a tant de souffrances sur cette terre que 

nous aspirons à ce que tu viennes rétablir toute chose, 
nous crions : Viens ! Seigneur viens !" 

 

Apoc 22/17 : Et l’Esprit et l’épouse disent: Viens. Et que 
celui qui entend dise : Viens. Et que celui qui a soif 
vienne ; que celui qui veut, prenne de l’eau de la vie, 
gratuitement. 
 

Conclusion 
 

Pour terminer cette étude, je veux faire part de 
ma conviction sur la mise en place de l'Europe. 
 

Le mur de Berlin est tombé dans la nuit du 9 au 
10 novembre 1989. Peu de temps après, l'URSS 
a explosé en décembre 1991. 
 

Dans la construction de l'Europe, le traité de 
Maastricht fut signé le 7 février 1992 et le 14 avril 
1992 à 3h20 il y eut un tremblement de terre 
centré sur Maastricht d'une magnitude de 5,8 sur 
l'échelle de Richter.  
 

Cette nuit là, notre lit a bougé en silence, je me 
suis réveillé et j'ai senti qu'un évènement grave 
venait de se produire. 
 

Tout ceci ne s'est pas enchainé de manière 
anodine. Des évènements spirituels majeurs se 
sont produits.  
 

Lorsque le système soviétique s'est effondré, 
après 70 ans d'une oppression diabolique. Ma 
conviction est que les autorités spirituelles 
maléfiques sont passées en Europe de l'ouest, 
suite à la signature du traité, dans la nuit du 14 
avril 1992, ce qui fut marqué par un tremblement 
de terre centré sur Maastricht. 
 

Depuis, le système Européen ne fait que se 
renforcer au détriment des nations qui la 
composent. L'organisation diabolique et 
bureaucratique est à la manœuvre pour le 
dernier acte avant la venue du Mashiah. 


