
 

 

 

 

 
 

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

La Moquerie du monde 

2 Pierre 3 : 1-4 « 1Voici déjà, bien-aimés, 
la seconde lettre que je vous écris. Dans 
l'une et dans l'autre je cherche à éveiller 
par des avertissements votre saine 
intelligence, 2afin que vous vous souveniez 
des choses annoncées d'avance par les 
saints prophètes, et du commandement du 
Seigneur et Sauveur, 3enseigné par vos 

apôtres, sachant avant tout que, dans les 
derniers jours, il viendra des moqueurs 
avec leurs railleries, marchant selon leurs 
propres convoitises, 4et disant: Où est la 
promesse de son avènement? Car, depuis 
que les pères sont morts, tout demeure 
comme dès le commencement de la 
création. »  

Plus que nous nous approchons du Grand 

Jour, du Jour d’avènement de notre Maître 
Jésus-Christ, plus il s’élève dans ce monde 
différentes catégories des moqueurs et 
théories scientifiques inspirées par satan 
dans le seul but d’anéantir la promesse du 
Seigneur dans les cœurs des hommes ; 
dans le seul but d’ôter cette pensée du 
retour du Seigneur parmi les hommes. 

Sachez mes bien-aimés que tout ce qu’ils 

peuvent évoquer comme théories, ne 
pourront rendre en aucun cas nulle la 
promesse du Seigneur ; au contraire 
lorsqu’ils en parlent en tentant de la 
réfuter, ils la rendent plus vivante et réelle. 
Ne soyez donc pas ébranlés, ni troublés 
par ces inspirations sataniques qui tentent 
toutes les fois à nier la promesse du retour 
de Jésus-Christ et de l’enlèvement de 

l’Eglise. Le Seigneur ne tarde pas dans 
l'accomplissement de la promesse, comme 
quelques-uns le croient; mais il use de 
patience envers vous, ne voulant pas 
qu'aucun périsse, mais voulant que tous 
arrivent à la repentance nous dit 2 Pierre 
3 : 9. Bien-aimés, supposons que le 
Seigneur était revenu l’année passée, 

combien de gens devraient être sauvés ? 
Devriez-vous être parmi les enlevés ? 
Comprenez donc que si le Seigneur n’est 
revenu ni hier, ni aujourd’hui, c’est-à-dire 
s’Il tarde encore un peu c’est pour nous 
permettre de se sanctifier d’avantage ; 
c’est pour permettre aux païens de se 

repentir et revenir à Lui. Sa Patience est 
donc Salut pour nous. Toute fois je ne dis 
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pas que Son retour est encore loin, au 
contraire, il est plus qu’imminent car la 
moisson de la terre est mûre et que les 
moissonneurs doivent la moissonner. 

La Nature de l’Eglise qui sera 

enlevée 

Frères et sœurs je ne peux conclure cet 
enseignement sur l’enlèvement de l’Eglise 

sans avoir parlé de la qualité ou de la 
nature de l’Eglise que le Seigneur 
enlèvera. Commençons par lire Ephésiens 
5 : 25-27. 

Ephésiens 5 : 25-27 « 25Maris, aimez vos 
femmes, comme Christ a aimé l'Église, et 
s'est livré lui-même pour elle, 26afin de la 
sanctifier par la parole, après l'avoir 

purifiée par le baptême d'eau, 27afin de 
faire paraître devant lui cette Église 
glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de 
semblable, mais sainte et 
irrépréhensible. » 

Complétons ce passage par les textes 
suivants : Colossiens 2 : 21-22 et 1 
Thessaloniciens 5 : 23. 

Colossiens 2 : 21-22 « 21Et vous, qui étiez 
autrefois étrangers et ennemis par vos 
pensées et par vos mauvaises œuvres, il 
vous a maintenant réconciliés par sa mort 

dans le corps de sa chair, 22pour vous faire 
paraître devant lui saints, irrépréhensibles 
et sans reproche, » 

1 Thessaloniciens 5 : 23 « Que le Dieu de 
paix vous sanctifie lui-même tout entiers, 
et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le 
corps, soit conservé irrépréhensible, lors 
de l'avènement de notre Seigneur Jésus 

Christ! »  

Bien-aimés, l’Eglise que le Seigneur 
viendra prendre ne sera pas n’importe 
quelle église. Comme nous venons de le 
lire, ce sera une église sainte et 
irrépréhensible, sans tâche, ni ride. 
Comprenons donc qu’il ne s’agit pas de 
l’Eglise telle nous la connaissons 
aujourd’hui ; ce ne sera pas une église 

apostate, ni une église ordinaire. Mais ce 
sera une église parfaite et extraordinaire ; 
ce sera une Eglise qui aura renoncé à tout 
pour attendre son Epoux venant sur les 
nuées des cieux. Ce ne sera donc pas une 

église qui court après les richesses, bien-
être et bonheur de ce monde c’est-à-dire la 
vanité. 

Ce sera une Eglise qui triomphera sur tous 
les systèmes sataniques comme les matchs 
football, les séries télévisées, les films, 
facebook, instagram et tout le reste de ces 
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réseaux sociaux. Ce ne sera pas une église 
qui court après la mode, la beauté 
artificielle (cheveux artificiels, bijoux, 
lotions…). 

Ce sera une Eglise qui démontrera dans 
toute sa totalité la Sagesse de Dieu aux 
gens de ce monde, sagesse qui consiste 
non à vivre pour soi-même ou pour ses 

intérêts mais pour Dieu seul.  

Ce ne sera pas une église qui se plait 
encore dans le péché mais une Eglise 
sainte. Ce ne sera donc pas une église des 
homosexuels, des fornicateurs, des 
ivrognes, des pornographes, des 
masturbateurs, des menteurs, des 
rancuniers, des voleurs, des tueurs… Ce 
sera une Eglise totalement sanctifiée et ne 

vivant que pour Son Chef Jésus-Christ. 

1 Jean 3 : 2-3 « 2Bien-aimés, nous sommes 
maintenant enfants de Dieu, et ce que nous 
serons n'a pas encore été manifesté; mais 
nous savons que, lorsque cela sera 

manifesté, nous serons semblables à lui, 
parce que nous le verrons tel qu'il est. 
3Quiconque a cette espérance en lui se 

purifie, comme lui-même est pur. » 

Frères et Sœurs, il est donc temps que 
chacun de nous se purifie, que chacun de 

nous reconsidère sa communion avec 
Dieu. Il est l’heure pour ceux qui jouent 
encore avec le temps que le Seigneur leur 
a accordé de le racheter. Il est temps pour 
ce qui vivent dans le péché de se repentir ; 
il est temps pour tous ceux-là qui se 
baignent encore dans les passions et désirs 
de ce monde de se repentir sincèrement. Il 
est temps pour tout pécheur de donner sa 

vie à Jésus-Christ car le Seigneur revient 
très très bientôt, et, rater l’enlèvement est 
synonyme d’aller en Enfer.  

 

Que le Seigneur vous Bénisse ! 
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