
L'enlèvement de l'Eglise, l'Epouse 
de Jésus Christ, le FILS de DIEU 

 

C’est un thème passionnant qui a toujours suscité de l’intérêt parmi les 
croyants au Fils de DIEU. On leur en a beaucoup parlé, mais beaucoup d’entre eux 
restent désemparés par manque de lumière.  
 

De quoi s’agit-il exactement ? 
 
L’Ecriture Sainte annonce qu’un jour tous les croyants authentiques, ceux et celles qui 
sont connus de DIEU, vont être enlevés vivants de la terre pour « monter » au ciel d’une 
manière surnaturelle et à la rencontre du Seigneur Jésus, le Fils de DIEU.  
 
Celui-ci, au préalable, sera descendu du ciel vers notre univers terrestre et c’est de là 
qu’IL attirera à lui tous ceux et toutes celles qu’IL connaîtra être Siens et Siennes, 
ceux et celles de Sa Maison, de la Maison du Père Céleste. C’est une vérité de la Bible 
qui n’est pas encore accomplie à l’heure actuelle.  
 

Combien de temps reste t’il ? 
 
Sommes-nous plus ou moins proche de cet événement ? Comment s’y préparer ? Autant 
de questions auxquelles je tenterai de répondre. 

Pour cela, il est important d’étudier les données prophétiques contenues dans l’Ecriture, 
selon les paroles mêmes du Fils.  

Jésus a particulièrement parlé de cet événement, mais avons nous pu discerner cette 
révélation ? Les disciples voulaient savoir beaucoup de choses. Ils questionnaient 
souvent leur Maître et Jésus les enseignait en privé.  

Qu’est-ce que Jésus a pu leur dire à ce sujet ? (Evangile selon Marc au chapitre 13 et 
aux versets 19 à 33) : « La détresse, en ces jours de la fin des temps, sera telle qu'il 
n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé 
jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. 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.  

Si quelqu'un vous dit alors: "Le Christ est ici", ou"Il est là", ne le croyez pas. Car il 
s'élèvera de faux Christs et de faux prophètes ; ils feront des prodiges et des miracles 
pour séduire les élus, s'il était possible. Soyez sur vos gardes : je vous ai tout annoncé 
d'avance.  

Mais dans ces jours, après cette détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus 
sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances qui sont dans les cieux seront 
ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande 
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puissance et avec gloire. Alors il enverra les anges, et il rassemblera les élus des 

quatre vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel.  

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.  

De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est 

proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout 
cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point.  

Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le 
Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez; car vous ne savez quand ce temps 
viendra ». 

Jésus nous invite à comprendre que le monde dans lequel nous vivons va passer par un 
temps de détresse très grande (verset 19).  

Il avertit ses disciples afin qu’ils ne soient pas surpris. Cette exhortation s’adresse à 
nous, croyants de notre époque, car les frères qui ont vécu avec Lui, ont rejoint le 
Seigneur. Les paroles du Fils de DIEU s’adressent aux hommes et femmes de toutes les 
générations confondues. 

Il nous faut donc nous préparer à cette perspective. Si nous voulons parler de 
« l’enlèvement de l’église », nous devons comprendre qu’il se rattache à des temps 
difficiles.  

Le verset 19 pose le « décor ». Les saints vont vivre ces temps de détresse. Dans le 
mouvement évangélique, il a été souvent enseigné le contraire et je ne sais pas pourquoi. 
Probablement par peur de la souffrance, ou tout simplement par un manque d’étude des 
Ecritures.  

On voulait peut-être refuser cette réalité, ou bien la considérer comme peu glorieuse. 
On a voulu faire croire à l’église (Corps de Christ sur la Terre) que les chrétiens sont 
des « surprotégés », des disciples à qui de telles choses ne peuvent arriver.  

Ainsi les enseignants ont oublié d’autres exhortations, et notamment celle-ci : « S’il vous 
a été fait la grâce de croire en Christ, il vous a été fait la grâce de souffrir pour lui ». 

(Lettre aux Philippiens chapitre 1 verset 29).  

Dans le Livre de l’Apocalypse, chapitre 14 verset 9 : L’ange avertit solennellement les 
hommes et surtout les croyants à refuser la marque de l’Antéchrist, l’homme inique. 

Verset 13 : Une voix venant du ciel déclare heureux ceux et celles qui doivent mourir 
dans le Seigneur à ce moment là. Donc persécution et tribulation. 
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Toujours dans le Livre de l’Apocalypse, chapitre 13 verset 7 : La bête (image de 
l’Antéchrist, l’homme inique qui sera investi par le Nouveau Gouvernement Mondial) fait 
la guerre aux croyants et les vaincra. Il y a lutte et tribulation. 

Verset 9 : Certains iront en captivité dans des camps de concentration. (Déjà 
préparés aux Etats Unis). D’autres lutteront en prenant les armes, mais ils seront 
finalement détruits par les armes. C’est ici la persévérance des croyants au travers de 
l’épreuve. 

Verset 17 : Personne ne peut acheter, personne ne peut vendre sans la « marque de 
l’antéchrist » ». Ceux et celles qui refuseront de la prendre seront contraints à la 
famine et à l’exclusion sous toutes ses formes. 

Toujours dans le Livre de l’Apocalypse chapitre 7 verset 14 à 17 : Nous voyons ici ceux 
et celles qui viennent de la grande tribulation.  

Ils ont vaincu l’antéchrist. Ils ont lutté à mort contre le péché. Il y a ici la promesse 
qu’ils n’auront plus faim, qu’ils n’auront plus soif et qu’ils ne seront plus frappés par la 
chaleur torride, parce qu’ils ont du endurer toutes ces choses. (Chaleur torride à venir 
du changement climatique). 

Comment se loger ? Se nourrir ? Sans la marque de la « bête » ? Alors DIEU promet 
d’essuyer toutes les larmes de leurs yeux. (Verset 14). 

Ils ont souffert et pleuré lors de cette terrible épreuve, mais leur foi a tenu bon. 
Comme Jésus, ils sont passés par la croix et la souffrance. Apocalypse 20 : 4 « Et je vis 
les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus ». 

Le témoignage authentique de l’église de Jésus Christ, passe obligatoirement par la 
souffrance. L’onction du Saint Esprit et la souffrance marchent main dans la main.  

Regardez le témoignage de la première église, celle du livre des Actes des apôtres, et 
vous comprendrez et devrez accepter, de nouveau, ce principe.  

C’est le plus souvent dans des temps de tribulations que le témoignage des « saints », de 
l’église de Jésus Christ, arrive à maturité.  

C’est dans l’adversité que de grands miracles et prodiges se produisent. Quand il n’en 
est pas ainsi, l’église dort tranquillement en attendant le retour du Seigneur. (Evangile 
selon Matthieu 25 : 5) 

C’est pourquoi le réveil viendra au travers de la souffrance et de la tribulation. 

Quelques versets plus loin et toujours dans notre texte de base, Jésus affirme : 
« Quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l’Homme est proche, à la 
porte ». (Evangile selon Marc chapitre 13).  
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Ce texte est repris dans un autre Evangile et complété par « sachez que votre 
délivrance approche » (Evangile selon Luc chapitre 21 verset 28).  

Les termes « vous verrez » et « votre délivrance approche » sont très significatifs et 
sont sans ambiguïté. Les pensées de DIEU ne sont pas les pensées de l’homme ! 

Ainsi j’affirme, compte tenu des paroles claires de Jésus, que, tout d’abord, l’église du 
Seigneur (c'est-à-dire les membres qui forment le « corps » de Christ sur la 
terre, donc Son Epouse), traversera la période de la grande « tribulation », et 
qu’ensuite  l’enlèvement des « croyants » va se produire quelque part pendant et au 
travers de celle-ci.  

Souvenons nous que le peuple d’Israël, accablé par le monarque égyptien, fut sauvé 
miraculeusement lorsqu’il traversa la mer rouge à sec. (Livre de l’exode chapitre 14).  

Ainsi de même, l’église, accablée par l’Antéchrist, sera arrachée de la mort par son 
ascension miraculeuse à la rencontre de Son Seigneur. 

Certains diront : Jésus n’a t’il pas dit qu’on ne pouvait pas savoir le jour et l’heure ?  : 

Certes oui. Il l’affirme au verset 36.  

Mais par contre il nous enseigne tout ce qui va concerner la période ou les temps qui 
précèderont ce jour. 

Jésus parle de faux-christs, de faux-prophètes, de faux miracles et de faux prodiges.  

Il nous dit que toutes ces choses vont se dérouler sous nos yeux : « Voici je vous l’ai 
annoncé d’avance » (verset 25), sous entendu, soyez sur vos gardes !  

Il y aura donc de grandes séductions spirituelles qui précèderont l’enlèvement des 
croyants et cela dans le but de « Séduire même les élus si cela était possible ». (Verset 

24).  

Jésus ne dit pas que tous les miracles et les prodiges seront faux. Non ! Certains le 
seront mais d’autres pas.  

Il y en aura qui seront faits par l’église véritable, au travers de serviteurs et de 
servantes oints du Saint Esprit, et ceux qui se feront par satan et les puissances du 
« mal », au travers de faux-prophètes.  

Et particulièrement du premier d’entre eux, le « faux prophète » cité au chapitre 19 du 
Livre de l’Apocalypse verset 20 qui est aussi l’incarnation de la seconde « bête » au 
chapitre 13 versets 11 à 18. 

Il faudra donc que les élus de DIEU exercent le discernement. 
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QUI SONT SES ELUS ? 

Ces élus sont ceux et celles de Sa Véritable Maison, Son Eglise ; ceux et celles qui ont 
Son Esprit Saint (Lettre aux Romains chapitre 8 verset 9), et qui seront encore 
présents sur la Terre à cette période là.  

Ils doivent participer à l’enlèvement ! « 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 ». 

(Evangile selon Marc chapitre 13).  

Le Seigneur va enlever les siens surnaturellement afin qu’ils échappent à la mort 
physique. C’est le sens de « Sinon personne ne serait sauvé ».  

Donc et d’après cette parole, certains devront être obligatoirement trouvés vivants ! Le 
Seigneur enseigne ce qu’il veut dire par « abréger ces jours à cause des élus » aux 
versets 30 et 31 : « Alors il enverra Ses anges et ils rassembleront Ses élus des quatre 
vents, de l’extrémité de la terre jusqu’à l’extrémité du ciel ». C’est ici :  

 
« L’ENLEVEMENT DE L’EGLISE » 

Voir Esaïe 60 : verset 8 : c’est important ! C’est la vision prophétique de l’enlèvement de 
l’Eglise par Esaïe !!! 

C’est un événement surnaturel et à l’échelle planétaire. Jésus nous donne à ce propos une 
autre confirmation. Il parle encore de l’enlèvement de l’église et nous fait comprendre 
qu’il concerne tous les habitants de la terre, tout au moins tous les croyants dispersés 
dans le monde entier.  

Pour certains d’entre eux, cela se passera pendant la nuit et pour d’autres  pendant le 
jour, donc en pleine activité. « Je vous le dis, en cette nuit là, de deux personnes qui 
seront dans un même lit, l’une sera prise et l’autre laissé, de deux femmes qui moudront 
ensemble, l’une sera prise et l’autre laissée ; de deux hommes qui sont dans un champ, 
l’un sera pris et l’autre laissé ». (Evangile selon Luc chapitre 17 versets 34 à 39).  

Ces paroles révèlent également la distinction qui sera faite entre ceux qui sont de 
fidèles disciples de Jésus Christ et entre ceux qui ne le sont pas !  

Les enseignements de notre Seigneur sont très clairs et donc compréhensibles pour 
tous. Remarquons que le Seigneur vient encore chercher et prendre des gens en pleine 
activité professionnelle. (Attention aux paresseux !). 

Ainsi, « l’enlèvement de l’église » se produira au sein de la « grande tribulation ». Le 
Seigneur viendra pour les faire échapper à la mort physique, parce qu’ils seront du 
nombre de ceux et de celles qui doivent être enlevés au ciel, vivants. 
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Ils monteront alors « à la rencontre du Seigneur » et cela en un « clin » d’œil. Ainsi l’a 
expliqué l’apôtre Paul lui-même. Il décrit très bien « l’enlèvement des saints », dans sa 
première lettre aux Corinthiens au chapitre 15.  

Le verset 52 dit que c’est à la dernière trompette que se produira cet 
événement. « Nous serons changés en un instant, en un « clin » d’œil, à la dernière 
trompette ».  

Or le livre de l’Apocalypse parle de 7 trompettes : « Et les 7 anges qui avaient les 7 
trompettes se préparaient à en sonner ». (Apocalypse chapitre 8 verset 6).  

C’est dans le cadre de la 6ème trompette que va avoir lieu le face à face entre DIEU et 
satan, entre les « deux derniers témoins » de Jésus Christ et l’Antéchrist.  

Dans le livre de l’Apocalypse au chapitre 11 : les « deux derniers témoins » et les saints 
seront engagés dans la grande bataille finale.  

Plusieurs parmi les Siens devront lutter jusqu’au sang face au péché : « Heureux dès à 
présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui dit l’Esprit ». (Apocalypse chapitre 

14 verset 13).  

« Si quelqu’un tue par l’épée, il faut qu’il soit tué par l’épée : c’est ici la persévérance et 
la foi des saints ». (Chapitre 13 verset 10).  

« Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus ». 
(Apocalypse chapitre 20 verset 4). 

Ainsi le confirme l’apôtre Paul dans sa première lettre aux Thessaloniciens chapitre 4 
verset 15 à 18 : « 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 ». Voir Apocalypse 14 : versets 14 à 16. 

Les morts en Christ qui ressusciteront sont ceux et celles qui ont lutté jusqu’à la mort, 
allant même jusqu’à être décapités pour leur foi en leur Maître. (Apocalypse chapitre 20 
verset 4).  

C’est bien entendu tous ceux et celles qui dans toutes les générations passées ont gardé 
la foi jusqu’à la fin de leur vie. Ils seront ainsi parmi les premiers à rejoindre le 
Seigneur dans les « airs » (Première lettre de Paul aux Thessaloniciens chapitre 4 
verset 17).  

Et les vivants qui seront restés seront enlevés de la terre à la rencontre du Seigneur 
dans les « airs ». (Fin du verset 17).  

La dernière et 7ème trompette aura sonné Livre de l’Apocalypse chapitre 11 versets 15 à 
18 ; Première lettre aux Corinthiens chapitre 15 verset 52). Voir également Esaïe 60 : 8. 
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EN PLEINE TRIBULATION 

C’est donc bien en pleine tribulation qu’aura lieu « l’enlèvement de l’Epouse du Fils de 
DIEU », mais personne ne peut en savoir le jour et l’heure exacte. (Evangile selon Marc 
chapitre 13 verset 32).  

Jésus a de nouveau parlé en rapport avec « l’enlèvement de l’église ». L’apôtre Jean le 
rapporte dans sa vision sur le terme de « la Moisson ». « Lance ta faucille et moissonne… 
car l’heure de la moisson est venue…. et la terre fut moissonnée ». (Apocalypse chapitre 

14 versets 15 et 16). A associer à 1 Thessaloniciens 4 : 15. 

Les versets 17 à 20 qui suivent décrivent, par contre, la « vendange » synonyme de 
jugements de DIEU sur les impies.  

L’ «enlèvement» aura lieu avant le jour de la grande colère de DIEU, jour où Christ 
viendra pour anéantir l’Antéchrist et son royaume satanique rassemblés dans la plaine 
d’« Harmaguédon », en Israël.  

Les « enlevés », identifiés par le mot « les élus »,  reviendront avec le Seigneur pour 
vaincre l’Antéchrist et ses armées ! « Ils combattront contre l’Agneau (Jésus) et 
l’Agneau les vaincra… et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec Lui les vaincront 
aussi ». (Apocalypse chapitre 17 verset 14).  

Notons ici l’expression « les élus » qui est la même pour décrire les « saints » restés 
pour l’avènement du Seigneur en vue de leur « enlèvement imminent » : « Mais IL les a 
abrégés à cause des élus qu’IL a choisis ». (Verset 29) ; « Et Il rassemblera « les élus ». 
(Verset 27). 

Encore un point important qui précèdera le temps de l’« enlèvement ».  

C’est l’effort des hommes et des nations en général pour arriver à la paix et à la 
sécurité : « Pour ce qui est des temps et des moments (sous entendu de l’enlèvement), 
vous savez bien que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, quand les 
hommes diront « Paix et sûreté ». (Première lettre aux Thessaloniciens chapitre 5 

versets 1 à 3). 
PAIX ET SECURITE 

A l’heure actuelle, cette paix et cette sécurité sont toujours le sujet de discutions 
mondiales.  

Cette paix que les hommes veulent installer peut vous sembler louable, mais n’oubliez pas 
que le « Prince de la Paix » qui est Jésus le Fils de DIEU, n’a pas été convié à  « la table 
des négociations ».  

C’est donc une grande illusion avec, en arrière plan, satan et son désir d’envoyer « son 
fils », l’Antéchrist, celui qui, par le génie diabolique, usurpera l’humanité en faisant que 
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« Tous, petits et grands, riches et pauvres, ne puissent ni acheter ni vendre sans avoir 
la marque de la « bête » ou le nombre de son nom, soit 666 ». (Apocalypse chapitre 13 

versets 16 à 18).  

satan et l’Antéchrist veulent arriver au contrôle de l’Humanité ! (Vous trouverez le 
document du complot du « Marquage de l’Humanité » sur le site internet de 
lamaisondejerusalem.com). 

D’abord sous le prétexte de la paix, mais quel en sera le résultat : une « Ruine soudaine 
surprendra le monde ». (Première lettre aux Thessaloniciens chapitre 5 verset 3).  

 
Comment ? Par cet ignoble marquage qui fera des hommes et des femmes des robots 
contrôlés par l’Antéchrist et satan lui-même. (Le Nouvel Ordre Mondial qui se structure 
lentement mais sûrement).Tels seront les temps qui précèderont l’«enlèvement de 
l’église, l’Epouse du Fils de DIEU». 

CONCLUSION 

Pour conclure, j’aimerais assurer à tous ceux et toutes celles qui placeront leur 
confiance en DIEU et en Son Fils, qu’ils ne seront pas confus.  

Notre Fidèle Seigneur sera avec nous au milieu du feu de l’épreuve. Il a prévu un moyen 
d’en sortir, glorieux et sans précédent dans l’histoire du monde, par l’enlèvement de Sa 
famille dans les « airs » au sus et vue de tous les incrédules. Tenez donc ferme. Que vos 
yeux soient fixés sur Lui. 

Il y a un nombre d’hommes et de femmes déterminé par DIEU à l’avance pour participer 
à cet «enlèvement» dans les airs, à la rencontre de l’époux, le Fils, Chef de Son Eglise.  

Les puissances de l’enfer ne pourront pas s’y opposer, car notre DIEU et Père est 
Souverain. Il est le ROI des rois. Ce qu’IL a décidé s’accomplira.  

Un jour le monde «apostat» se retournera pour chercher « ces gens qui parlaient de 
Jésus, et il ne les trouvera plus.  

Et pour cause : en un clin d’œil, en un instant et au son de la trompette de DIEU, ils 
auront rejoints leur Seigneur pour se réjouir avec Lui éternellement. 

« L’Eternel manifestera sa puissance envers ses serviteurs, mais il fera sentir sa colère 
à ses ennemis ». (Livre du prophète Esaïe chapitre 66 verset 14).  

C’est ainsi que je terminerai ce message afin que vous connaissiez la « Bonne Nouvelle » 
du Salut en Jésus Christ. A Dieu notre Père soit la Gloire, et au Nom de Jésus Christ. 
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