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CONCLUSION

Pour conclure ce livre, j'aimerais passer un message d'une grande
importance.

Il nous faut savoir, que lorsque nous décidons de donner nos vies à
Jésus-Christ, nous nous engageons à être rejetés, incompris de nos

proches, combattus.... 
Nous devons être armés de cette pensée de souffrir pour le Nom de

Dieu et pour notre salut. Le Seigneur nous commande de tendre
l'autre joue, de bénir nos ennemis, de pardonner, de prier pour ceux

qui nous persécutent, et nous devons être près à souffrir pour la
Vérité, surtout dans les temps ou nous sommes, car nous savons

qu'il y aura de plus en plus de persécutions pour les chrétiens.
Nous devons garder la foi et persévérer jusqu'à la fin dans la saine

doctrine.
Dieu dit que celui qui aime sa famille plus que Dieu n'est pas digne

de lui et de son Royaume, celui qui aime son mari ou sa femme plus
que Dieu (la Parole de Dieu) ne peut être disciple de Christ.

Il nous faut prendre véritablement conscience que peu sont élus, et
que le salut est individuel, chacun sera seul devant Dieu lors de son

jugement.
Nous devons aller pour nous même, et ensuite nous pourrons
intervenir devant Dieu pour nos proches, et il nous exaucera

certainement, mais si nous n'allons pas pour nous même, nous
périrons avec les autres, et nous ne pourrons rien pour nos proches.

Nous devons racheter le temps, car les jours sont mauvais, et ne
pas aimer ce monde, afin de n'avoir aucune attache ici bas, et afin

de ne pas aimer nos vies jusqu'à craindre la mort.
Nous devons, être prêts à vivre toutes sortes de tribulations, et prier
en tout temps, sinon nous ne pourrons pas tenir face à la tentation

et aux persécutions qui viendront sur nous.
Vous serez traités de fous, d'imposteurs, de sectes,

d'illuminés...vous serez méprisés, mais réjouissez-vous et prenez
courage, Christ à vaincu le monde. (Jean 16:33).



PASSAGES BIBLIQUES.

LE VRAI EVANGILE (PARTIE 1).

LE MESSAGE DU TEMPS/L'ENLEVEMENT DES ELUS ET LE 
RETOUR DE JESUS:

1 Thessaloniciens 4:17: Puis nous qui vivrons et qui resterons, 
serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre 
du Seigneur, dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le 
Seigneur.

Apocalypse 19:11: Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval
blanc. Et celui qui était monté dessus s'appelle FIDELE et 
VERITABLE, et il juge et combat avec justice.

Apocalypse 22:20: Celui qui rend témoignage de ces choses, dit: 
Certainement, je viens à toute vitesse. Amen! Oui, Seigneur Jésus, 
viens!

1 Corinthiens 12:27: Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes 
chacun l'un de ses membres.

Apocalypse 19:7: Réjouissons-nous et tressaillons de joie, et 
donnons-lui gloire, car les noces de l'Agneau sont venues, et son 
Épouse s'est préparée.

Matthieu 22:9: Allez donc dans les carrefours des chemins, et 
autant de gens que vous trouverez, appelez-les aux noces.

Matthieu 22:14: Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus.

Romains 13:11: Même vu la saison, parce qu'il est déjà l'heure de 
nous réveiller du sommeil; car maintenant le salut est plus près de 

nous que lorsque nous avons cru.

Éphésiens 5:27: afin de faire paraître devant lui cette Église 
glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et 
irréprochable.

Hébreux 13:8: Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, et il l'est 
aussi éternellement.

Amos 3:7: Car le Seigneur Yahweh ne fait rien sans avoir révélé 
son secret à ses serviteurs les prophètes.

Marc 13:29,30: Ainsi, 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 pas, que toutes ces choses ne 
soient arrivées.

Jean 14:6: Jésus lui dit: JE SUIS le chemin, la Vérité, et la Vie. Nul 
ne vient au Père que par moi.

Jean 3:3: Jésus répondit, et lui dit: En vérité, en vérité, je te dis: Si 
quelqu'un ne naît d'en haut, il ne peut voir le Royaume de Dieu.

2 Pierre 3:9: Le Seigneur ne retarde pas l'exécution de sa 
promesse, comme quelques-uns croient qu'il y ait du retard, mais il 
est patient envers nous, ne voulant qu'aucun ne périsse, mais que 
tous arrive à la repentance.

Matthieu 24: Comme Jésus sortait et s'en allait du temple, ses 
disciples s'approchèrent de lui pour lui faire remarquer les bâtiments
du temple. Mais Jésus leur dit: Voyez-vous bien toutes ces choses? 
Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne 
soit démolie. Puis s'étant assis sur la Montagne des Oliviers, ses 
disciples vinrent à lui en particulier, et lui dirent: Dis-nous quand ces 



choses arriveront, et quel sera le signe de ton avènement, et de 
l'achèvement du siècle? Et Jésus répondant, leur dit: Prenez garde 
que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon 
Nom, disant: Je suis le Christ. Et il en séduiront plusieurs. Vous 
entendrez parler de guerres et de bruits de guerres; gardez-vous 
d’être troublés, car il faut que toutes ces choses arrivent. Mais ce ne
sera pas encore la fin. Car une nation s'élèvera contre une autre 
nation, et un royaume contre un autre royaume; et il y aura des 
famines, des pestes, et des tremblements de terre en divers lieux. 
Mais toutes ces choses ne seront que le commencement des 
douleurs. Alors ils vous livreront aux tribulations, et vous tueront: et 
vous serez hais de toutes les nations, à cause de mon Nom. Alors 
aussi plusieurs seront scandalisés, se trahiront et se haïront les uns 
les autres. Et il s'élèvera plusieurs faux prophètes, qui en séduiront 
plusieurs. Et, parce que l'iniquité sera multipliée, la charité de 
plusieurs se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera 
sauvé. Cet évangile du Royaume sera prêché dans toute la terre 
habitée, pour servir de témoignage à toutes les nations, et alors 
viendra la fin. Or quand vous verrez l'abomination qui causera la 
désolation, qui a été prédite par Daniel, le prophète, être établie 
dans le lieu saint, que celui qui lit ce prophète y fasse attention! 
Alors, que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes; et 
que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour emporter quoi 
que ce soit de sa maison; que celui qui sera dans les champs ne 
retourne pas en arrière pour prendre ses habits. Malheur aux 
femmes enceintes, et à celles qui allaiteront en ces jours-là! Priez 
pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Car 
alors il y aura une grande tribulation, telle qu'il n'y en à point eu 
depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en 
aura jamais. Et, si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait 
sauvé; mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Alors si 
quelqu'un vous dit: Voici, le Christ est ici. Ou: Il est là. Ne le croyez 
pas. Voici je vous l'ai prédit. Si on vous dit: Voici, il est dans le 
désert. Ne sortez pas. Voici, il est dans les chambres. Ne le croyez 

pas. Car, comme l'éclair part de l'orient et se montre jusqu'en 
occident, il en sera de même de l'avènement du Fils de l'homme. 
Car là ou est le cadavre, là s'assembleront les vautours. 
Aussitôt après ces jour de tribulation, le soleil s'obscurcira, la lune 
ne donnera plus sa lumière, et les étoiles tomberont du ciel, et les 
puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de 
l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se 
lamenteront en se frappant la poitrine, et verront le Fils de l'homme 
venant sur les nuées du ciel, avec une grande puissance et une 
grande gloire. Il enverra ses anges avec un grand son de trompette,
et ils rassembleront ses élus, des quatre vents, d'une extrémité des 
cieux à l'autre. Mais apprenez la leçon tirée de la parabole du 
figuier. Dès que ses jeunes branches deviennent tendres et que ses
feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand
vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est 
proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne 
passera pas, jusqu'à ce que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre 
passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Pour ce qui est du 
jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, mais 
mon Père seul. Mais comme il en était au jours de Noé, il en sera de
même de l'avènement du Fils de l'homme. Car, comme dans les 
jours avant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se 
mariaient, et donnaient en mariage, jusqu'au jour ou Noé entra dans
l'arche; et ils ne comprirent pas que le déluge viendrait, jusqu'à ce 
qu'il vienne et les emporte tous; il en sera de même de l'avènement 
du Fils de l'homme.
Alors, de deux hommes qui seront dans un champ; l'un sera pris, et 
l'autre laissé; de deux femmes qui moudront au moulin, l'une sera 
prise et l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas à quelle 
heure votre Seigneur doit venir. Mais sachez ceci, que si un père de
famille savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait 
et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi 
tenez-vous prêts; car le Fils de l'homme viendra à l'heure ou vous 
n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent, que 



son maître a établi sur tous ses serviteurs, pour leur donner la 
nourriture au temps opportun? Béni est ce serviteur que son maître 
en arrivant trouvera agir de cette manière! Je vous le dis en vérité, il 
l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur, qui 
dit en lui-même: Mon maître tarde à venir. Et s'il se met à battre ses 
compagnons de service, s'il mange et boit avec les ivrognes, le 
maître de ce serviteur viendra le jour ou il ne s'y attend pas et à 
l'heure qu'il ne connaît pas. Et il le séparera, et le mettra au rang 
des hypocrites; là il y aura des pleurs et des grincements de dents.

Matthieu 25: Alors le Royaume des cieux sera semblable à dix 
vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de 
l'époux. Or il y en avait cinq sages et cinq folles. Les folles, en 
prenant leurs lampes, ne prirent pas d'huile avec elles; mais les 
sages prirent de l'huile dans leurs vases avec leurs lampes. Et 
comme l'époux tardait à venir, elles s'assoupirent et s'endormirent 
toutes. Or à minuit il se fit un cri, disant: Voici , l'époux vient, allez à 
sa rencontre! Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent 
leurs lampes. Et les folles dirent aux sages: Donnez-nous de votre 
huile, car nos lampes s'éteignent. Mais les sages répondirent, en 
disant: Nous ne pouvons pas vous en donner, de peur que nous 
n'en ayons pas assez pour nous et pour vous; mais allez plutôt chez
ceux qui en vendent et achetez-en pour vous-mêmes. Or pendant 
qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes 
entrèrent avec lui dans la salle des noces, puis la porte fut fermée. 
Après cela, les autres vierges vinrent aussi, et dirent: Seigneur, 
Seigneur! Ouvre-nous! Mais il leur répondit, et dit: Je vous le dis en 
vérité, je ne vous connais pas. 
Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure en laquelle le Fils
de l'homme viendra.
 Car il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, 
appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna à l'un cinq 
talents, à l'autre deux, et au troisième un; à chacun selon sa 
capacité; et aussitôt après il partit. Celui qui avait reçu les cinq 

talents s'en alla, et les fit valoir, et gagna cinq autres talents. De 
même, celui qui avait reçu les deux talents, en gagna aussi deux 
autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un, alla et creusa dans la 
terre, et y cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître 
de ces serviteurs revint et leur fit rendre compte.
 Alors celui qui avait reçu les cinq talents vint et présenta cinq autres
talents, en disant: Seigneur, tu m'as confié cinq talents; voici, j'en ai 
gagné cinq autres par-dessus. Et son Seigneur lui dit: Cela est bien,
bon et fidèle serviteur; tu as été fidèle en peu de choses, je 
t'établirai sur beaucoup; viens participer à la joie de ton Seigneur. 
Ensuite, celui qui avait reçu les deux talents vint, et dit: Seigneur, tu 
m'as confié deux talents; voici, j'en ai gagné deux autres par-
dessus. Et son Seigneur lui dit: Cela est bien,bon et fidèle serviteur, 
tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup; viens 
prendre part à la joie de ton Seigneur. Mais celui qui n'avait reçu 
qu'un talent vint, et dit: Seigneur, je savais que tu est un homme dur,
qui moissonnes ou tu n'as pas semé, et qui amasses ou tu n'as pas 
vanné, c'est pourquoi craignant de perdre ton talent, je suis allé le 
cacher dans la terre. Voici, tu as ici ce qui t'appartient. Et son 
Seigneur répondant, lui dit: Méchant et lâche serviteur, tu savais 
que je moissonnais ou je n'ai pas semé, et que j'amassais ou je n'ai 
pas vanné, il fallait donc remettre mon argent aux banquiers et à 
mon retour, je l'aurais retiré avec l’intérêt. Ôtez-lui donc le talent et 
donnez-le à celui qui a les dix talents. Car à celui qui a, il sera 
donné et il en aura encore plus, mais à celui qui n'a rien, cela même
qu'il a, lui sera ôté. Jetez donc le serviteur inutile dans les ténèbres 
de dehors; ou il y aura des pleurs et des grincements de dents. 
Or quand le Fils de l'homme viendra environné de sa gloire et 
accompagné de tous les saints anges, alors il s'assiéra sur le trône 
de sa gloire. Et toutes les nations seront assemblées devant lui; et il 
séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les 
brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite, et les 
boucs à sa gauche. Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite: 
Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, possédez en héritage le 



Royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai
eu faim, et vous m'avez donné à manger; j'ai eu soif, et vous m'avez
donné à boire; j'étais étranger, et vous m'avez recueilli; j'étais nu, et 
vous m'avez vêtu; j'étais malade, et vous m'avez visité; j'étais en 
prison, et vous êtes venus vers moi. Alors les justes lui répondront: 
Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim, et t'avons-nous donné à
manger; ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire? Quand 
t'avons-nous vu étranger, et t'avons-nous recueilli; ou nu, et t'avons-
nous vêtu? Ou quand t'avons-nous vu malade, ou en prison, et 
sommes-nous allés vers toi? Et le Roi répondant, leur dira: Je vous 
le dit en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un 
de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez 
faites. Alors il dira aussi à ceux qui seront à sa gauche: Maudits, 
retirez-vous de moi et allez dans le feu éternel, qui a été préparé 
pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez 
pas donné à manger; j'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à 
boire; j'étais étranger, et vous ne m'avez pas recueilli; j'ai été nu, et 
vous ne m'avez pas vêtu; j'ai été malade, et en prison, et vous ne 
m'avez pas visité. Alors ils répondront aussi, en disant: Seigneur, 
quand t'avons-nous vu avoir faim, ou avoir soif, ou être étranger, ou 
nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas secouru? Alors 
il leur répondra, en disant: Je vous le dis en vérité, toutes les fois 
que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à 
moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment 
éternel, mais les justes à la vie éternelle.

Marc 13: Comme il sortit du temple, un de ses disciples lui dit: 
Maître, regarde quelles pierres et quels bâtiments! Et Jésus 
répondant, lui dit: Vois-tu ces grands bâtiments? Il ne restera pas 
pierre sur pierre qui ne soit démolie. Comme il s'assit sur le Mont 
des Oliviers, en face du temple, Pierre, Jacques, Jean et André, 
l'interrogèrent en particulier, disant: Dis-nous quand ces choses 
arriveront, et quel signe il y aura quand toutes ces choses devront 
s'accomplir? Et Jésus leur répondant, se mit à leur dire: Prenez 

garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront en 
mon Nom, disant: C'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront 
beaucoup de gens. Or quand vous entendrez parler de guerres et 
de bruits de guerres, ne soyez pas troublés; parce qu'il faut que ces 
choses arrivent; mais ce ne sera pas encore la fin. Car une nation 
s'élèvera contre une autre nation, et un royaume contre un autre 
royaume; et il y aura des tremblements de terre en divers lieux, et il 
y aura des famines et des troubles. Ces choses ne seront que les 
premières douleurs. 
Mais prenez garde à vous-mêmes. Car ils vous livreront aux 
tribunaux, et aux synagogues, vous serrez battus de verges et vous 
serez présentés devant les gouverneurs et devant les rois, à cause 
de moi, pour leur servir de témoignage. Mais il faut premièrement 
que l'évangile soit prêché à toutes les nations. Et quand ils vous 
emmèneront pour vous livrer, ne soyez pas en peine par avance de 
ce que vous aurez à dire, et ne le méditez pas; mais dites ce qui 
vous sera donné en ce moment-là; car ce ne sera pas vous qui 
parlerez, mais le Saint-Esprit.
Or le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant; et les 
enfants se soulèveront contre leurs pères et leurs mères, et les 
feront mourir.
Vous serez hais de tous à cause de mon Nom; mais celui qui 
persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. 
Or lorsque vous verrez l'abomination qui cause la désolation qui a 
été prédite par Daniel, le prophète, être établie là ou elle ne doit pas
être, que celui qui lit ce prophète fasse attention! Alors que ceux qui 
seront en Judée fuient dans les montagnes. Que celui qui sera sur 
le toit ne descende pas dans la maison, et n'entre pas pour 
emporter quoi que ce soit de sa maison, et que celui qui sera dans 
un champs ne retourne pas en arrière pour emporter son manteau. 
Mais malheur à celles qui seront enceintes, et à celles qui allaiteront
en ces jours-là. Priez Dieu que votre fuite n'arrive pas en hiver. Car 
la tribulation, en ces jours, sera telle qu'il n'y en a pas eu de 
semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé 



jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais qui l'égale. Et si le 
Seigneur n'avait abrégé ces jours, il n'y aurait personne de sauvé; 
mais il a abrégé ces jours, à cause des élus qu'il a élus. Et alors si 
quelqu'un vous dit: Voici, le Christ est ici. Ou: Voici, il est là. Ne le 
croyez pas. Car il s'élèvera de faux christs et de faux prophètes, qui 
feront des prodiges et des miracles pour séduire même les élus, s'il 
était possible. Mais soyez sur vos gardes; voici, je vous ai tout 
annoncé d'avance. Or dans ces jours, après cette tribulation, le 
soleil s'obscurcira, et la lune ne donnera plus sa clarté; les étoiles 
du ciel tomberont, et les puissances qui sont dans les cieux seront 
ébranlées. Et ils verront alors le Fils de l'homme venant sur les 
nuées, avec une grande puissance et une grande gloire. Alors il 
enverra ses anges, et il rassemblera ses élus des quatre vents, de 
l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Mais apprenez la 
leçon tirée de la parabole du figuier. Dès que ses jeunes branches 
deviennent tendres, et que ses feuilles poussent, vous savez que 
l'été est proche. Ainsi, 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 pas, que toutes ces choses ne 
soient arrivées. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne 
passeront pas. 
Or pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les 
anges dans le ciel, ni le Fils, mais mon Père seul. Faites attention à 
tout, veillez et priez; car vous ne savez quand ce temps viendra. Il 
en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa 
maison, remet l'autorité à ses serviteurs, marquant à chacun sa 
tache, et ordonne au portier de veiller. 
Veillez donc, car vous ne savez quand le Maître de le maison 
viendra, ou le soir, ou à minuit, ou à l'heure ou le coq chante, ou le 
matin; craignez qu'il ne vous trouve endormis à son arrivée 
soudaine. Or ce que je vous dis, je le dis à tous: Veillez!

Matthieu 22:1 à 14: Alors Jésus, prenant la parole, leur parla de 
nouveau en paraboles, et il dit: Le Royaume des cieux est 

semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses 
serviteurs pour appeler ceux qui avaient été conviés aux noces; 
mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs, 
disant: Dites aux conviés: Voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs 
et mes bêtes grasses sont tués, et tout est prêt; venez aux noces. 
Mais, sans tenir compte de l'invitation, ils s'en allèrent l'un à son 
champ, et l'autre à son trafic. Et les autres se saisirent de ses 
serviteurs, les outragèrent, et les tuèrent. Quand le roi l'entendit, il 
se mit en colère; il envoya ses troupes, fit périr ces meurtriers et 
brûla leur ville. Puis il dit à ses serviteurs: Les noces sont prêtes, 
mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les 
carrefours des chemins, et autant de gens que vous trouverez, 
appelez-les aux noces. Alors ces serviteurs allèrent dans les 
chemins et rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et 
bons, et la salle des noces fut remplie de conviés qui étaient à table.
Et le roi étant entré pour voir ceux qui étaient à table, il aperçut là un
homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Et 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, emportez-le et jetez-le dans les ténèbres de 
dehors, ou il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y 
a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus.

Luc 17:20 à 37: Or les pharisiens demandèrent à Jésus quand 
viendrait le Royaume de Dieu. Il leur répondit, et leur dit: Le 
Royaume de Dieu ne vient pas de manière à attirer l'attention. Et on 
ne dira pas: Il est ici; ou: Il est là. Car voici, le Royaume de Dieu est 
au milieu de vous. Il dit aussi à ses disciples: Des jours viendront ou
vous désirerez voir un des jours du Fils de l'homme, mais vous ne le
verrez pas. On vous dira: Il est ici; ou: Il est là. N'y allez pas, et ne 
les suivez pas. Car, comme l'éclair brille et resplendit d'une 
extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. 
Mais il faut premièrement qu'il souffre beaucoup, et qu'il soit rejeté 
par cette génération. Ce qui arriva aux jours de Noé arrivera de 



même aux jours du Fils de l'homme. On mangeait et buvait, on 
prenait et on donnait des femmes en mariage jusqu'au jour ou Noé 
entra dans l'arche; le déluge vint, et les fit tous périr. C'est encore ce
qui arriva aux jours de Lot: On mangeait et buvait, on achetait, on 
vendait, on plantait et on bâtissait. Mais le jour ou Lot sortit de 
Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous 
périr. Il en sera de même au jour ou le Fils de l'homme paraîtra. En 
ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la 
maison ne descende pas pour les prendre; et que celui qui sera 
dans les champs ne retourne pas non plus à ce qui est resté en 
arrière. 
Souvenez-vous de la femme de Lot. Quiconque cherchera à sauver 
sa vie la perdra, et quiconque la perdra la retrouvera. 
Je vous dis, qu'en cette nuit-là deux seront dans un même lit: L'un 
sera pris, et l'autre laissé; deux femmes moudrons ensemble: L'une 
sera prise et l'autre laissée; deux seront dans un champs: L'un sera 
pris et l'autre laissé. 
Les disciples lui dirent: Ou sera-ce, Seigneur? Et il leur dit: Là ou est
le corps, là aussi s'assembleront les aigles.

Apocalypse 18: Après ces choses, je vis descendre du ciel un autre
ange, qui avait une grande autorité, et la terre fut illuminée de sa 
gloire. Il cria avec force à haute voix, et il dit: Elles est tombée, elle 
est tombée Babylone la grande, et elle est devenue la demeure de 
démons, et le repaire de tout esprit impur, et le repaire de tout 
oiseau impur et détestable. Car toutes les nations ont bu du vin de 
sa prostitution effrénée, et les rois de la terre ont commis la 
fornication avec elle, et les marchants de la terre se sont enrichis 
par l'excès de son luxe. 
Puis j'entendis une autre voix du ciel, qui disait: Sortez de Babylone,
mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ses péchés, et que 
vous n'ayez pas de part à ses fléaux. Car ses péchés sont montés 
jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Rendez-lui 
selon ce qu'elle vous a fait, et payez-lui au double selon ses 

œuvres; et dans la même coupe ou elle vous a versé à boire 
versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le 
luxe, autant donnez-lui de tourment et de deuil; car elle dit en son 
cœur: Je siège en reine, je ne suis pas veuve, et je ne verrai pas de 
deuil. C'est pourquoi ses plaies, qui sont la mort, le deuil, et la 
famine, viendront en un même jour, et elle sera entièrement brûlée 
au feu; car le Seigneur Dieu qui la jugera est puissant. Et les rois de 
la terre, qui ont commis la fornication avec elle, et qui ont vécu dans 
le luxe, la pleureront, et mèneront deuil sur elle en se frappant la 
poitrine, quand ils verront la fumée de son embrasement; Et ils se 
tiendront éloignés dans la crainte de son tourment, et diront: 
Malheur! Malheur! Babylone la grand, cette ville si puissante, 
comment ta condamnation est-elle venue en une seule heure? 
Les marchants de la terre aussi pleureront, et seront dans le deuil à 
cause d'elle, parce que plus personne n'achète leurs marchandises, 
qui sont des marchandises d'or, d'argent, de pierres précieuses, de 
perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute sorte de 
bois odoriférant, de toute espèce de bois de senteur, d'ivoire, et de 
toute espèce de vaisseaux de bois très précieux, d'airain, de fer, et 
de marbre, du cinnamome, des parfums, des essences, de l'encens,
du vin, de l'huile, de la fine fleur de farine, du blé, des bœufs, des 
brebis, des chevaux, des chars, des esclaves, et des âmes 
d'hommes. Car les fruits du désir de ton âme se sont éloignés de 
toi,et toutes les choses délicates et excellentes sont perdues pour 
toi, et dorénavant tu ne les trouveras plus. Les marchants, dis-je, de 
ces choses, qui se sont enrichis par elle, se tiendront éloignés, dans
la crainte de son tourment; ils pleureront et seront dans le deuil, et 
diront: Malheur! Malheur! La grande ville qui était vêtue de fin lin, de
pourpre, d'écarlate, qui était parée d'or, ornée de pierres précieuses,
et de perles, comment en une seul heure tant de richesses ont été 
détruites? Et tous les pilotes aussi, tous ceux qui naviguent vers ce 
lieu, tous les marins, et tous ceux qui exploitent la mer, se tiendront 
éloignés, et, en voyant la fumée de son embrasement, ils 
s'écrieront, en disant: Quelle ville était semblable à cette grande 



ville? Ils jetteront de la poussière sur leurs tètes, pleurant et menant 
deuil, ils crieront, en disant: Malheur! Malheur! La grande ville, ou se
sont enrichis par son opulence tous ceux qui ont des navires sur la 
mer, comment a-t-elle été réduite en désert en une seule heure? 
O ciel! Réjouis-toi à cause d'elle; et vous aussi saints apôtres et 
prophètes, réjouissez-vous! Car Dieu l'a punie à cause de vous. 
Alors un ange d'une grande force prit une pierre semblable à une 
grande meule, et la jeta dans le mer, en disant: Ainsi sera précipitée 
avec impétuosité Babylone, cette grande ville, et elle ne sera plus 
retrouvée. Et l'on entendra plus chez toi les sons des joueurs de 
harpe, des musiciens, des joueurs de flûte, et de ceux qui sonnent 
de la trompette; et on ne trouvera plus chez toi aucun artisan d'un 
métier quelconque, on n'entendra plus chez toi le bruit de la meule, 
et la lumière de la lampe ne brillera plus chez toi, et la voix de 
l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi; car tes 
marchants étaient des princes de la terre, et parce que par tes 
enchantements toutes les nations ont été séduites, et l'on a trouvé 
chez elle le sang des prophètes et des saints, et de tous ceux qui 
ont été mis à mort sur la terre.

Apocalypse 19: Après cela, j'entendis dans le ciel une voix forte 
d'une foule nombreuse, disant: Alléluia! Le salut, la gloire, l'honneur 
et la puissance appartiennent au Seigneur, notre Dieu, car ses 
jugements sont véritables et justes; car il a jugé la grande prostituée
qui a corrompu la terre par son impudicité, et parce qu'il a vengé le 
sang de ses serviteurs versé de la main de la prostituée. Et ils dirent
encore: Alléluia! Et sa fumée monte aux siècles des siècles. Et les 
vingt-quatre anciens et les quatre êtres vivants se prosternèrent sur 
leurs faces et adorèrent Dieu, qui était assis sur le trône, en disant: 
Amen! Alléluia! Et il sortit du trône une voix qui disait: Louez notre 
Dieu, vous tous ses serviteurs, et vous qui le craignez, tant les petits
que les grands. 
J'entendis ensuite comme la voix d'une grande assemblée, et 
comme le bruit de grandes eaux, et comme l'éclat de grands 

tonnerres, disant: Alléluia! Car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant 
a pris possession de son Royaume. Réjouissons-nous et 
tressaillons de joie, et donnons-lui gloire, car les noces de l'Agneau 
sont venues, et son Épouse s'est préparée. Et il lui à été donné de 
se revêtir d'un fin lin pur et éclatant. Car le fin lin désigne la justice 
des saints.
Alors il me dit: Écris: Bénis sont ceux qui sont appelés au festin des 
noces de l'Agneau! Il me dit aussi: Ces paroles de Dieu sont 
véritables. 
Alors je tombai à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit: Garde-toi de
le faire! Je suis ton compagnon de service, et celui de tes frères qui 
ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu! Car le témoignage de 
Jésus est l'Esprit de la prophétie. 
Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Et celui qui 
était monté dessus s'appelle FIDELE et VERITABLE, et il juge et 
combat avec justice. Et ses yeux étaient comme une flamme de feu;
il y avait sur sa tête plusieurs diadèmes, et il y avait un nom écrit 
que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un 
vêtement teint de sang, et son Nom s'appelle LA PAROLE DE DIEU.
Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux 
blancs, revêtues de fin lin blanc et pur. De sa bouche sortait une 
épée tranchante, pour frapper les nations; il les gouvernera avec un 
sceptre de fer, et il foulera la cuve du vin de l'indignation de la colère
du Dieu Tout-Puissant. Et sur son vêtement et sur sa cuisse étaient 
écrits ces mots: LE ROI DES ROIS ET LE SEIGNEUR DES 
SEIGNEURS.
Puis je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Il cria d'une voix 
forte, et dit à tous les oiseaux qui volaient au milieu du ciel: Venez et
rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la 
chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la 
chair des chevaux et de ceux qui les montent, et la chair de toute 
sorte de personnes libres, esclaves, petits et grands. Alors je vis la 
bête et les rois de la terre, et leurs armées rassemblées pour faire la
guerre contre celui qui était monté sur le cheval et contre son 



armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait 
fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui 
avaient pris la marque de la bête, et adoré son image. Et ils furent 
tous deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Et le 
reste fut tué par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était 
monté sur le cheval, et tous les oiseaux furent rassasiés de leur 
chair.

Daniel 9:27: Et il confirmera l'alliance à plusieurs pour une semaine,
et à la moitié de cette semaine il fera cesser le sacrifice, et 
l'offrande; puis par le moyen des ailes abominables, qui causeront la
désolation, même jusqu'à une consomption déterminée, la 
désolation fondra sur le désolé.

Apocalypse 13:5 à 7: Et il lui fut donné une bouche qui proférait 
des discours pleins d’orgueil, et des blasphèmes; et il lui fut aussi 
donné le pouvoir d'agir pendant quarante-deux mois. Elle ouvrit sa 
bouche pour blasphémer contre Dieu, pour blasphémer son Nom et 
son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné 
de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut aussi donné 
autorité sur toute tribu, toute langue et toute nation.

Daniel 7:23 à 28: il me parla donc ainsi: La quatrième bête est un 
quatrième royaume qui sera sur la terre, différent de tous les 
royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera, et la brisera. 
Mais les dix cornes sont dix rois qui s'élèveront de ce royaume. Un 
autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers, et il abattra 
trois rois. Il proférera des paroles contre le Très-Haut, et il aura 
l'intention de changer les temps et la loi; et les saints seront livrés 
entre ses mains pendant un temps, des temps, et la moitié d'un 
temps. Mais le jugement se tiendra, et on lui ôtera sa domination, en
la détruisant et la faisant périr, jusqu'à en voir la fin. Afin que le 
règne, la domination, et la grandeur de tous les royaumes qui sont 
sous les cieux, soient donnés au peuple des saints du Très-Haut. 

Son Royaume est un Royaume éternel, et tous les royaumes lui 
seront assujettis et lui obéiront.

Daniel 12:7: Et j'entendis l'homme vêtu de lin, qui se tenait au-
dessus des eaux du fleuve; il leva sa main droite et sa main gauche 
vers les cieux, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera 
dans un temps, des temps, et la moitié d'un temps, et que toutes 
ces choses s'accompliront quand la force du peuple saint sera 
entièrement brisée.

Apocalypse 11:12,13: Après cela, ils entendirent une forte voix du 
ciel, leur disant: Montez ici! Et ils montèrent au ciel sur une nuée, et 
leurs ennemis les virent. Et à cette heure-là, il y eut un grand 
tremblement de terre, et la dixième partie de la ville tomba, et sept 
mille hommes furent tués par ce tremblement de terre; et les autres 
furent épouvantés et donnèrent gloire au Dieu du ciel.

Apocalypse 13:15: Et il lui fut donné de mettre un esprit à l'image 
de la bête, afin que l'image de la bête parle, et qu'elle fasse que 
tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient mis à mort.

Marc 8:35: Car quiconque voudra sauver son âme la perdra; mais 
quiconque perdra son âme pour l'amour de moi et de l'évangile, 
celui-là la sauvera.

Apocalypse 19:19,20: Alors je vis la bête et les rois de la terre, et 
leurs armées rassemblées pour faire la guerre contre celui qui était 
monté sur le cheval et contre son armée. Et la bête fut prise, et avec
elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par 
lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête, et 
adoré son image. Et ils furent tous deux jetés vivants dans l'étang 
ardent de feu et de soufre.

Apocalypse 20:2: Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le 



diable et satan, et le lia pour mille ans.

Matthieu 25:6: Or à minuit il se fit un cri, disant: Voici, l'époux vient, 
allez à sa rencontre.

Matthieu 25:7: Alors toutes ces vierges se réveillèrent et 
préparèrent leurs lampes.

Matthieu 24:14: Cet Évangile du Royaume sera prêché dans toute 
la terre habitée, pour servir de témoignage à toutes les nations, et 
alors viendra la fin.

Matthieu 24:36: Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne 
le sait, ni les anges des cieux, mais mon Père seul.

Apocalypse 19: (Voir page précédente).

Matthieu 25:13: Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure 
en laquelle le Fils de l'homme viendra.

Ce livre ne contient qu'une petite partie des passages prophétiques 
qui concernent les derniers temps. 
Je souhaite simplement écrire les passages qui concernent le 
message du temps, afin que ceux qui n'ont pas de bible puissent se 
référer à la Parole de Dieu au sujet des temps que nous vivons, j'ai 
donc écrit mot pour mot les passages que j'ai indiqué dans cet 
enseignement «LE MESSAGE DU TEMPS/L'ENLEVEMENT DES 
ÉLUS ET LE RETOUR DE JESUS» qui se trouve dans la première 
partie du livre. Les passages ont été pris dans la BJC (Bible de 
Jésus-Christ) que j'ai conseillé à la fin de la première partie du livre.

Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse abondamment quiconque lira 
ce livre. Que toute la Gloire revienne à notre Dieu et Sauveur! 
Amen! Voici il vient à toute vitesse! Amen!

En un instant, en un clin d’œil, à la dernière trompette. Car
la trompette sonnera, et les morts ressusciteront

incorruptibles, et nous, nous serons changés.

(1 Corinthiens 15:52)

Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement,
et une voix d'archange, et avec la trompette de Dieu,

descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront
premièrement.

Puis nous qui vivrons et qui resterons, serons enlevés
ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du

Seigneur, dans les airs et ainsi nous serons toujours avec
le Seigneur.

C'est pourquoi consolez-vous les uns les autres par ces
paroles.

(1 Thessaloniciens 4:16,17,18)


