
ASPIREZ A ÊTRE ENLEVES PAR JESUS 

BIENTÔT 

« Henoc marcha avec Dieu ; puis il ne fut plus, parce que Dieu 

le prit. » Gen. 5 : 24 

Bien-aimés, deux personnes (Adam et Eve) ont apporté le 

péché dans l’humanité. En effet, le péché est rentré dans le 

monde simplement parce que ces deux personnes ont choisi 

d’écouter le diable et de désobéir à Dieu. A cause de cette 

désobéissance, le mal a commencé à proliférer donc, à 

étendre ses tentacules. Le péché entrainant la mort, la 

première conséquence de leur acte fut que Caïn tua son frère 

Abel. A partir de cet acte, la mort fit son entrée dans le 

monde car le péché est une puissance qui entraine 

automatiquement la mort et cette puissance ne peut être 

contrecarrée que par la puissance de la vie éternelle. Au fur 

et à mesure que la population s’agrandissait, le mal aussi 

croissait. Mais, arrive un moment en lisant la Bible, 

précisément à la naissance d’Enosch, que le nom de l’Eternel 

recommence à être à invoqué. Peu de temps après, naît celui 

qui sera réellement agréable à Dieu et qui sera enlevé sans 

avoir connu la mort. Bien-aimés, je vous ai toujours dit que 

l’ancien testament est l’ombre des choses avenir. Et, si vous 

analysez bien les cinq livres de Moïse, précisément le livre de 

la genèse, vous allez y découvrir toutes les bases, tout le 

fondement sur lequel Dieu va s’appuyer pour conduire 

l’humanité par la suite. Dieu a déjà tout fait, Il gère 



simplement la création à l’heure actuelle, en attendant notre 

arrivée. Jésus est d’ailleurs allé nous faire de la place auprès 

de Lui au ciel. Eh oui bien-aimés, en plus d’intercéder pour 

nous, Il s’occupe de notre futur confort lorsque nous irons Le 

rejoindre. Vous dites pour certains que vous vivez dans le 

luxe ici bas, vous verrez l’original au ciel car l’être humain ne 

peut inventer que ce que Dieu lui a mis dans le cœur, et ce 

qu’Il met dans le cœur de l’homme ne sera qu’une pale copie 

ce qui existe déjà au ciel. Revenons donc à notre 

enseignement d’aujourd’hui et voyons le mal s’étendre et 

atteindre son paroxysme jusqu’au point que Dieu décide 

d’anéantir l’humanité. Mais d’un autre côté, une autre 

génération de personnes a vu le jour : la génération des 

hommes qui invoquent Dieu. Cette nouvelle génération ne 

peut pas et ne pourra jamais être anéantie avec ceux qui 

n’aiment pas Dieu. Dieu doit les épargner et c’est la raison 

pour laquelle nous voyons Dieu enlever Hénoc. Remarquons 

bien que cet évènement intervient avant le déluge et 

comprenons donc, à partir de cet exemple, que Hénoc est 

l’image de l’Eglise qui sera enlevée avant le jugement 

dernier ; jugement ici représenté par le déluge. L’enlèvement 

d’Hénoc nous montre que nous ne connaîtrons pas tous la 

mort. Certains seront encore vivants lorsque Jésus viendra 

chercher Son Eglise. Mais, sachez tout simplement que les 

morts en Christ ressusciterons en premier et seront les 

premiers à être enlevé, puis suivrons ceux qui seront encore 

en vie. Ce qui est sûr, c’est que tous, nous aurons des corps 



glorifiés car, nos corps actuels sont pollués et sont en 

abomination à l’Eternel. Nous avons vu le mal augmenter 

progressivement et atteindre son plus haut point. La Bible dit 

du temps de Noé que la terre était corrompue devant Dieu, la 

terre était pleine de violence. (Gen. 6 : 11) Bien-aimés, il n’y a 

rien de nouveau sur la terre et, si nous sommes honnêtes, 

nous accepterons le fait que le mal a atteint son comble au 

moment où l’on parle : Les hommes pratiquent 

l’homosexualité, ils vont avec les bêtes, il n’y a plus de 

moralité, la corruption bat son plein,  nous subissons le 

terrorisme à tous les niveaux, les hommes exploitent les 

hommes sans vergogne, il y a des crimes rituels et autres 

crimes partout. Eh oui bien-aimés, pour de l’argent, l’être 

humain est prêt à tout. Pendant que certains s’adonnent à 

tous ces crimes, les autres s’accrochent par tous les moyens 

aux biens matériels en oubliant que cette terre sera détruite 

bientôt. Les hommes ne pensent qu’à asseoir leur avenir et 

celui de leurs enfants en oubliant de chercher l’essentiel qui 

est Jésus. Et c’est ce qui se passait du temps de Noé, les gens 

prévoyaient de marier leurs enfants et avaient des projets 

d’avenir lorsqu’ils ont été noyés et la Bible dit dans Matthieu 

24, à partir du verset 5 ceci : « Car plusieurs viendront sous 

mon nom, disant ; c’est moi qui suit Christ. Et ils séduiront 

beaucoup de gens » et c’est ce qui se passe même dans les 

églises de nos jours. Beaucoup de pasteurs se comportent en 

Dieu pour leurs fidèles. Mais, le plus important, c’est qu’un 

système est entrain d’être mis sur pieds et ce système sera 



véhiculé par satellite bientôt. Système dans lequel on imitera 

l’arrivée de Christ. A partir du moment où se sera utilisé par 

le satellite, beaucoup le verront et croiront à ce canular. 

Beaucoup croient et suivent les faiseurs de miracles un peu 

partout et cela explique ce qui suit : La Bible continue en 

disant que plusieurs faux prophètes s’élèveront, et séduiront 

beaucoup de gens. Ce verset dénonce ce dont j’ai parlé plus 

haut et qui décrie ce qui se passe de nos jours dans beaucoup 

d’églises. La Bible dit : Et parce que l’iniquité se sera accrue, 

la charité du plus grand nombre se refroidira. Et elle termine 

en disant que : lorsque vous verrez l’abomination de la 

désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu 

saint, que celui qui lit fasse attention ! C’est la raison pour 

laquelle je vous conseille de bien vous préparer comme les 

cinq vierges sages, ayez vos bols d’huiles en réserve car, seul 

Dieu le Père connaît le jour mais, je peux vous dire que c’est 

bientôt. Je vais encore vous répéter ce que je vous ai déjà 

dit : L’enlèvement de l’Eglise, (Eglise constituée de tous les 

croyants), va se faire très bientôt. Ensuite, viendra le tribunal 

de Christ : tribunal qui servira à donner des récompenses aux 

chrétiens selon leurs œuvres sur terre. Les noces de l’Agneau 

interviendront un peut plus tard car il faudra que les invités 

aussi soient prêts. Et ces invités seront les chrétiens de la 

dernière heure, ceux qui auront changé d’avis et qui seront 

passés par les tribulations en tenant ferme. Ces chrétiens de 

la dernière heure seront composés des Juifs et des non-Juifs. 

Nous sommes tous mariés à Jésus et lorsque je parle de 



mariage, je veux parler de nos âmes qui sont unies à Christ. 

C’est donc ce succès, cette persévérance à laquelle nous nous 

seront tenus sur terre, qui sera récompensée. Car, c’est une 

bataille perpétuelle que nous livre le diable lorsque nous 

vivons et surtout lorsque nous choisissons Jésus. Tout ce que 

je peux vous conseiller, c’est de ne pas attendre le dernier 

moment et de ne pas être parmi les rachetés. Car, le diable 

rentrera réellement dans son ministère après l’enlèvement et 

il aura 7 ans de ministère intense et atroce. Il règnera d’une 

main de maître et essayera de se faire adorer de tous comme 

Dieu. Vous dites que vous souffrez maintenant, attendez de 

voir ce qui arrivera. C’est à ce moment que vous ne pourrez 

rien faire si vous n’avez pas le chiffre 666 sur le front. Être 

chrétien sera un exploit qui nécessitera un courage hors du 

commun car le chrétien sera torturé. Dieu a encore une fois 

été miséricordieux et Il a raccourci ce temps si non, personne 

de ceux qui vivront à ce moment-là n’allait pouvoir être 

sauvé. Après ce règne de l’horreur, il y aura la bataille de 

l’Armageddon. Bataille au terme de laquelle le diable sera lié 

pour mille ans. Il y aura donc les noces et Jésus viendra 

régner sur terre pendant 1000 ans, accompagné de tous les 

Siens. Règne pendant lequel nous aurons un avant goût de la 

manière dont Dieu voulait que l’être humain vive sur la terre. 

Mais ce ne sera pas encore cela. Au terme des mille ans, le 

diable sera encore relâché et il y aura alors la guerre finale 

entre Jésus et lui. Nous savons déjà que Jésus sera vainqueur 

et le diable sera définitivement vaincu et envoyé en enfer 



éternellement. Ce sera le jugement dernier. Cette terre sera 

alors détruite car elle avait été maudite. Il y aura de nouveaux 

cieux et une nouvelle terre et nous vivrons éternellement 

dans notre jardin avec Jésus. C’est Jésus qui est le Chef des 

opérations, c’est Lui qui gère notre vie aujourd’hui et c’est Lui 

qui la gèrera plus tard. Dieu le Père vivra toujours au ciel. 

Jésus étant avec nous, le Saint-Esprit n’aura plus de raison 

d’habiter en nous. Nous seront semblables aux anges, il n’y 

aura plus de mort, ni de maladie quelconque. Tout sera alors 

parfait dans le plus parfait des mondes. Donnez donc vos vies 

à Jésus, n’attendez pas le dernier moment car il sera peut-

être trop tard. Donnez-Lui vos vies maintenant pour que vous 

soyez enlevés lorsqu’Il viendra prendre Son Eglise. Jésus est le 

seul chemin, la seule vérité et la seule vie. Nul ne peut aller 

au ciel sans passer par Lui, Il est donc incontournable. Faire 

de Lui votre Seigneur fera qu’Il occupera la place de Sauveur 

dans votre vie. Faire de Lui votre Seigneur vous ouvrira la 

porte sur la plus belle aventure qui puisse exister sur cette 

terre. Si vous ne savez comment faire, dites tout simplement 

ceci après-moi : Jésus, je reconnais que je suis pêcheur et j’ai 

appris de la bouche de Ta servante que Toi seul peut me 

sauver. Je Te demande sincèrement et humblement de me 

pardonner toutes mes fautes. Je reconnais que Tu es mort sur 

la croix pour me sauver et pour cela, à partir de cet instant 

précis, je T’accepte, Toi Jésus-Christ, comme mon Seigneur et 

Sauveur personnel. Viens dans ma vie et Fais-de moi ce que 

Tu veux. Diriges-moi là où Tu aimerais que je sois. Laisse Ton 



Esprit-Saint habiter en moi et me conduire dans toutes Tes 

voies. Merci Jésus. Une fois que vous avez fait cette prière 

d’un cœur sincère et repentant, bravo car vous venez de 

naître de nouveau et par la même occasion, vous appartenez 

désormais à la grande famille des enfants de Dieu. Ceux-là qui 

seront enlevés s’ils persévèrent dans la bonne voie en se 

laissant enseigner par le Saint-Esprit. Il y a tout simplement 

une chose que vous devez savoir : c’est que cette prière est 

composée de deux étapes importantes : croire et confesser. 

Pour la faire, il faut croire en Jésus et à ce qu’Il a fait sur la 

croix pour nous. Maintenant, les paroles ayant un poids 

important dans notre marche spirituelle, il faut confesser 

cette prière. Tout en sachant qu’une confession se fait 

toujours d’une manière audible, ne lisez donc pas cette prière 

comme vous avez lu cet enseignement. Confessez-là d’une 

manière audible, c’est alors qu’elle aura l’impact escompté. 

J’espère encore une fois vous avoir édifiés et soyez bénis. 
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