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Le Second Avènement de Jésus Christ, est un thème ,qui a 

été souvent prêché et discuté, tout au long de l’Histoire de l’Église. 

La plupart des Chrétiens croient que l’évènement est imminent. Il 

est communément appelé “Le Ravissement”(Le Rapt).Toutes les 

générations de croyants, s’attendaient á voir Le Seigneur Jésus 

Christ, venir en leurs temps, où leurs corps seraient changés, et ils 

LE rencontreraient dans les airs (1Cor.15:51-52; 1Thess.4:15-17) . 

Mais, plus que 2000 ans, ont déjà passé, depuis que Le Seigneur 

Jésus et Ses Apôtres avaient mentionné ce Retour, et pourtant, IL 

n’est pas encore arrivé. 

L’IMMINENCE 

L’avènement du Seigneur Jésus Christ pour Sa Fiancée, Sa 

Vraie Église, n’est absolument pas, un évènement imminent. De 

nombreux  prédicateurs, sont coupables pour leurs enseignements, 

qui avaient persuadé leurs “troupeaux de fidèles”, que le Retour du 

Seigneur Jésus Christ, “peut se produire á n’importe quel 

moment”. 

L’emploi  du terme “imminent”, ou n’importe quel autre 

synonyme, dans l’enseignement de la soudaine venue du Christ, est 

basé sur l’expression, ”en un instant, en un clin d’œil, á la dernière 

trompette. La trompette sonnera, et les morts réssusciteront 

incorruptibles, nous, nous serons changés”, dans1Cor.15:52.Cette 

phrase n’implique pas un avènement imminent du Christ, mais 

plutôt, un changement dans les corps des morts et des saints 

vivants. 

Après avoir lu les versets suivants, ou bien d’autres versets 

similaires, La plupart des Chrétiens ont tendance á croire que Le 

Seigneur Jésus faisait allusion á Son Apparition soudaine et 
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inattendue, dans le ciel: “Veillez donc, puisque vous ne savez pas 

quell jour votre Seigneur viendra” (Mat.24:42).””Veillez donc, 

puisque vous ne savez ni le jour, ni l’heure” (Mat.25:13).[Nous  

traiterons les passages ci-desus,  plus loin dans cet ouvrage.] 

Il est vrai que, chaque Chrétien peut être appelé en tout 

temps, pour rentrer á la maison, où il rencontrera Le Seigneur, 

mais Le Christ LUI-MÊME, ne  viendra pour tout le corps de Sa 

vraie Fiancée- Épouse, au moment du Ravissement(Enlèvement), 

que lorsque toutes les prophéties appartenant á Son Second 

Avènement seront remplies (accomplies). Toutes les prophéties 

concernant le Premier Avènement du Christ ont été réalisées lors 

de Sa Première Venue. De même, toutes les prophéties concernant 

Son Second Avènement doivent être accomplies, avant qu’IL ne 

revienne. 

En racontant les sept paraboles dans Matthieu 13 ,la parabole 

du figuier,et autres paraboles,Le Seigneur Jésus avait prévu, que 

certains évènements doivent se passer avant Son Retour 

Corporel.Les sept paraboles dans Matthieu 13, indiquaient la 

dispensation de l’Évangile des Sept Âges de l’Églises ,á venir. 

Comme le fait était dissimulé sous forme de mystère, les disciples 

ne pouvaient donc pas le comprendre entièrement. C’est seulement 

plus tard dans leur vie, que les disciples ont commencé á avoir une 

pleine connaissance, lorsque le Saint Esprit leur avait peu á peu 

dévoilé le plan de Dieu .Certaines déclarations citées par les 

Apôtres, montrent qu’ils avaient la révélation concernant le Retour 

Corporel du Seigneur.1Thessalonique 4:13-5:6, et 2 Thessalonique 

2:1-4, nous disent clairement que le Ravissement n’aura lieu, que 

jusqu’á ce que  certaines prophéties seront accomplies. Et lorsque 

ces prophéties-lá commencent á être remplies, alors, les vrais 



L’AVÈNEMENT DU CHRIST 
 

4 
 

enfants de Dieu, vont savoir qu’ils vivent dans la saison du 

Second Avènement du Christ. Je crois que celle-ci est 

vraiment, la génération qui réalisera le Retour du Christ, car 

quelques prophéties pertinentes, (appropriées), ont été accomplies, 

tandis que les autres, sont dans le processus d’achèvement. 

LES PROPHÉTIES DU TEMPS DE LA FIN 

L’une des plus importantes prophéties, concernant le 

Second Avènement, qui a déjà été remplie, a été l’apparition de 

Son Précurseur.Cependant,les Chrétiens nominaux ,qui manquent 

de la compréhension des Écritures , ont tendance á douter qu’il y 

aurait un prédécesseur qui préparera le Second Avènement du 

Christ.Oui,il est non seulement enregistré dans les Écritures ,mais 

aussi dans l’histoire humaine, qu’avant l’arrivée d’un dignitaire á 

un certain endroit, un avant-coureur le devancerait pour annoncer 

son arrivée imminente.Si la majorité des Chrétiens peuvent 

accepter Jean Baptist comme étant le Précurseur du Premier 

Avènement du Christ, pourquoi donc est-il si difficile pour eux, 

de croire quelqu’un qui avait la même puissance et le même esprit 

qu’Elie ,d’être le Précurseur du Second Avènement Du Christ? 

Malachie chapitre 4 

5 Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, 

Avant que le jour de l’Éternel arrive,  

Ce jour grand et redoubtable.  

6 Il ramènera le Cœur des pères á leurs enfants, 

Et le cœur des enfants á leurs pères, 

De peur que je ne vienne frapper le pays d’interdit.  
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Il n’y a aucun doute qu’un précurseur  a été envoyé pour 

annoncer le Retour du Christ dans ces derniers jours de l’Âge de 

Grace. Bien qu’il était fort  connu, cet homme de Dieu, n’a pas été 

reconnu, ni accepté, des systems et des ordres religieux de notre 

génération.  Comme les ministères des prophètes de l’ancien, et 

celui de Jésus Christ, son ministère continuera d’être contesté par 

une majorité de personnes.Sa vie et son ministère sont vraiment 

calques sur ceux des prophètes de l’ancien testament. Ce 

précurseur qui avait l’esprit de Élie (Mal.4:5-6b), était aussi le 

messager de l’Âge de Laodicée (Apo.3:14; 10:7). Il n’était 

personne d’autre que le défunt, William Marrion Branham, de 

Jeffersonville, Indiana, États Unis. (L’auteur de cet ouvrage, ne 

traite pas le sujet du prophète et de son ministère .pour plus 

d’informations á ce propos, vous pouvez nous écrire, ou bien á 

“The Voice Of God recordings, Inc. P.O.Box 950, Jeffersonville, 

Indiana 47131, U.S.A”).  

Tout comme le premier Avènement du Christ était enveloppé 

d’un drap de mystère, c’en est de même pour Son Second 

Avènement. Seul, un petit groupe de personnes  craignant Dieu, 

seront donnés la révélation de cet évènement. Á chaque fois que le 

sujet du Retour ou Le Second Avènement du Christ, est mentionné, 

la plupart des Chrétiens ne songeraient qu’au Retour Corporel du 

Christ, dans le Ravissement ”Le Rapt”,( qui,selon eux, aura lieu á 

n’importe quel moment). 

PAROUSIE - LE RETOUR 

Plusieurs termes différents ont été utilisés pour décrire le 

Second Avènement du Christ, en ce qui concerne Son retour, Sa 

présence, Son Apparition, et sa Révélation. L’un des mots Grecs 

utilisés est, PAROUSIE, qui est souvent traduit par, l’Arrivée. 
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Le mot parousie, met l’accent en même temps,  sur l’idée 

d’être près ou d’être lá, et d’être venu. Il désigne á la fois, une 

arrivée,et une présence conséquente. On dit que, les Chrétiens dans 

le monde Greco-Romain, utilisaient ce mot, comme un terme 

technique, en parlant du Retour Glorieux du Christ. Le terme 

emprunté, a été utilisé pour les visites officielles royales. 

Rappelez-vous, Jésus Christ, est le Roi de rois. La majorité des 

étudiants de la Bible, notent que le mot parousie, est utilisé pour 

décrire l’arrivée corporelle  de Jésus Christ dans le Ravissement 

(l’Enlèvement), et Sa Présence Physique avec ceux pour qui IL 

est venu. Ce n’est qu’une hypothèse. Le mot parousie en soi-même 

ne signifie pas une présence physique, sauf si c’est expressément 

indiqué. Par exemple, lisez la déclaration de Paul, dans 

2Cor.10:10. Remarquez la phrase,”présent en personne” 

(Grec:parousia tou somatos). La phrase désigne plus précisément, 

la présence physique de St.Paul (cf.1Cr.16:17 ; 2Cor.7:6-7; 

Phil.2:12). Quand le mot parousie est utilisé pour décrire le Retour 

du Christ, on accentue plus sur la Période de Son Retour, plutôt 

que sur Son Avènement en Personne.au cours de cette période 

particulière, de nombreux  desseins (plans) de Dieu, sont élaborés 

et accomplis, puisque le temps touché á sa fin. 

Des  théologiens et des séminaristes de Bible intellectuels, ne 

seront pas d’accord sur beaucoup de points discutés dans ce livre, 

car même entre eux, ils sont incapables de s’entendre sur leurs 

propres théories concernant le Second Avènement du Christ. Ils se 

sont divisés autour de la question, si l’Église sera enlevée avant la 

Grande Tribulation, au milieu de la Grande Tribulation ou après la 

Grande Tribulation. (Note: cet auteur est au courant d’une doctrine 

de la Parousie qui est propagée par certains prédicateurs du 

“Message Du temps de la Fin”, aux États Unis. En raison de 
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fausses idées et des interprétations erronées de la Parole de Dieu, 

ce n’est qu’une fausse doctrine qui a troublé (confondu) de 

nombreux croyants. Il n’y a aucune resemblance entre cette 

doctrine de la parousie, et celle enseignée dans ce bouquin.) 

Tous les étudians de la Bible sont convenus que les 

prophéties de la Bible peuvent contenir plus de ce qui dit ou 

écrit.Les prophéties de la Bible contiennent souvent une double 

référence á des personnes des choses ou des lieux. Elles peuvent 

également pointer vers un double évènement, pouvant couvrir une 

période de temps considérable. Ces prophéties, ne sont pas faciles 

á comprendre et sont la cause des nombreuses théories différentes, 

concernant le Retour du Christ. Deux bons exemples de ces 

prophéties sont, Malachie 4:5-6 et Matthieu 24:15-22 

LE MYSTÈRE 

Maintenant, quel est le mystère qui entoure le Second 

Avènement du Christ? Comment Le Christ de Dieu Tout- Puissant 

viendra-t-IL, á la fin de l’ère de la Grâce, et sera reçu par les élus? 

Eh bien ! Le mystère est, qu’avant l’apparition du Christ La 

Personne (Corporelle), La Parole-Christ, doit venir 

premièrement pour ouvrir la voie.Comme dans le premier 

Avènement, La Parole-Christ, précèdera le Glorieux Retour du 

Christ, La Personne. 

[Note:Le mot grec pour Christ, est Christos.Ce n’est pas un nom 

propre, mais c’est un titre, qui veut dire Oint ou Divin .Ce mot est 

dérivé du terme Hebreux Mashiach, c’est le mot Hebreux pour le 

Messie. Il n’ya qu’une seule substance qui soit divine, c’est 

l’Esprit de Dieu. Dieu est Le Donneur Divin Qui gratifie 

l’onction. Dieu n’est pas l’Oint, car IL ne reçoit pas l’onction.IL 
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n’est pas une Personne. IL est Un Esprit. Une personne qui 

reçoit une onction de Dieu s’appelle l’oint, ou une personne divine. 

La divinité de l’oint doit être distinguée de la Divinité de Dieu, 

Le Donneur de l’Onction. Les prophètes de l’Ancien Testament 

sont appelés, hoi christoi Theou, qui veut dire, les oints (christs) 

de Dieu, parce qu’ils portaient La Parole de Dieu. Selon la 

révélation de l’Apôtre Jean, ”Et la Parole (Grec.Logos), a été faite 

chair” (Jean 1:14a), au moment où l’Esprit Tout-Puissant S’est 

incarné en Jésus, immédiatement après le Baptême.c’est alors, que 

Jésus Christ est devenu La Personnalité Visible de l’Invisible 

Dieu. Á aucun moment, avant Son baptême, Jésus était  Dieu.IL 

était tout juste, un homme sans péché, Qui était le Fils Unique de 

Dieu, en Qui, et par Qui, Dieu voudrait se manifester (se reveler) 

au monde entier. N’oubliez pas, qu’il  a Un Seul Vrai Dieu Vivant, 

Qui est l’Esprit Éternel. Et IL s’est incarné Lui-Même, dans 

l’unique Corps de Jésus. [Il n’y a qu’Un Seul Esprit (ou Un Dieu), 

Un Corps (Jésus, Le Fils Unique de Dieu), et une seule Incarnation 

de Dieu. C’est pourquoi, les enseignements d’une Trinité de 

Personnes, et Jésus Christ l’Éternel Fils de Dieu, sont de fausses 

doctrines.] Jésus est appelé Le Christ, (non Un Christ), car Il avait 

la pleine onction de Dieu, et Il a porté Toute la Parole (la pleine 

Parole, Le Logos), Il était La Révélation de Dieu en Chair, la 

Manifestation Corporelle de Dieu.La Plénitude de Dieu est 

exprimée en la Personne de Jésus Christ. De lá, le Logos de Dieu 

et l’Esprit de Dieu, sont Un. (Jean 1:1) 

LE PREMIER AVÈNEMENT 

Dans le Premier Avènement, quand la Parousie (l’arrivée, la 

Présence), du Seigneur Jésus Christ, s’est fait sur terre, dans la 

villede Nazareth, qui a reconnu cet évènement,  á l’exception de 
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Zacharie, Elizabeth, Joseph et Marie? De même, lorsque Le 

Seigneur Christ est né á Bethléhem, qui a reconnu Sa Parousie en 

dehors des bergers qui étaient le soir, dans la prairie? Et qui, 

autres que les mages d’Orient, qui avaient suivi une étoile jusqu’á 

la maison où vivait l’Enfant, avait reconnu la Parousie du 

Christ, le Roi des Juifs? 

  Et lorsque l’Enfant avait été présenté au Seigneur, dans le 

temple, qui, hormis Siméon et Anne, était au courant de Sa 

Parousie? Aussi, y avait-il un parmi les Ecclésiastiques de la Loi 

qui avait su á propos de la Parousie du Christ, quand le Garçon de 

douze ans, était assis au milieu d’eux dans le temple, discutant de 

la Parole de Dieu avec eux? 

Évidemment, á l’exception de ces quelques personnes bénies, 

beaucoup ne pouvaient reconnaitre les jours où ils vivaient, ni se 

render compte que La Parousie du Seigneur était au milieu d’eux, 

depuis une trentaine d’années. Il  n’était pas surprenant, que la 

majorité d’Israël avait manqué la révélation, que La Parole de Dieu 

aie fait Son Entrée parmi eux, car ils se balançaient autour de La 

Parole de Dieu, abusant d’Elle, jouant la prostituée. Il en est de 

même pour la plupart des gens de l’Église d’aujourd’hui. 

Beaucoup d’entre eux aussi, exercent la prostitution, ayant falsifié 

La Parole avec leurs sordides credos et leurs sales dogmas.ils n’ont 

pas réussi á reconnaitre le jour où ils vivent. Nous savons que ceux 

qui  professent á être Chrétiens, ne sont pas tous, les enfants de 

Dieu.                         

LA PERSONNE DE DIEU 

Quand Jean Baptiste était sur scène, prêchant l’Évangile de 

repentance, c’était alors la période qui va témoigner de 
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l’Incarnation Corporelle de la Personne de Dieu, qui va faire son 

entrée au monde et se manifester au peuple. La Parole Ointe, qui 

est arrivée d’une manière mystèrieuse quelques 30 ans plus tôt, 

avait préparé le chemin. La voix de celui (l’oint) qui crie dans le 

désert, a commencé á annoncer son message, “préparez le chemin 

du Seigneur…! IL est parmi vous! IL va apparaître!” et peu de 

temps après, Jean baptisa Jésus.Les Cieux s’ouvrirent et Le Dieu 

Tout-Puissant vint et (mit Son Tabernacle) habita dans la chair de 

Jésus, qui est devenu Dieu incarné. (L’onction de Jésus était la 

plénitude de l’Esprit Tout-Puissant, qui habite en lui 

corporellement, pour exprimer Sa Parole). Puis, Jean proclama 

Jésus, comme Le Messie:”Voilá l’agneau de Dieu…!”La Personne 

Corpelle visible de Dieu est apparue, et s’est faite communiquer  

aux disciples de Jean, qui avait auparavant, reçu La Parole qui a été 

envoyée, pour les préparer á recevoir la Personne de La Parole. 

(Lisez 2Thim.1:9-10).La Parole, qui est arrivée 30 ans plus tôt, et 

Sa Parousie, qui a été ressentie par certains élus de Dieu, est 

devenue Chair.Dieu (L’Esprit Et Sa Parole) EST VENU POUR  

SE RÉVÉLER á son peuple. CHRIST LA PAROLE SOUS 

FORME D’ESPRIT, EST DEVENU LE CHRIST SOUS FORME 

DE CORPS. L’un est reconnu spirituellement, et l’autre est 

reconnu spirituellement par la révélation de l’Esprit, l’autre est 

reconnu spirituellement et littéralement, par la conscience, la 

connaissance. 

UNE PÉRIODE D’ÉVÈNEMENTS PROPHÉTIQUES 

C’est pourquoi, nous remarquons que Le premier Avènement 

du Christ, comprenait plusieurs évènements qui s’étendaient sur 

une période de temps, et non seulement, un unique évènement,qui 

a eu lieu juste après la proclamation de Jean:”Voilá,l’Agneau de 
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PRÉPAREZ-VOUS  

- par LA 

PAROLE…. 

ACCUEILLEZ – 

LA PERSONNE DE 

LA PAROLE. 

 

Dieu..!”Mais quand la plénitude du temps, selon le calendrier 

Divin ont été accomplis, Dieu, commença á déployer Sa Parole 

Promise ,concernant l’Avènement du Christ,et ceux qui pourraient 

le reconnaitre ,pourraient alors dire:”Le Messie est VENU “,Le 

Messie est proche”,ou “Le Messie est ICI”,parce que la 

PAROUSIE (Avènement,Arrivée) a eu lieu.Lisez Luc 1:42-43; 

2:10-11,25-32 

CHRIST LA PAROLE ET CHRIST LA PERSONNE 

De même, le Second Avènement(ou Parousie) du Christ est 

aussi un ensemble complet qui englobe plusieurs évènements.Il 

commence, á un certain moment, par 

l’Arrivée de La Parole, et se termine 

par l’Apparition littérale du Christ, la 

Personne. Le Christ-Parole, viendrait 

pour les Vrais Adorateurs de Dieu, 

avant que Le Christ, La Personne ne 

vienne et les recevrait. 

  Ainsi, Dieu aurait á envoyer LA 

PAROLE SPIRITUELLE ET PROPHÉTIQUE, tout d’abord, 

á un groupe de personnes spirituelles, qui sont connus de LUI 

avant la fondation du monde, qui recevront LA PAROLE et 

l’accepteront. LA PAROLE, les préparerait pleinement, et les 

rendrait prêts afin d’accueillir et de recevoir LA PERSONNE 

(LITTÉRALE) DE CETTE PAROLE. [Il est intéressant de 

noter que les Hébreux, ne séparent pas les paroles de la 

personne.Les paroles d’une personne, comme un dignitaire par 

exemple, le devancent et seront envoyées á un peuple ou une 

nation, via un document, ou á travers un messager, ou par d’autres 

moyens, afin de les préparer pour recueillir et accepter la personne 
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en question. Si les paroles d’une personne sont acceptées, la 

personne serait alors, acceptée. C’est pourquoi donc, pour qu’une 

personne soit la bievenue et acceptée, ses paroles, (déclarations) 

doivent d’abord,  le devancer et être recues.     

Les Écritures Saintes ,montrent que le Premier et le Second 

Avènements du Seigneur Jésus Christ s’étendent sur une période 

de temps.Il faut souligner que LA PÉRIODE DES DEUX 

AVÈNEMENTS DE JÉSUS CHRIST, ONT COMMENCÉ 

LORSQUE LA PAROLE A FAIT SON ENTRÉE ET S’EST 

MANIFESTÉE POUR AMENER L’APPARITION 

CORPORELLE DE DIEU, EN LA PERSONNE DE JÉSUS 

CHRIST.Une TELLE ARRIVÉE et la PRÉSENCE 

CONSÉQUENTE DE LA PAROLE, seront seulement constatées, 

par un groupe d’élus de Dieu, comme l’on peut remarquer dans La 

Bible, en ce qui se rapporte au Premier Avènement. 

  En ce qui concerne le Second Avènement, nous devons 

observer certains passages des Écritures Saintes, pour avoir une 

bonne compréhension  les écrivains de l’Évangile. Nous allons les 

examiner de près, pour savoir pourquoi ils les ont écrits de la 

sorte.Les passages sont les suivants:Matthieu 24; Marc 13; et 

Luc 17:20-37; 21:5-36. Ces passages rapportent les 

ÉVÈNEMENTS du Retour de Jésus Christ. Les comptes 

(conditions) des évènements sont pareils, mais les présentations et 

les accentuations sont différentes. Si nous les étudions 

attentivement, nous comprenons que le Retour du Christ englobe 

de nombreux évènements prophétiques, avant l’apparition 

physique de Jésus Christ pour emmener Sa Fiancée au Ciel, et puis 

revenir avec eux sur terre, après la Grande Tribulation, pour établir 

le Royaume de Dieu. 
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Matthieu chapitre 24: 

1 Comme Jésus s`en allait, au sortir du 
temple, ses disciples s`approchèrent 
pour lui en faire remarquer les 
constructions. 

2 Mais il leur dit: Voyez-vous tout 
cela? Je vous le dis en vérité, il ne 
restera pas ici pierre sur pierre qui 
ne soit renversée. 

3 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 Jésus leur répondit: Prenez garde 
que personne ne vous séduise. 

5 Car plusieurs viendront sous mon 
nom, disant: C`est moi qui suis le 
Christ. Et ils séduiront beaucoup de 
gens. 

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. 

7 Une nation s`élèvera contre une 
nation, et unroyaume contre un 
royaume, et il y aura, en divers 
lieux, des famines et des 
tremblements de terre. 

8 Tout cela ne sera que le 
commencement des douleurs 

 

9 Alors on vous livrera aux tourments, 
et l`on vous fera mourir; et vous 
serez haïs de toutes les nations, à 
cause de mon nom. 

10 Alors aussi plusieurs succomberont, 
et ils  se trahiront, se haïront les uns 
les autres. 

11 Plusieurs faux prophètes s`élèveront, 
et ils séduiront beaucoup de gens. 

12 Et, parce que l`iniquité se sera 
accrue, la charité du plus grand 
nombre se refroidira 

13 Mais celui qui persévérera jusqu`à 
la fin sera sauvé. 

14 Cette bonne nouvelle du royaume 
sera prêchée dans le monde entier, 
pour servir de témoignage à toutes 
les nations. Alors viendra la fin.                                                                           
[cf.Marc 13:1-13;Luc 21:5-19] 

15 C`est pourquoi, lorsque vous verrez 
l`abominationde la désolation, dont 
a parlé le prophète Daniel, établie 
en lieu saint, -que celui qui lit fasse 
attention! 

16 alors, que ceux qui seront en Judée 
fuient dans les montagnes; 

17 que celui qui sera sur le toit ne 
descende pas pour prendre ce qui 
est dans sa maison;  

18 et que celui qui sera dans les 
champs ne retourne pas en arrière 
pour prendre son manteau. 
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19 Malheur aux femmes qui seront 
enceintes et à celles qui allaiteront 
en ces jours-là! 

20 Priez pour que votre fuite n`arrive 
pas en hiver, ni un jour de sabbat.                                                                            
[cf.Marc 13:14-18; Luc 21:20-24] 

21 Car alors, la détresse sera si grande 
qu`il n`y en a point eu de pareille 
depuis le commencement du monde 
jusqu`à présent, et qu`il n`y en aura 
jamais.  

22 Et, si ces jours n`étaient abrégés, 
personne ne serait sauvé; mais, à 
cause des élus, ces jours seront 
abrégés.  
[cf.Marc 13:19-20] 

23 Si quelqu`un vous dit alors: Le 
Christ est ici, ou: Il est là, ne le 
croyez pas. 

24 Car il s`élèvera de faux Christs et de 
faux prophètes; ils feront de grands 
prodiges et des miracles, au point de 
séduire, s`il était possible, même les 
élus. 

25 Voici, je vous l`ai annoncé d`avance.                              
[cf.Marc 13:21-23] 

26 Si donc on vous dit: Voici, il est dans 
le désert, n`y allez pas; voici, il est 
dans les chambres, ne le croyez pas. 

27 Car, comme l`éclair part de l`orient 
et se montre jusqu`en occident, ainsi 
sera L’AVENEMENT du Fils de 
l`homme. 
 

28 En quelque lieu que soit le cadavre, 
là s`assembleront les aigles.                                                                    
[cf.Luc 17:23-24] 

29 Aussitôt après ces jours de détresse, 
le soleil s`obscurcira, la lune ne 
donnera plus sa lumière, les étoiles 
tomberont du ciel, et les puissances 
des cieuxseront ébranlées. 

30 Alors le signe du Fils de l`homme 
paraîtra dans le ciel, toutes les tribus 
de la terre se lamenteront, et elles 
verront le Fils de l`homme venant 
sur les nuées du ciel avec puissance 
et une grande gloire.  

31 Il enverra ses anges avec la 
trompette retentissante, et ils 
rassembleront ses élus des quatre 
vents, depuis une extrémité des 
cieux jusqu`à l`autre.                                          
[cf.Marc 13:24-27;Luc 21:25-28] 

32 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. 

33 De même, quand vous verrez toutes 
ces choses, sachez que le Fils de 
l`homme est proche, à la porte. 

34 Je vous le dis en vérité, cette 
génération ne passera point, que 
tout cela n`arrive. 

35 Le ciel et la terre passeront, mais 
mes paroles ne passeront point.                                                                 

[cf. Mark 13:28-31; Luc 21:29-33] 
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36 Pour ce qui est du jour et de l`heure, 
personne ne le sait, ni les anges des 
cieux, ni le Fils, mais le Père seul.                                                                                           
[cf.Mark 13:33] 

37 Ce qui arriva du temps de Noé 
arrivera de même à L’AVENEMENT 
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’AVENEMENT 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. 

43 Sachez-le bien, si le maître de la 
maison savait à  quelle veille de la 
nuit le voleur doit venir, il veillerait 

et ne laisserait pas percer sa maison. 
 

44 C`est pourquoi, vous aussi, tenez-
vous prêts, car le Fils de l`homme 
viendra à l`heure où vous n`y 
penserez pas. 

45 Quel est donc le serviteur fidèle et 
prudent, que son maître a établi sur 
ses gens, pour leur donner la 
nourriture au temps convenable? 

46 Heureux ce serviteur, que son 
maître, à son arrivée, trouvera 
faisant ainsi 

47 Je vous le dis en vérité, il l`établira 
sur tous ses biens. 

48 Mais, si c`est un méchant serviteur, 
qui dise en lui-même: Mon maître 
tarde à venir, 

49 Sil se met à battre ses compagnons, 
s`il mange et boit avec les ivrognes, 

50 Le maître de ce serviteur viendra le 
jour où il ne s`y attend pas et à 
l`heure qu`il ne connaît pas, 

51 Il le mettra en pièces, et lui donnera 
sa part avec les hypocrites: c`est là 
qu`il y aura des pleurs et des 
grincements de dents. 
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TROIS QUESTIONS 

Les textes de Matthieu24, Mark 13 et Luc 21:5-36, sont parfois 

appelés Le Discours D’Olivet. Remarquez les questions posées 

par les disciples du Christ après ce qu’IL avait dit en ce qui 

concerne la destruction imminente du merveilleux Temple de 

Jérusalem. Matthieu avait cité trois questions, quant á Marc et 

Luc, ils n’ont enregistré, que deux. Les deux questions communes 

sont: (1)”quand cela arrivera-t-il?” et (2),”Quel sera le signe,  

quand tout cela arrive? (ou en quelque sorte, quel est le signe de 

la fin, la consommation des âges?) ces questions, sont traitées dans 

ces textes. Cependant, la seule question á laquelle on va 

s’intéresser, c’est celle qui n’est pas mentionnée dans chacun des 

textes de Marc et Luc. Cette question est :”quel sera le signe de 

ton avènement, et de la fin du monde?” ou,”quel sera le signe 

de ta parousie (présence)? 

LA TROISIÈME QUESTION 

Puisque cette dernière question n’était pas enregistrée, ni traitée 

par Marc et Luc, il n’était donc pas nécessaire pour eux de 

mentionner la réponse dans leurs manuscrits.n’oubliez pas aussi, 

que ces deux écrivains ne comptaient pas parmi les Douze 

Disciples. Leurs Évangiles ont été compilés,á partir de certaines 

matières fournies par quelques Apôtres proches. En lisant le 

chapitre 24 de Matthieu, on remarque que les réponses du Christ, 

ne correspondent pas aux trois questions posées. Á partir du 

quatrième verset, IL prédisait des évènements qui auront lieu petit 

á petit, et comment la situation va de plus en plus, s’empirer. 

Après le quatorzième verset, nous devons ignorer les versets 15-

22, et poursuivre avec le verset 23, pour obtenir un enchaînement 

d’idées correct.Les versets 15-20, forment une sorte d’interjection, 
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qui fournira la réponse á propos de la destruction du Temple, en 

reference á la prophétie de Daniel,le prophète, concernant 

l’abomination de la desolation qui viendra sur Jérusalem, et la 

Grande Tribulation qui va suivre, á la fin des âges (verset21-22). 

Les versets 15-22, sont des doubles prophécies, pour un 

évènement similaire. On trouve chez Marc 13:14-20, un registre 

pareil. Cependant, Luc avait mentionné le sujet de la désolation de 

Jérusalem, mais il n’a rien écrit á propos de la Grande Tribulation 

qui va suivre, bien qu’il cite certains évènements, concernant le 

Sixième Sceau (Apo.6:12-17), dans Luc, 21:25-28. 

[Remarque: de nombreux exposants de la Bible, croient que les 

èvénements prophétiques dans Matthieu 24, sont parallèles avec 

les Sept Sceaux du Livre de l’Apocalypse,et qu’ils vont se 

produire selon l’ordre enregistré dans la  soixante dixièmes 

Semaine de Daniel. Certains d’entre eux croient même, que c’est 

complètement Juif en caractère, et n’a rien á voir avec l’Église. La 

plupart d’entre eux, interprètent les quatre cavaliers de la 

Révélation comme suit, (Le Cheval Blanc) des Faux Christs et des 

Faux Prophètes,(le Cheval Rouge) des Guerres,(Le Cheval 

Noir),des Famines, et (le Cheval Pâle),des épidémies, et ils croient 

aussi, que ces quatre Seaux , seront réalisés(achevés)au début de 

la soixante-dixièmes Semaine de Daniel. maintenant, si une telle 

interprétation est correcte, il faut alors répondre á cette question, - 

pourquoi tous ces évènements, (y compris les tremblements de 

terre,qui ne sont pas parallèles á aucun SCEAU,dans le Livre de 

La Révélation), se passent-ils actuellement? En fait, ils sont en 

hausse. En plus, interpréter les versets 9-14, comme étant 

parallèles au Cinquième Sceau, dans la période de la Semaine 

soixante-dixièmes de Daniel, ignorerait totalement, les millions de 

Saints qui avaient été, trahis,persécutés et tués dans leurs jours.] 
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Matthieu 24:29-31, et Marc13:24-27, présentent une 

descrition des évènements du Sixième Sceau.Ils doivent être lus, 

suivant respectivement,Mattieu 24:22,et Marc 13:20,comme étant 

une suite par rapport á La Grande Tribulation . 

Nous devrions prendre note d’un point important dans 

Mattieu24:25, et Marc 13:23. Les deux versets semblent avoir la 

même signification.Cependant, elles ont été présentées 

différemment, dans quelques versions de la Bible.La Version 

Autorisée et le Nouveau Testament Numérique, présentent Mattieu 

24:25, comme suit:”Voici, je vous l’ai annoncé d’avance”.  Ceci 

implique, que quelque temps avant le Discours D’Olivet,Le Christ 

avait averti Ses disciples, des différentes déceptions en ce qui 

concerne Son apparition. En effet, avant Son EntréeTriomphante á 

Jérusalem (Mat.21:1-9;Luc.19:29-44). Jésus avait averti Ses 

disciples, quand IL leur a parlé au sujet de la Venue du Royaume 

de Dieu.en quelque sorte, Mattieu n’avait pas enregistré 

l’avertissement, mais Luc au contraire, il l’a mentionné.Lisez Luc 

17:20-37.Étant donné, que Mark n’avait pas du tout traité le sujet 

de la Parousie, les déclarations portées par Mattieu dans le 

chapitre 24:26-28, ne figuraient pas chez Marc. 

Mattieu, avait reporté exactement, tout ce que Jésus avait dit 

sur la Montagne des Oliviers,du fait qu’il avait estimé très 

important, le sujet de la Parousie du Christ.pourtant, il y a de 

légères differences entre son récit et ceux de Luc et Marc.Luc a été 

également, assez prudent d’inscrire tout ce que les autres 

Évangélistes avait mis de côté ,dans les récits 

précédents,(Luc,17:20-37).La SECONDE PAROUSIE 

(AVÈNEMENT) du Messie, au temps de la fin, et qui couvre de 

nombreux évènements, avait été, apparemment, un sujet largement 

examiné de la part de Jésus et Ses Disciples. 
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LE REGISTRE DE MATTIEU- 

“LE SIGNE DE TA PAROUSIE” 

   Á partir de la question posée par les disciples en ce qui 

concerne la parousie, deux choses doivent être clarifiées pour 

tous les lecteurs de la Bible. Tout d’abord, on avait demandé au 

Christ,”Quel est le signe de Ta Parousie?” et non,”Comment 

vous allez retourner?”ou “Comment vous allez apparaître?”. 

Ensuite, le mot parousie a été employé, en référence á 

l’Avénement d’une royaltie, qui fera son apparition. Comme tel, 

il ne pouvait  évidemment pas se référer á la venue de l’Esprit 

Saint le jour de la Pentecôte. Le Saint Esprit, est un Don et un 

Sceau pour le Croyant. Son Avènement était une arrivée 

Spirituelle, pour réconforter les fidèles (croyants), comme Le 

Christ avait promis. (Jean 14:16-18).  

   Comme Jésus, abordait le sujet des faux Christs et des faux 

prophètes que, leurs signes et leurs miracles tromperont 

beaucoup, sauf les vrais élus, IL prévenait alors Ses disciples de 

prendre garde des rumeurs concernant “ Le Christ est ici”, ou “Le 

Christ est lá” IL dit:”car, comme l’éclair part de l’orient,et se 

montre jusqu’en occident ,ainsi sera l’Avènement du Fils de 

l’homme”(Mat.4:27)  

   Ce verset 27, a été interprété par de nombreux chrétiens, á 

être l’apparition soudaine du Christ dans le ciel, où IL serait 

considéré venant de l’orient vers l’occident. N’est-ce-pas une 

hypothèse ridicule? Est-ce qu’ils veulent dire que, lorsque Le 

Christ apparaît dans une partie du ciel, IL pourrait également être 

vu, en même temps, dans la partie opposée du ciel? Et comme 

j’avais mentionné plus tôt, la question,”quel sera le SIGNE de 

ton Avènement?” Ne devrait-elle pas être déduite comme 

suit,”comment retournerez-vous?” Ou, “comment 

apparaîtrez-vous?” Le mot parousie, veut dire 

plus.Remarquez comment Jésus avait relaté certains 
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évènements se rapportant á Sa Parousie.D’abord, IL a 

mentionné les faux Christs.Ensuite, IL a averti Ses disciples de ne 

croire á aucune hérésie disant, ”Le Christ est ici”, et IL 

poursuivit, clarifiant LE SIGNE de SA PAROUSIE, en 

expliquant que c’est une sorte de foudre, et comment son 

illumination dans un coin de la terre, serait observée de l’autre 

coin. D’où, le verset n’a rien á voir avec une apparition soudaine 

du Christ dans le ciel. 

Oui, la Parousie du Christ ne sera pas dans un lieu éloigné, 

ou dans une chambre secrète, mais SA Parousie, sera constatée, 

du fait qu’elle s’illumine d’un coin du monde vers l’autre.Mais 

qui va reconnaître le signe? Sur qui brillera l’illumination?      

 

TROIS PHASES, CINQ ÉVÈNEMENTS 

Dans 1Thessalonique 4:13-17, Paul écrivit, que dans la 

Parousie du Christ, il y aurait trois phases.les trois phases sont: 

LE CRI, LA VOIX DE L’ARCHANGE et LA DERNIÈRE 

TROMPETTE. La dernière phase comprend la 

TRANSFORMATION DES CORPS DES SAINTS.- la 

resurrection des morts en Christ, et la transformation des saints 

vivants (cf.1Cor.15:51-54).  Cinq évènements doivent  avoir lieu,et 

être connus ,avant que la Fiancée du Christ ne soit enlevée pour 

rencontrer Le Christ dans les airs.Paul nous montre ainsi, que la 

PAROUSIE du CHRIST, n’est pas une apparition soudaine du 

Seigneur Jésus, dans le ciel.   
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1Thessalonique chapitre4      1Thessalonique chapitre 5 

13 Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez 
dans l`ignorance au sujet de ceux qui dorment, 
afin que vous ne vous affligiez pas comme les 
autres qui n`ont point d`espérance.   
14 Car, si nous croyons que Jésus est mort et qu`il 
est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera 
par Jésus et avec lui ceux qui sont morts.  
15 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 seront 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. 

1 Pour ce qui est des temps et des 
moments, vous n`avez pas besoin, 
frères, qu`on vous en écrive. 
2 Car vous savez bien vous-mêmes que le jour 
du Seigneur viendra comme un voleur dans la 
nuit. 
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 
ilsn`échapperont point. 
4 Mais vous, frères, vous n`êtes pas dans les 
ténèbres, pour que ce jour vous surprenne 
comme un voleur; 
5 vous êtes tous des enfants de la lumière et des 
enfants du jour. Nous ne sommes point de la 
nuit ni des ténèbres. 
6 Ne dormons donc point comme les autres, 
mais veillons et soyons sobres. 
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 D’après 1Thessalonique 5, nous devons réaliser que ceux qui 

sont vraiment des enfants de Dieu, vont sans doute, connaître les 

temps et les saisons, de la Parousie du Christ. Ce serait une 

période, où toute la population du monde jouirait d’une époque de 

paix et de sécurité,et les gens de religion,(qui sont dépourvus du 

Saint Esprit  pour éclairer leur chemin)vivront dans une obscurité 

spirituelle totale. D’habitude, les voleurs exercent leurs activités 

la nuit, pendant que les gens sont endormis. C’est pourquoi, le 

monde qui est dans l’obscurité,(sans aucune connaissance), va être 

dépasser par la Parousie du Christ,jusqu’á ce qu’il fera face á la 

colère de Dieu.Mais ce ne serait pas le cas des enfants de Dieu, qui 

se sont armés par La Parole de Dieu. Ils sont les enfants de la 

lumière,et du jour, et ils sauront le signe de la Parousie du 

Christ.L’illumination de la Parousie va les envahir . C’est pour 

cette raison, que Jésus avait dit:” En quelque lieu que soit le 

cadavre (Grec.ptoma), là s`assembleront les aigles. “(Mat.24:28). 

Oui, partout où il y a de la viande Fraîche,- LA PAROLE DE 

LA VÉRITÉ QUI A ÉTÉ RÉVÉLÉE- on trouvera les aigles de 

Dieu (les élus de Dieu), réunis ensemble. 

      

Mes bien-aimés, ne voyez-vous pas, que la Parousie du fils 

de l’homme, commence avec l’arrivée du CHRIST LA 

PAROLE AUX élus de Dieu, qui sont attentifs et prieurs, et qui 

sont également prêts pour son temps et sa saison? (lisez et 

comparez la parabole des dix vierges dans Mattieu chapitre 25). Ils 

sont les seuls qui pourraient et devraient le savoir. L’Entrée 

Spirituelle de La Parole Ointe, amènera  l’illumination que 

l’Avènement du Christ est arrivé pour les élus. Ce fait est 

corroboré (affermi) par la Révélation des vérités, qui sort de La 

Parole Écrite comme, nourriture fraîchement tuée, pour les 

aigles de Dieu,les membres élus de L’Épouse du 

Christ.Évidemment, la Parousie du Fils de l’homme, n’illumine 

non seulement, la Nourriture de Dieu (dans un temps et une saison 

de ténèbres),que les aigles de Dieu, la mangeront tous ensemble, 

pour gagner de la force et de la maturité ,jusqu’á l’APPARITION 
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CORPORELLE DU CHRIST, mais elle détruit également, les 

œuvres spirituelles trompeuses du séducteur.Tous les hommes 

trompeurs appartenant á Satan, (l’homme du péché (le fils de la 

perdition),les faux prophètes et les faux Christs) qui travaillent 

pour lier (attacher) les élus de Dieu,seront tous consommés lors de 

l’Apparition Corporelle(Manifestation) du Christ, et de Sa 

présence (2Thess.2:1-12). 

 

LES TYPES 

 

 Il est intéressant de voir les types dans les évènements 

cérémoniaux de l’Ancien Mariage Oriental. L’ami de l’époux 

dirigerait le cortège nuptial composé, de porteurs de flambeaux,de 

musiciens, de danceurs et d’autres personnes impliquées dans la 

cérémonie, jusqu’á la maison de la Mariée. Le groupe arriverait 

généralement pendant la nuit (temps du soir), á proximité de 

l’endroit choisi pour la cérémonie de mariage.  L’Ami de 

l’Époux, va éclater un “cri”, pour annoncer l’ARRIVÉE de 

l’Époux. Alors que la personne physique de l’Époux, était encore 

en chemin á l’arrière du cortège, sa présence a commencé á se 

faire constatée par les gens tout autour. L’éclat des flambeaux 

illumineraient le domaine des activités .Le “CRI” de l’Ami de 

l’Époux, et “l’ÉCLAT” indiquent la PAROUSIE de l’Époux.   

 

C’est pourquoi, nous voyons que la première phase de la 

Parousie du Seigneur Jésus Christ, (LE CRI), est le type DE 

L’ANNONCE DU MESSAGE DU MESSAGER DU SEPTIÈME 

ÂGE DE L’ÉGLISE (Apo.10:7) .LE CRI, “Voici l`Époux, Allez à 

sa rencontre!”, indique une ARRIVÉE, et non pas une certain 

prochaine apparition. (Le signe du Messie pendant le ministère du 

fils de l’homme-le Messager du Septième Âge de l’Église- et le 

signe du Nuage Supernaturel, qui a été formé par sept anges, dans 

le cadre de la révélation des Sept Sceaux a confirmé Son Arrivée. 

Le Christ- Parole de Dieu, est le Juge Suprême. IL est venu 

juger entre La Vérité et le Mensonge.La Parole Révélée sépare 
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la Lumière des Ténébres).Bien que cette première phase a 

passé, LE MESSAGE retentit encore pour ceux qui veulent 

écouter. En fait, LA VOIX DE L’ARCHANGE(LE CHEF DES 

Anges), qui est LA VOIX DU SEIGNEUR, QUI EST 

ACTUELLEMENT,  EN TRAIN DE PARLER Á SON 

ÉPOUSE  AFIN DE FAIRE CONNAîTRE LE SEIGNEUR 

LUI-MÊME  COMME IL FAUDRAIT LE CONNAîTRE, 

avant LA DERNIÈRE TROMPETTE. 

 

LE JOUR DU SEIGNEUR 

 

En reprenant Son discours, Jésus avait signalé le Jour du 

Seigneur, où, IL apparaîtra dans une forme CORPORELLE au 

monde entier (Mat.24:29-31);Marc 13:24-27;Luc 21:25-27) . Le 

Jour Du Seigneur, est une période á l’issue de La Grande 

Tribulation,lorsque Le Seigneur Jésus, va verser Sa 

Colère,(contenue dans les Sept Coupes de La Rèvèlation),sur la 

terre, et puis avec Son armée de saints,s’avance pour la Bataille 

d’Armageddon.  IL combattra tous ceux qui s’uniront contre 

Jérusalem. En ce jour-lá, IL se tiendrait debout sur le Mont des 

Oliviers, et provoquera un tremblement de terre,qui séparera la 

montagne en deux de l’est á l’ouest.(Lisez Zac.14:4; Rev.6:12-16; 

16:12-16; 19:11-21). 

 

“ Alors le signe du Fils de l`homme PARAÎTRA (Grec: 

PHAINO, brille, deviant evident)  dans le ciel :…et ELLES 

VERRONT le Fils de l`homme VENANT (Grec.ERCHOMAI, 

venant) sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire” 

(Mat.24:30). 

 

 Le mot VENANT, dans Marc 13:26 et Luc 21:27, est le 

même utilisé dans Mattieu 24:30. C’est l’ÉPIPHANIE, 

(Grec:EPIPHANEIA, apparition, manifestation) de Jésus Christ, 

lors de Son retour sur Terre. Ce n’est pas l’épihanie aux saints dans 

le Ravissement. L’EPIPHANEIA du Christ est la 
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FLAMBOYANTE  MANIFESTATION VISIBLE DE LA 

PUISSANCE DE SA PAROUSIE, pour apporter quelque 

chose de bon- quelque chose de glorieux – pour le monde. Le 

mot EPIPHANEIA, est également utilisé dans la description de Sa 

Première apparition, pour amener la LUMIÈRE-l’Èvangile- au 

monde de ténèbres. (2Tim.1:10 cf.Luc 1:79) 

 

LA PRÉOCCUPATION DES ÉLUS 

 

 Á present, nous devons comprendre, que comme au Premier 

Avènement, le Second Avènement, comprend également, une série 

d’évènements, qui seront couronnés au Jour du Seigneur. 

Cependant, en tant que croyants de La Parole, nous sommes sans 

doute, intéréssés plus, par Sa PAROUSIE pour la Mariée, 

jusqu’au moment de Son apparition dans les airs, pour 

l’accompagner á la Maison de Son Père. 

 

     Comme Jésus continua Son discours avec Ses disciples, IL 

leur dit une parabole qui indiqua le temps et la saison de Sa 

parousie, qui “est proche, à la porte”. 

 

“ 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 

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 point, 

que tout cela n`arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes 

paroles ne passeront point. (Mat.24:32-35) 
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La parabole du 

figuier “et tous les 

arbres” (inclus dans 

Luc), présentant des 

feuilles, indique 

l’indépendance, en tant 

que nations 

souveraines, aussi bien 

pour Israël, (d’où les 

Juifs, ont été dispersés, 

au premier siècle)  que 

pour d’autres nations. 

Et avec l’augmentation 

des évènements 

prophétiques, comme 

c’était prédit par Le Christ, l’année 1948(quand Israël est devenu 

une nation souveraine) était la période transitoire entre le 

printemps et l’été. Après l’indépendance d’Israël, beaucoup 

d’autres nations sont devenues indépendantes, durant la décennie 

suivante des années 1950. C’était la décennie, où le Secon 

Précurseur du Christ avait proclamé le Message de la Parousie 

du Christ. Oui, l’été est proche!  “De même, quand vous verrez ces 

choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche.” C’est 

le temps et la saison de la Parousie! 

                      

Alors que nous abordons le reste du texte, nous devons nous 

rappeler que Mattieu avait cité trois questions, tandis que les autres 

écrivains n’en avaient cité que deux. Après avoir relaté la parabole 

du figuier á Ses disciples, Jésus les a mis en garde de plusieurs 

choses. Quand nous lisons attentivement chacun des textes, on 

observerait qu’ils sont un peu différents l’un de l’autre. Et le 

dossier de Mattieu, est totalement différent de ceux de Marc et 

Luc. 

 

          Luc Chapitre 21  
29  Et il leur dit une comparaison: Voyez le 
figuier, et tous les arbres. 
30  Dès qu`ils ont poussé, vous connaissez de 
vous-mêmes, en regardant, que déjà l`été est 
proche. 
31 De même, quand vous verrez ces choses 
arriver, sachez que le royaume de Dieu est 
proche.  
32  Je vous le dis en vérité, cette génération ne 
passera point, que tout cela n`arrive.  
33 Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles 
ne passeront point. 
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Étant donné que Mattieu avait inscrit toutes les trois 

questions, il devait également, enregistré la réponse fournie par Le 

Christ, á la question supplémentaire :” et quel sera le signe de ton 

avènement, (Ta Parousie)?” 

 

  “Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à 

l`avènement du Fils de l`homme. 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; 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.” (Mat.24:37-39) 

      

Vous devriez avoir remarqué que ce passage ne figure pas 

dans chacun des textes de Marc 13 et Luc 21. Mais nous 

trouverons un passage assez semblable, dans Luc 17, mais qui ne 

fait pas partie du discours du Mont d’Oliviers. 

 

Jésus prédit prophétiquement des conditions , au moment où 

Sa Parousie aurait lieu. Ce serait une période, dont les conditions 

seront semblables aux celles du temps de Noé. Ne voyons-nous pas 

les mêmes conditions qui règnent dans la génération actuelle? La 

prophétie est en cours d’achèvement de nos jours.Mais quel mal 

y avait-il dans le fait de se marier, marier, manger et boire,dans les 

jours de Noé? Rien,sauf que le peuple continuait á agir de la sorte 

sans donner attention au signe de jugement imminent de Dieu, qui 

était juste au milieu d’eux, avant le déluge. 

 

  Notez l’usage de la phrase-“avant le déluge". Qu’était-il” 

Avant le déluge"? LE SIGNE DU JUGEMENT IMMINENT 

DE DIEU! Mais quel était ce SIGNE? L’ARCHE! L’arche 

avait été le signe du jugement imminent du monde! Le peuple 

l’ignorait, Mais Noé et sa famille avaient reconnu le message qui 

leur indiquait l’arche et la sécurité. Bien que l’arche se trouvait 

pour quelques décennies, comme une preuve du jugement 
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imminent, le peuple négligeait sa présence et poursuivait leurs 

activités. Même lorsque les différentes  paires  d’animaux avaient 

été conduits dans l’arche sans aucune hostilité, parmi eux, les gens 

intellectuels et les hommes de religion, demeuraient aveugles á 

“l’illumination” du SIGNE.  

 

 Après que Noé et sa famille étaient entrés dans l’arche, la 

grande porte a été laissée ouverte “pour encore sept 

jours”(Gen.7:4) pour “quiconque entrera”, avant que la pluie ne 

tombât et inondât la terre entière.(Grâce et Miséricorde, sont deux 

des plus grands attributs de Dieu. Les “sept jours”typent les “sept 

années” de la sixante-dixièmes semaine de Daniel. Comme l’eau 

du déluge qui a inondé la terre après les sept jours,ainsi , la colère 

de Dieu (contenue dans les Sept Coupes) sera déversée á la fin des 

septs années. Au cours de ces sept années, il y aura encore Grâce et 

Miséricorde pour certains élus de Dieu, (c.á.d. les Vierges Folles et 

les Fidéles Juifs Spirituels, qui devront renoncer á leurs vies 

comme des martyrs). Ils seront ajoutés á la Famille de Dieu, juste 

après que le Jour de la colère de Dieu s’achève, sur terre. Tous 

ceux qui sont entrés dans l’arche, étaient en sécurité. Ils avaient fui 

le jugement de Dieu. Mais tous ceux qui sont restés dehors, avaient 

été jugés, depuis le jour où Noé avait proclamé son message. Le 

jugement de Dieu exercé contre le monde á ette époque-lá 

COMMENÇA, dès que Noé avait reçu La Parole OINTE de Dieu. 

La proclamation du message de Noé, devait amener le jugement 

sur le monde, aussi bien quant á rassembler un peuple pour un 

“nouveau monde”. L’Arche a été la CONFIRMATION que la 

Parole Ointe est venue seulement, pour ce but-lá. Néanmoins, le 

peuple poursuivait leurs activités,”et ils NE SE DOUTÈRENT DE 

RIEN, jusqu’á ce que le déluge vînt et les emportât tous”.   

 

 Oui, lorsque la porte de l’arche était fermée et la pluie tomba 

sur la terre, le peuple commença alors á réaliser que toutes ces 

choses non-conventionnelles, sont achevées par Dieu, á travers 

Noé .Le jugement a été passé, avant même que la pluie n’arrive 
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sur terre. Mais ils l’ont su trop tard. Ils devaient accepter le 

message de Noé, lorsqu’ils ont vu toutes les activités autour de 

l’arche.Malheuresement, ils ne l’ont pas fait. 

 

    “ AINSI, SERAIT AUSSI, la parousie du Fils de l’homme. “ 

      

  Et il en est de même aujourd’hui. 

      

 Aujourd’hui, la majorité de la population du monde, surtout 

les groupes des intellectuels et des religieux, ne réalisent pas que la 

prophétie est á présent remplie. Et pareillement á la masse 

populaire, les Chrétiens, ont eux aussi été trompés et aveuglés par 

Satan,du fait qu’ils exercent leurs devoirs religieux,ou prendre part 

á certains programmes  et activités religieux. Ils ne reconnaîssent 

pas la signification du jour ni de  son message.C’est le jour de 

l’accomplissement de la PAROUSIE DU CHRIST. Le SIGNE 

était evident dans le ministère du fils de l’homme, William 

Branham, qui a REFLÉTÉ LA PRÉSENCE DU FILS DE 

L’HOMME, Jésus Christ. Le Christ-Parole est ici. 

L’illumination (brillance) de la Parousie,a attiré les AIGLES 

,pour se réunir ensemble et se nourrir de la PAROLE  freshe DE 

DIEU ,qui est préparée pour eux. 

 

 Oui, le SIGNE est apparu dans cette heure actuelle. Le Rapt 

(l’Enlèvement) aura très prochainement lieu, et sera suivi d’un 

“flot” de destruction- la Grande Tribulation.(Dan.9:26-27; 

Mat.24:21). Ce qui arriva au temps de Noé,arrive également de 

nos jours. Les populations en général,qui sont aveuglés  par leurs 

propres connaissances en sciences et en technologie, et les 

religieux par leurs religions,vont continuer á exercer leurs activités 

quotidiennes, ignorant ce qui se passe , jusqu’á ce qu’une ruine 

soudaine les surprendra.(1 Thess.5:2-3) 
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LE FILS DE L’HOMME 

 

 Remarquez aussi le titre, « le Fils de l’homme », que Jésus 

avait employé dans Son discours. Tout au long des Ecritures 

Saintes, les trois titres souvent utilisés sont: « Le Fils de Dieu », 

«Le Fils de l’homme » et « Le Fils de David ». Les trois titres se 

rapportent á LUI, et LUI seul. Chacun des trois titres, met l’accent 

sur un aspect différent de l’Homme. « Le Fils de Dieu », indique la 

nature Divine de Jésus, comme étant Le Messie. «Le Fils de 

David», pointe vers le lien généalogique de Jésus avec le Roi 

David et Son droit au Trône d’Israël.  Et « Le Fils de l’homme »,se 

concentre sur l’humanité de Jésus et Son Ministère Prophétique. 

        
 Les prophètes de l’Ancien Testament, étaient appelés les 

« fils de l’homme », parce qu’ils étaient « des hommes oints », 

auxquels, La Parole de Dieu, fut adressée. Ils étaient nommés 

« dieux » (Jean 10 :35). Jésus est le « Fils de l’homme », supèrieur 

á tous les autres « fils de l’homme », c’est qu’IL est Le Prophète 

des prophètes. Le ministère de tous «  les fils de l’homme », 

REFLÈTAIT le « Fils de l’homme » et Son Ministère. Par 

conséquent, il devrait  être clair, pourquoi Jésus, a souvent 

appliqué le titre de »Fils de l’homme », á Lui-Même. La Parousie 

du Christ, commence lorsque la Parole Ointe vint á un peuple. 

Et la Parole Prophétique doit venir á travers le Ministère 

Prophétique – « Fils de l’Homme ». William Branham, était un 

« fils de l’homme », qui a été envoyé avec le message du «  

CRI », pour annoncer l’arrivée du « Fils de l’homme »- Le 

CHRIST-PAROLE ET EPOUX (1Thess.4 :15-17). Il a accompli la 

prophécie de Malachie 4 :5-6b, il a ramené le cœur des enfants de 

Dieu (á cette heure de la fin) á la foi de leurs Péres Apostoliques. 

Son ministère « de fils de l’homme « REFLÈTE » le « Fils de 

l’homme »,et Son Ministère, en ce vingtième Siècle.LA 

PAROUSIE DU FILS DE L’HOMME EST EN TRAIN DE 
S’ACCOMPLIR. Selon la chronologie des évènements, les élus 

sont désormais dans la seconde phase de LA PAROUSIE DU 
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FILS DE L’HOMME(1Thess.4 :13-17).[Note : Le CRI  (LA 

VOIX), se poursuivera  jusqu’á la courte période de temps 

restante ,afin que les derniers élus puissent entendre et se 

rassemblent pour s’unir au Corps du Christ .Mais á la DERNIÈRE 

TROMPETTE, la porte sera fermée et la miséricorde accordée 

aux Paiëns sera finie.O,enfants de Dieu, ne pouvez-vous pas 

discerner le temps ? Soyez sages : Entrez maintenant, avant 

qu’il ne soit trop tard !  
 

LA RÉVÉLATION DU SIGNE 

 

 Après que Jésus avait eu affaire avec le SIGNE de Sa 

Parousie, IL va expliquer comment la majorité des Chrétiens, 

entendent par l’expression « L’Enlèvement des Saints ». Quand IL 

vient, seulement, ceux qui sont prêts, iront Le rencontrer dans les 

airs, car ils sont vigilants (attentifs) et prieurs (Mat.24 :40-44). 

Comparez ce passage avec celui de Marc 13 :32-36, et remarquez 

les termes contrastants, utilisés par les deux écrivains. Mattieu, 

avait enregistré l’aspect positif de CELUI QUI A RECONNU LE 

SIGNE DE LA PAROUSIE DU SEIGNEUR, ET L’HEURE DE 

SON RETOUR, CAR IL ÉTAIT ATTENTIF. D’autre part, Marc 

avait démontré l’aspect négatif, de CELUI QUI N’A PAS SU 

QUAND VIENDRA LE SEIGNEUR, PARCE QU’IL ÉTAIT 

ENDORMI.  

 

 C’est donc, le SIGNE DE SA PAROUSIE, qui fournit la 

connaissance de l’heure du Ravissement. Sans la révélation du 

SIGNE DE LA PAROUSIE, personne ne pourra comprendre les 

évènements finaux du Second Avènementdu Christ, qui sont 

magnifiquement et mystèrieusement dépeints dans la Révélation 

chapitre 10, comme ils sont vus par Jean dans une vision. 
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Mattieu chapitre 24 
 
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. 
 
43 Sachez-le bien, si le maître de la 
maison savait à quelle veille de la nuit le 
voleur doit venir, il veillerait et ne 
laisserait pas percer sa maison. 
 
44 C`est pourquoi, vous aussi, tenez-
vous prêts, car le Fils de l`homme 
viendra à l`heure où vous n`y penserez 
pas. 
 

Mark chapitre 13 
 
32 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. 
 
33 Prenez garde, veillez et priez; car 
vous ne savez quand ce temps viendra. 
 
34 Il en sera comme d`un homme qui, 
partant pour un voyage, laisse sa 
maison, remet l`autorité à ses serviteurs, 
indique à chacun sa tâche, et ordonne 
au portier de veiller. 
 
35 Veillez donc, car vous ne savez 
quand viendra le maître de la maison, 
ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au 
chant du coq, ou le matin; 
 
36 Craignez qu`il ne vous trouve 
endormis, à son arrivée soudaine. 

    

 

   

 

 En concluant Son discours, Jésus a parlé de certaines choses 

très intéressantes qui sont maintenant en cours (Mat.24 :45-51). 

Nous trouvons vraiment, quelques serviteurs fidèles et sages ( les 

ministres des Dons d’Ascension Eph.4), que le Seigneur avait 

nommés dirigeants (observateurs,pasteurs) sur Sa maison (d’aigles 

qui sont réunis ensemble dans les différents coins du monde) pour 

leur donner de la viande fraîche ( la carcasse et la nourriture solide) 

au temps convenable. Ce sont les ministres qui connaissent la 
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saison de Sa Parousie, et par conséquent, Son retour physique. 

Par contre, il y a certains ministres maléfiques, qui croient que Le 

Seigneur retarderait Son retour corporel, car ils ne sont pas au 

courant de la saison de Sa Parousie. Ils vont frapper (persécutent, 

tuent l’image de) leurs compatriotes-ministres, et dinent avec les 

ivrognes (les Chrétiens qui ont perdu leurs sens et valeurs 

spirituels, tels que, les Écuménistes œcuménistes, « Jézabel », 

etc…) Au retour du Seigneur, ils seront non seulement flagellés, 

mais auront également, leurs parts dans la Grande Tribulation, 

avec les hypocrites. 

 

LE RÉCIT DE LUC 

« L’UN DES JOURS DU FILS DE L’HOMME » 

 

 Ayant examiné le Discours du Mont d’Oliviers, nous allons á 

présent, observer Luc 17 :20-37. Certains ministres croient que ce 

passage, commençant á partir du verset 22 ou 23, fait une partie du 

Discours du Mont d’Oliviers. Nous savons que cela ne pourrait 

être ainsi, lorsque nous harmonisons les évènements les 

évènements des quatre Évangiles, avant et après lui. De même, la 

déclaration de Jésus dans Mat.24 :25 : » Voici, je vous l`ai annoncé 

d`avance. », pourrait seulement impliquer qu’IL avait déjá, 

auparavant, une discussion avec Ses disciples, au sujet de Son 

retour, pour établir Son Royaume. 

  

  Et si Luc avait rédigé dans le chapitre 17, une partie du 

discours du Mont D’Oliviers, en plus de tous les autres déjá 

enregistrés au chapitre 21, il se serait contredit soi-même ,quand 

il déclara : «il m`a aussi semblé bon, après avoir fait des 

recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te 

les exposer par écrit d`une manière suivie,( c’est ça,d’une manière 

suivie)…….Luc 1 :3  
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Luc Chapitre 17 
 
20 Les pharisiens demandèrent à Jésus 
quand viendrait le royaume de Dieu. Il 
leur répondit: Le royaume de Dieu ne 
vient pas de manière à frapper les 
regards. 
21 On ne dira point: Il est ici, ou: Il est 
là. Car voici, le royaume de Dieu est au 
milieu de vous. 
22 Et il dit aux disciples: Des jours 
viendront où vous désirerez voir l`un 
des jours du Fils de l`homme, et vous ne 
le verrez point. 
23 On vous dira: Il est ici, il est là. N`y 
allez pas, ne courez pas après. 
24 Car, comme l`éclair resplendit et 
brille d`une extrémité du ciel à l`autre, 
ainsi sera le Fils d`homme en son jour. 
25 Mais il faut auparavant qu`il souffre 
beaucoup, et qu`il soit rejeté par cette 
génération. 
26 Ce qui arriva du temps de Noé 
arrivera de même aux jours du Fils de 
l`homme. 
27 Les hommes mangeaient, buvaient, 
se mariaient et mariaient leurs enfants, 
jusqu`au jour où Noé entra dans 
l`arche; le déluge vint, et les fit tous 
périr. 
 
 
 

 
28 Ce qui arriva du temps de Lot 
arrivera pareillement. Les hommes 
mangeaient, buvaient, achetaient, 
vendaient, plantaient, bâtissaient; 
29 mais le jour où Lot sortit de Sodome, 
une pluie de feu et de souffre tomba du 
ciel, et les fit tous périr 
30 Il en sera de même le jour où le Fils 
de l`homme paraîtra. 
31 En ce jour-là, que celui qui sera sur 
le toit, et qui aura ses effets dans la 
maison, ne descende pas pourles 
prendre; et que celui qui sera dans les 
champs ne retourne pas non plus en 
arrière. 
32 Souvenez-vous de la femme de Lot. 
33 Celui qui cherchera à sauver sa vie 
la perdra, et  celui qui la perdra la 
retrouvera. 
34 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. 
37  Les disciples lui dirent: Où sera-ce, 
Seigneur? Et il répondit: Où sera le 
corps, là s`assembleront les aigles. 
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Le discours prononcé plus tôt  par Jésus, au sujet de Son 

Retour sur terre, a été motivé par la question que les pharisiens 

avaient posée, pour savoir quand viendra, le Royaume de Dieu.En 

réponse á la question, Jésus avait réprimandé les pharisiens, avant 

de s’adresser á Ses disciples pour discuter le sujet avec eux. Il a 

affirmé que le Royaume de Dieu, ne vient pas de manière 

frappante aux yeux, (Grec,parateresis), ce qui veut dire, par une 

observation de certains éléments comme preuve ,ou  d’un 

affichage visible.Les pharisiens se comportaient de la sorte, parce 

qu’ils étaient hostiles envers Jésus, et l’observaient de près.Et 

Jésus ajouta ,que personne ne peut  point dire : regardez,« Il est ici, 

ou: Il est là. », mais Il leur affirme, que le Royaume est au milieu 

d’eux, ou parmi eux. Il était déjá lá, en la Personne du Roi,- 

Jésus. Sa propre personne marque un Royaume ! 

 

Bien sûr, les religieux pharisiens charnels, ne pouvaient pas 

saisir la Vérité.Ceci s’applique aussi sur les églises organisées 

d’aujourd’hui, qui ignorent la Révélation  de La Parole de Dieu, 

pour ce temps-ci. 

 

  Se tournant vers Ses disciples, Jésus leur révèle que, 

viendront des jours où, ils désireraient voir « l`un des jours du 

Fils de l`homme, «mais, ils ne pourront pas le voir.(rappelez-vous, 

que le titre »Fils de l’homme »,s’applique sur Jésus Christ,par 

respect pour Son Ministère Prophétique ,portant La Parole de 

Dieu au genre humain.)Il n’y aurait pas une autre opportunité pour 

eux, parce qu’IL sera Rejeté par Sa génération, et sera Crucifié. 

Son Ministère Prophétique de » Fils de l’homme », sera alors, 

cessé. IL les avertit aussi, de ne pas tenir compte des rumeurs 

concernant Son Retour Physique. Des rumeurs pareilles, 

prétendant que »IL est ici », ou « IL est lá », ne veulent dire qu’une 

seule chose,que ce Christ,  est un faux Christ(cf.Mat.24 :23-

26).Amen ! [Même aujourd’hui, on trouve certaines personnes qui 

prétendent être l’incarnation de Jésus Christ] 
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LE FILS DE L’HOMME EST RÉVÉLÉ 

 

Ensuite, Jésus poursuivit la description de Son Retour. C’est 

comme l’éclair resplendit, et brille d’une extrémité du ciel á 

l’autre. Donc, est-ce que LE FILS DE L’HOMME SERA AUSSI 

LÁ, le jour où IL sera révélé (cf.Luc 17 :30).En d’autres termes, 

viendrait un jour où, LE MINISTÈRE DU FILS DE 

L’HOMME reviendra de nouveau sur terre, et la présence du 

Christ, sera constatée d’une partie du monde vers l’autre,par 

l’illumination (la révélation) de La Parole de Dieu.  
Ce ne serait pas la Personne Corporelle(Physique) de Jésus Christ, 

qui sera vu dans un endroit particulier,mais c’est plutôt, le 

Ministére Prophétique du FILS DE L’HOMME, qui est révélé 

et reconnu d’un coin de la terre jusqu’á l’autre. 

Et comme les disciples ont vu les jours du FILS DE 

L’HOMME, dans leur génération (avant le commencement de 

l’Eglise), les vrais disciples du Christ dans ce temps final, vont eux 

aussi, voir un jour pareil (au dernier Âge de l’Eglise). 

 

Bien que le mot Parousia, n’est pas utilisé dans le passage, 

les phrases « l’un des jours du Fils de l’homme » (Luc17 :22), et 

» Il en sera de même le jour où le Fils de l`homme paraîtra. » 

(Luc 17 :30), révèlent que D’ABORD, IL DOIT Y AVOIR UN 

RETOUR (et UNE MANIFESTATION)DU MINISTÈRE, DE 

L’UN DES JOURS DU FILS DE L’HOMME.Le retour aura 

lieu,dans une génération avec des conditions semblables á celles 

qui ont prévalu aux temps de Noé et Lot. Les gens seront trop 

préoccupés par leurs activités quotidiennes, qu’ils ne remarqueront 

pas les évènements qui précèderont le jugement de Dieu. 

 

Le jour de retour du Ministère du Fils de l’Homme,va 

marquer le commencement de plusieurs évènements 

prophétiques qui devront qui dévoileront l’Avènement de 

Jésus Christ pour Sa Vraie Église, Son Épouse, jusqu’á SON 

APPARITION CORPORELLE (PHYSIQUE) 
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(Grec :Epiphaneia) et REVELATION,(Grec.Apokalupsis) au 

monde entier dans la Bataille d’Armageddon, le Jour du 

Seigneur. 

 

LES 3 PARTIES DE LA REVELATION 

 

Le verset, « Il en sera de même le jour où le Fils de l`homme 

paraîtra. » porte trois parties de la révélation du FILS DE 

L’HOMME. D’abord (premièrement), LE Fils de l’Homme, a 

été révélé á l’Épouse, á travers le ministére d’un fils de l’homme, 

William Branham.LE FILS DE L’HOMME, Jésus Christ, avait 

révélé a Son Épouse ,qu’IL a commencé Son retour (Sa descente) 

cf.1Thess.4 :16) sur terre pour la réclamer.Le Jour du FILS DE 

L’HOMME, est révélé aux élus,par une RÉVÉLATION 

SPIRITUELLE  de la Parole Prophétique,qui, á son tour, donne la 

pleine révélation de la Divinité et tous Ses mystères.Ensuite 

,(deuxièmement) après l’Enlévement de l’Épouse,il y aurait aussi 

un retour de » l`un des jours du Fils de l`Homme »pour Israël.Le 

Fils de l’Homme, sera SPIRITUELLMENT, révélé aux 144,000 

serviteurs de Dieu,JUIFS,(Rev.7 :1-8) á travers les deux « fils de 

l’homme »(c.a.d. les deux Témoins de la Révélation 11) afin 

qu’ils soient scellés.Troisièmement,LE FILS DE L’HOMME 

apparaîtra corporellement,en ce Jour Du Seigneur, et sera 

physiquement révélé au  monde. Il jugera alors, le monde,le 

nettoyera,et puis après, IL établira Son Royaume Millénaire. IL 

sera adoré comme Dieu. IL s’installera sur le Trône de David, car 

IL est LE FILS DE DAVID, et LE ROI DES ROIS.  Puis enfin, 

Son Ministère Prophétique, sera achevé, et IL n’est plus LE FILS 

DE L’HOMME. 

  

Le peuple du monde entier, y compris toutes sortes de 

religions seront incapables de reconnaître  le jour et son message. 

Mais pour ceux qui s’y intéressent, Jésus les avertit également 

d’attacher trop d’importance sur leurs vies physiques, et sur les 



L’AVÈNEMENT DU CHRIST 
 

38 
 

richesses matérielles, jusqu’á perdre leurs propres vies.(Luc 

17 :26-33) 

 

LE RASSEMBLEMENT DES AIGLES 

 

En concluant Son récit, Jésus aborda le sujet de la 

TRANSLATION DES SAINTS.Il n’est pas vrai que quiconque 

prétend être un Chrétien né á nouveau, va être transporté, parce 

que tout ceux qui professent le Christianisme, sont de vrais 

Chrétiens(cf.Mat.7 :21-23).Notre Seigneur,ne réclamera que Ceux 

qui LUI ont été donnés par Son Père.(Jean 6 :37,65)    

 

Une lecture contingente des quatre derniers versets de Luc 

17, montre que les versets 34-36, correspondent avec ceux de 

Mattieu 24 :40-41, tandis que le verset 37, est différent de Mattieu 

24 :28, qui dit : » En quelque lieu que soit le cadavre, là 

s`assembleront les aigles. », alors 

que Luc 17 :37 indique : » Où sera le 

corps, là s`assembleront les aigles. »  

 

  Comme nous l’avons déjá 

remarqué, le passage de Mattieu, 

24 :23-28, traite la question DU 

SIGNE de la PAROUSIE DU FILS 

DE L’HOMME. Par conséquent, le 

mot CARCASSE,(un corps mort,traduit du mot Grec, »ptoma ») 

dans le verset 28,est correctement utilisé. La révélation ici, est que 

la CARCASSE fraichement tuée, est en réalité, La Parole de 

Dieu,qui a été cassée ,révélée, et alimentée aux élus de Dieu,Ses 

aigles,dans cet Âge d’aigles . La Parousie du Fils de l’Homme, 

a illuminé Sa Parole, et a guidé Ses Aigles, pour qu’ils se 

nourrissent d’ELLE. D’autre part, il est inscrit dans Luc que les 

Saints transportés, les aigles de Dieu, seron rassemblés, lá, où 

est, le CORPS.le mot CORPS,est traduit du mot Grec 

, »soma »[certains étudiants de la Bible, traitent les deux mots 

En quelque lieu que soit 
le CADAVRE, là 
s`assembleront les 
AIGLES 

Mattieu 24 :28 
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carcasse et corps, comme synonymes et considèrent les deux 

versets,(textes) en question, ayant le même sens. Cependant, 

« ptoma » dénote une chute, c’est ça, un corps immolé pour 

l’aliment. Mais « soma «  signifie un corps entier.il est employé 

comme figure métaphorique,pour le CORPS DU 

CHRIST(Eph.5 :23 ; Col.1 :18 ; 22,24)] c’est pourquoi, il est clair 

d’après le texte de Luc, que les aigles de Dieu, après leur 

translation,seront rassemblés dans un CORPS DU 

CHRIST(non pas de nombreux corps)pour rencontrer Jésus dans 

les airs.(Le Seigneur Jésus Christ a correctement typé les élus par 

aigles au lieu de lions, bœufs,ou hommes.les Chrétiens définis 

comme lions, bœufs,ou hommes,ont déjá 

rempli leurs rôlesdans les trois grands 

âges passés, en combattant les cavaliers 

de Satan sur leurs chevaux respectifs  

blanc,rouge et noir.) 

 

Avant que les saints de Dieu, ne se 

réunissent ensemble dans UN SEUL 

CORPS, lors du Rapt, ils doivent se 

réunir avant autour de LA PAROLE REVELEE de DIEU. C’est 

pourquoi, il était nécessaire que Dieu envoie un prophète-

messager,un fils de l’homme.pour révéler LE FILS DE 

L’HOMME .le defunt William Branham était ce fils de l’homme 

.Et il a annoncé la PAROUSIE DU FILS DE L’HOMME. Dieu, lui 

a donnè le message prophétique pour appeler les élus a sortir hors 

de la servitude des religions.Il fallait qu’ils soient unis avec La 

Parole de Dieu,dans un mariage spirituel et seront prêts par la 

Parole, pour le Ravissement ,au Grand Festin des Noces de 

l’Agneau.     

     

Aujourd’hui, il y a a peu près 2000 confessions 

« Chrétiennes », sectes et cultesdans le monde, prétendant être le 

Vrai Corps du Christ.Pourtant chacun d’eux  a de différentes 

« fois, ou croyances ».comme il y a un SEUL CORPS DU 

Les disciples lui dirent: Où 
sera-ce, Seigneur? Et il 
répondit: Où sera le CORPS, 
là s`assembleront les AIGLES. 

Luke 17 :37 
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CHRIST , ILS DOIVENT AVOIR UNE SEULE VRAIE FOI. 

Par conséquent, la raison exige qu’UN SEUL CORPS DU 

CHRIST, ne peut être formé d’après des Chrétiens appartenant á 

ces 2000 différentes « fois et croyances ». Lisez Eph.4 :4-6 

 

 C’est l’Âge des Aigles, et l’Aigle Jehova,Lui-Même, 

fournira les Aliments des Aigles,lorsqu’IL fit entendre Son Cri 

d’Aigle.Son Cri d’Aigle, va , non seulement attiré les Aigles de 

Dieu, mais d’autres oiseaux, qui prétendent être des aigles, aussi 

seront attirés .Cependant, vu la qualité solide de la viande, qui 

convient uniquement, l’estomac des vrais aigles, et le logement où, 

seuls les aigles peuvent se percher,le reste vont se retirer tôt ou 

tard(cf.Heb.5 :11-14).la Foi des Aigles,ne convient pas n’importe 

quel genre d’oiseaux qui ressemblent aux aigles,ou bien qui ont un 

cri semblable á celui des aigles.seuls, les vrais aigles sont capables 

de voler lá, où est l’appel  du Grand Aigle.ils sont capables de se 

rassembler,pour se nourrir de La Parole  Divine Révélée, et y 

demeurent ancrés .Amen ! 

 

C’est le temps de préparation pour les Aigles de Dieu, 

pour se préparer pour leur Vol vers la Terre De Gloire. Oui, Vous 

Aigles de Dieu, nourrissez-vous de la PTOMA, qui est préparée 

pour vous ! Nourrissez-vous, fortifiez-vous ! Maintenant, que 

vous entendez Sa voix, soumettez-vous entièrement á LUI, votre 

Foi augmentera et sera aussi fort que Le Sien, et alors, viendra le 

jour où Il interpellera par votre nom et hèlera : « volez, les aigles, 

volez ! Rentrez á la maison, lá, où est le SOMA ! »  
        

 

Béni, soit Le Nom du Seigneur ! 
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