ES-TU PRÊT POUR L'ENLÈVEMENT
LA BIBLE NOUS DIT
MATTHIEU 25 : 10
«Les imprévoyantes partirent donc acheter de l'huile , mais pendant ce temps , le
marié arriva. Les cinq jeunes filles qui étaient prêtes entrèrent avec LUI dans la
salle des noces et l'on ferma la porte à clé. »
MATTHIEU NOUS DIT ENCORE AU CHAPITRE 7 : 21 à 23
« Ce ne sont pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le
Royaume de cieux , mais seulement ceux qui font la volonté de mon père qui est
dans les cieux.
Au jour du jugement, beaucoup me diront ; Seigneur, Seigneur, c'est en ton Nom
que nous avons été prophètes ; c'est en ton Nom que nous avons chassé des
esprits mauvais, c'est en ton Nom que nous avons accompli de nombreux
miracles : Ne le sais-tu pas ? Alors JE leur déclarerai : JE ne vous ai jamais
connus ; allez-vous en loin de moi, vous qui commettez le mal. »
La Bible nous dit que nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, et que
le corps corruptible va revêtir un corps incorruptible comme le sien .
La Parole nous dit que nous devons nous apprêter dans la joie.
C'est dans Apocalypse : 19 : 7
« Réjouissons-nous et soyons heureux , rendons-LUI gloire ! Car le moment des
noces de l'Agneau est arrivé, et son épouse s'est préparée. »
OUI, YESHOUA REVIENT TRÉS BIENTÔT POUR CEUX QUI
L'ATTENDENT EN VUE DE LA CONFIRMATION DE LEUR SALUT .
ES-TU PRÊT TOI QUI M'ÉCOUTE ?
Prière intercalaire
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YESHOUA revient pour ceux qui l'attendent et qui lui sont fidèles dans les petites
choses comme dans les grandes.
MATTHIEU 24 : 40 à 42
« Alors, deux hommes seront aux champs : l'un sera emmené et l'autre laissé.
Deux femmes moudront du grain au moulin : l'une sera emmenée et l'autre
laissée. Veillez donc , car vous ne savez pas quel jour le Seigneur viendra . »
Si je peux le dire ainsi ; le fait d'être prêt n'est pas une blague ; une chose est sure
YESHOUA HAMASHIAH notre Seigneur et Sauveur s'apprête à réaliser la
dernière prophétie le concernant...et c'est pour très bientôt...
Nous sommes maintenant avec l'apôtre PAUL dans ÉPHÉSIENS 5 : 27
« ...IL a voulu se présenter à LUI-MÊME l'Église dans toute sa beauté, pure et
sans défaut, sans tache ni ride ni aucune autre imperfection. »
Avec une telle exigence, vous comprenez pourquoi il y en aura beaucoup qui
resteront en arrière, tout cela pour ne s'être pas convenablement préparé.
Chers frères et sœurs ; c'est bientôt la fin de la dispensation de la Grâce.
Allons écouter ce que nous dit ZACHARIE 11 : 10 à 11
« Je prie le bâton de l'amitié et je le cassai pour rompre le pacte de l'amitié que le
Seigneur avait fait conclure à tous les peuples. Le pacte fut donc rompu à ce
moment même. Les trafiquants de moutons , qui m'observaient, comprirent que le
Seigneur parlait à travers mes actions . »
La Grâce fut donnée avec le Fils pour que le Monde se convertisse et qu'il se
détourne du péché afin de vivre dans la sainteté.
Avec DIEU chaque exhortation est un commandement ; c'est ainsi que tu dois
percevoir toute sa sollicitude envers toi ; afin de te mettre à l'abri des mensonges
et séduction du diable qui se dit être le Roi de ce Monde...
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DIEU a tout prévu dans sa prescience ; IL nous dit dans MATTHIEU 5 :48
« Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste EHYER ACHER EHYER est
parfait. »
Dans ROMAINS 12 : 1 IL nous supplie presque à travers la parole médiatrice de
PAUL :
« Je vous exhorte à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, réservé à DIEU et
qui LUI est agréable. C'est là le véritable culte que vois LUI devez. »
Avec 1PIERRE 1:15 il nous recommande fortement avec une rigueur certaine :
« Mais soyez saints dans votre conduite, tout comme DIEU qui vous a appelé est
Saint. »
Si tu veux être enlevé, il faut te séparer du Monde, je te rappelle que le jour de
l'enlèvement, les morts en CHRIST ressusciteront d'abord , puis les vivants élus
seront à leur tour enlevés.
Ça va être un moment fabuleux car tellement extraordinaire que le souffle devrait
manquer à ceux qui auront la vision de cette avènement qui va se produire
bientôt.
Écoutez les recommandations qui nous sont faites contre les influence païennes
dans 2CORINTHIENS 6: 14 à 18
« N'allez pas vous mettre sous le joug que les incroyants , d'une manière absurde.
Comment, en effet ce qui est juste pourrait-il s'associer à ce qui est mauvais ?
Comment la lumière pourrait-elle s'unir à l'obscurité.
Je vous le demande quelle part a le fidèle avec l'infidèle ?
Ou quelle part y a-t-il entre le Temple de DIEU et les idoles ?
Tu es depuis ta conception le Temple du DIEU vivant, comme Il l'a dit LUIMÊME :
« J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux ; JE serai leur DIEU, et ils seront
Mon peuple.
C'est pourquoi ; sortez du milieu d'eux et séparez -vous, dit le Seigneur .
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Ne touchez pas à ce qui est impur, et JE vous accueillerai …
JE serai pour vous un Père, et vous serez pour Moi des Fils et des Filles dit le
Seigneur tout puissant . »
Notre parcours de chrétien est comme une chasse au trésor à laquelle beaucoup,
par ignorance n'y participe pas.
Je veux leur dire que c'est dommage car c'est la seule course au Monde ou tous
peuvent gagner le premier prix, le plus cher qui soit au Monde : « La Vie
Éternelle ; et s'ils pouvaient comprendre cela alors je les invite dès maintenant à y
participer car la ligne de départ encore ouverte ...
Dans ce parcours pour espérer l'enlèvement MATTHIEU nous dit au chapitre 2 :
35 à 39
« Cependant, personne ne sait quand viendra ce jour ou cette heure, pas même les
anges dans les cieux, ni le FILS. Le PÈRE seul le sait .
Ce qui s'est passé du temps de Noé se passera de la même façon quand viendra le
FILS de l'Homme.
En effet, à cette époque , avant la ''grande inondation'', les gens mangeaient,
buvaient, de mariaient ou donnaient leurs filles en mariage jusqu'au jour ou Noé
entra dans l'Arche .
Ils ne se rendirent compte de rien jusqu'au moment ou la '' grande inondation '' les
emporta tous.
Ainsi en sera t-il quand viendra le Fis de l'Homme.
Beaucoup ne sont pas prêts pour le retour de YESHOUA ;
Beaucoup vivent que pour eux-mêmes ;
Beaucoup viennent même à l'Église et ont hâte que a ça se termine ; car ils ont
prévu d'aller vaquer à d'autres occupations ; c'est absurde n'est-ce pas ;
Beaucoup ne pensent qu'aux frivolités de la vie et préfèrent s'amuser au lieu de
préparer la venue de YESHOUA qui va nous surprendre car nous allons être la
génération qui va voir la prophétie se réaliser.
Heureusement , il y a un certain nombre d'Églises qui enseignent la vérité et
heureux sont ceux à qui est enseigné la vérité et qui vont pouvoir appliquer les
prescriptions du Seigneur.
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Alors pourquoi tant de chrétiens sont tièdes ?
Pourquoi beaucoup de chrétiens continuent-ils de s'accrocher aux choses de ce
Monde.
Alors que DIEU à pourtant dit dans 1JEAN 2 : 15
« N'aimez pas le Monde, ni rien de ce qui appartient au Monde.
Si quelqu'un aime le Monde, il ne lui est plus possible d'aimer le Père . »
Ce genre d'attitude qui persiste encore même dans les Églises est dû à un manque
de vie spirituelle orientée sur la personne de YESHOUA.
Ce genre d'attitude qui persiste dans les Églises de YESHOUA est dû au manque
de franchise des pasteurs qui n'ont pas le courage de dénoncer les mauvaises
conduites de leurs brebis ; préférant assurer la pérennité de leur institution
humaine qu'ils appellent : « Église » et qui sont dans la réalité des sortes
d'entreprises dont l'objectif premier est une saine comptabilité et je n'exagère pas.
Ce genre d'attitude est criminel car elle conduit des hommes , des femmes, des
enfants dans l'étang de feu alors qu'ils pensent être à l'abri.
Frères, sœurs, amis de DIEU, la vrai vérité n'est pas douce à entendre ; le diable
est dans nos Églises à cause de nos traditions issues des Églises catholiques et
protestantes et beaucoup ont du mal à entendre la Parole de vérité à cause des
fausses prédications et des fausses doctrines qui y sont enseignées. Cela fera
sûrement l'objet d'un développement dans une prochaine prédication.
Certains sont au milieu du ruisseau et je leur dis de ne pas se retourner à moins de
périr à coup sûr comme la femme de lot qui fut transformée en statue de sel...
Écoutez ce que nous dit un de nos plus grand prophète de l'Ancien Testament
ESAÏE au chapitre 5 verset 9 à 11
« Vous toutes , les bêtes des champs et vous animaux de la forêt, venez au festin,
les gardiens D'ISRAËL sont tous des aveugles ; ils ne remarquent rien.
Ce sont des chiens muets, incapables d'aboyer ;
Ils rêvent allongés, ils aiment à sommeiller.
Ce sont des chiens voraces qui en ont jamais assez ; Et dire qu'ils sont des
bergers ! »
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Ces gens là n'ont malheureusement aucun discernement et ils ne suivent que leurs
désirs, ils ne pressentent que leur intérêt personnel.
Pendant ce temps là , à cause de leur cécité spirituelle qui leur empêche de voir
dans les âmes de leurs brebis, ils font la sourde oreille de surcroît à la Parole et
aux messages ROUALH HAKODECH , LUI le souffle de DIEU qui
immanquablement doit les interpeller à cause de leurs brebis qui sont à Satan et
qui définitivement les engloutir le jour de leur mort.
Ces gens là n'ont pas de cœur à cœur avec YESHOUA ; car s'il l'avait, alors ce ne
sont pas 99% des Églises qui appartiendraient à Satan. Je vous le déclare cela est
une vérité que ROUAH HAKODECH à révélé à nos prophètes pour que cette
vérité soit connue et que cela change.
La lumière de DIEU brille comme une lampe sur notre Église et cette lumière
n'est pas prêt de s'éteindre à cause de la volonté que nous avons de faire connaître
la Vérité sur la fin des temps qui approche et qui est déjà perceptible.
Il faut alerter chacun à son niveau tout frère et toute sœur qui se trouve sur notre
chemin car beaucoup sont en danger ; elles sont des brebis qui sont devenues
comme eux ; elles passent leur temps devant les écrans à dévorer les mensonges
de la société qui est dirigée par des entreprises, des gouvernements , des
institutions qui sont sous l'emprise de diable...Ouvrez les yeux et regardez ce qui
se passe et vous allez comprendre que tout cela ne vient pas de DIEU.
Écoutez ce que MATTHIEU nous dit au chapitre 6: 22 à 23
« Les yeux sont la lumière du corps : si tes yeux sont en bon état, tout ton corps
est éclairé, mais si tes yeux sont malades, tout ton corps est dans l'obscurité. Si
donc la lumière qui est en toi n'est qu'obscurité, comme cette obscurité sera
noire. »
C'est terrible, ça fait froid dans le dos ; le Seigneur ne plaisante pas, il nous met
en garde. Chacun doit prendre ses responsabilités, il n'y a pas d'autre alternative.
L'Église de la prospérité est enseignée dans beaucoup d'églises
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évangéliques et déjà des pasteurs font machine arrière et je m'en réjoui.
Elles ont commencées parce qu'il y avait des pasteurs qui ont initié cette doctrine
et l'on imagine les ravages que cela a produit sur les plans physique et spirituel et
pourtant la Bible nous avait mis en garde contre cela ; mais à cause de notre
ignorance et pour tout dire d'une nonchalance certaine ceux-là même qui se sont
laissés endoctrinés sont aujourd'hui en proie aux tourments sur cette Terre et en
dessous de cette Terre .
Si tous ses gens là avaient lu la Bible ou s'étaient laissé enseigner Bible en main,
ils ne seraient pas désespérément écartés de l'enlèvement.
Écoutons ce que prophète MICHÉE nous dit au chapitre 3 : 11
« Les Magistrats y rendent la justice contre des cadeaux.
Les prêtres se font payer pour enseigner la Loi.
Les prophètes prédisent l'avenir contre de l'argent.
Et cependant, tous ils osent se réclamer du Seigneur.
Le Seigneur est avec nous se disent-ils, le malheur ne nous atteindra pas !
Je suis triste pour eux et pour leur brebis qui sont fatalement influencées par de
tels comportements qui ne sont pas dissimulables et donc visibles au grand jour à
cause de l'ostentation que cela génère et ils n'ont pas honte ...
Frères et sœurs, vous devez vous conformez à la Parole que vous lisez dans la
Bible ou qui vous parvient de la bouche de vos enseignants qui ont la Bible en
main.
Vous comprenez bien qu'avec de telles attitudes, ces Églises sont mortes ; c'est
dire que ceux qui fréquentent ces église sont morts spirituellement parce que
ROUAH HAKODECH s'est éloigné d'eux et par conséquent elles ne reçoivent de
LUI aucune révélation.
Il y a bien sûr d'autres raisons qui font que ces églises sont mortes et le Seigneur
me permettra tôt ou tard d'en révéler la liste exhaustive …
Vous avez encore La Bible et ROUAH HAKODECH pour vous conduire sur le
bon chemin qu'IL nous trace, et c'est justement sur ce chemin que la N.E.E.F
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veut continuer.
Mais il y en a d'autres qui comme je l'espère sont là pour vous faciliter votre
conduite sur la voie du Seigneur qui vous reconnaîtra le jour de l'enlèvement à
cause de votre parfaite obéissance ; mais ça je vous en parlerai un peu plus loin
dans cette prédication.
Si le jour du jugement, alors que vous entendez les reproches qui vous seront
faits, vous cherchiez à reporter la faute sur votre Pasteur ou sur une autre
personne ; je vous le dis direct : ce sera trop tard . Il aurait fallu que vous
corrigiez le tir sur cette Terre ; notamment en avertissant le Pasteur de l'Église.Et
pour cela, vous aviez la Bible et le Saint-Esprit .
DIEU est juste dans ses jugements et la Bible est là pour vous donner les clés qui
ouvrent les portes qui mènent au Salut des âmes.
Cette vérité vous la trouver dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau
Testament. C'est la raison pour laquelle il très important , j'allais dire vital de
beaucoup lire la Bible et ce quotidiennement.
Nous ne sommes pas venus sur la Terre pour nous amuser, nous sommes venus
sur la Terre pour échapper à la malédiction du salaire du péché qui est la mort
éternelle qui sera infligée dans l'étang de feu juste après le jugement dernier.Il
faut que vous ne perdiez pas cela de vue.
Nous ne sommes pas venu sur Terre pour nous amuser, si vous pensez que ça fait
partie de la vie, c'est que le diable est en train de vous tromper et que vous n'êtes
pas protégé à cause de votre mauvaise attitude ...
Vous vous rappelez ce qu'à dit YESHOUA à ce propos ?
Et bien écoutons ce que dit YESHOUA dans le Livre de MATTHIEU 7:23
« Alors je leur déclarerai : » JE ne vous ai JAMAIS connus ; allez-vous en loin de
Moi vous qui commettez le mal. »
Et voilà, c'est dit ; nous n'aurons aucune excuse le jour du jugement
Le Seigneur sait tout de nous, il sait ce que nous Lui avons confessé ; mais IL
sait aussi ce que nous ne LUI avons pas confessé .
Seuls ceux qui auront fait la volonté du Père, comme la Bible l'enseigne auront
l'immense joie, l'indescriptible bonheur d'être élevés le Jour de l'enlèvement.
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Ce jour de l'enlèvement le Seigneur nous attendra dans le Ciel pour nous
conduire devant le Trône du Père pour ensuite nous ramener avec Lui sur la Terre
afin d'entreprendre la merveilleuse épopée partagée avec le Seigneur YESHOUA
pour 1000 Ans qui précéderont le Grand Jugement. Ce Grand Jugement
inaugurera l'avènement de la Nouvelle Jérusalem avec la nouvelle Terre et le
nouveau ciel dans la présence lumineuse d' EHYEH ACHER EHYEH.
Écoutez ce qu'il nous est dit dans le Livre de l'Apocalypse de JEAN au chapitre
19 : 7
« Réjouissons-nous et soyons heureux. Rendons-LUI gloire !
Car le moment des Noces de l'Agneau est arrivé et son Épouse s'est préparée . »
Il n'y a pas de mystère , il faut préparer le retour de YESHOUA.
L'Église de YESHOUA Elle, elle se prépare .
La N.E.E.F de Vannes se prépare.
YESHOUA va venir pour chercher son Épouse qui se apprêtée pour le jour de
son retour qui va intervenir pendant notre génération et nous souhaitons que cela
soit devant nos yeux ; nous qui sommes encore vivants.
Pour être sûr que tu feras partie des personnes enlevées par le Seigneur, que doistu faire ?
Il y a plusieurs choses à faire et la Parole est toujours là pour te guider .
Écoute bien ce que nous dit le Seigneur dans l'Épître aux COLOSSIENS 2 : 12
« Vous avez été ramené de la mort à la vie avec le CHRIST .Alors, recherchez les
choses qui sont au Ciel, là ou le CHRIST siège la droite du Trône de DIEU .
Préoccupez-vous de ce qui est là-haut et non de ce qui est sur la Terre ».
Il faut regarder à la grande promesse de la Terre promise dont YESHOUA nous a
parlé.
Pour cela il faut racheter le temps .
Il n'est pas encore trop tard pour se mettre en conformité avec DIEU.
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Nous bénéficions de la dispensation de la grâce qui nous vient du Père et du Fils.
Allons dans ÉPHÉSIENS 5 : 16 à 17
« Racheter le temps ; faites bon usage de toute occasion qui se présente à vous ;
car les jours que nous vivons sont mauvais.
Ne soyez pas déraisonnables, mais efforcez-vous de comprendere ce que le
Seigneur attend de vous . »
Si YESHOUA HAMASHIAH est dans ta vie, c'est sûr , tu iras avec LUI et tu
verras sa Gloire là ou IL se trouve en ce moment même.
Dites avec moi
SEIGNEUR YESHOUA JE VEUX VIVRE ÉTERNELLEMENT AVEC TOI
Mais ce ne sont pas mes loisirs.....................................................................Non !
Mais ce ne sont pas mes projets immobiliers................................................Non !
Mais ce n'est pas ma maison..........................................................................Non !
Mais ce n'est pas mon compte en banque......................................................Non !
Mais ce n'est pas ma nouvelle voiture............................................................Non !
Mais ce ne sont pas projets de voyages....................................................... ..Non !
Mais ce n'est pas mon jardin taillé au cordeau...............................................Non !
Mais ce n'est pas mon travail..........................................................................Non !
Mais ce ne sont pas mes addictions socio-culturelles.....................................Non !
Mais ce n'est pas mon manque d'amour pour mon prochain...........................Non !
Ce qui va Te permettre d'être avec le Seigneur pour l'Éternité, c'est ta présence
journalière en CHRIST à cause de ta foi et des œuvres de ta Foi.
Ta seule préoccupation, c'est de mettre YESHOUA en priorité dans ta Vie et non
pas après tout ce que tu viens d'énumérer.
Si par malheur tu es dans la situation qui consiste à mette YESHOUA seulement
en deuxième position dans ta vie ; alors tu vas avoir beaucoup de mal à ce qu'IL te
reconnaisse le jour du jugement comme étant apte à être son fidèle ami.
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Je te conseille de mettre YESHOUA en premier dans ta vie et toutes ces choses
qui sont nécessaires à ta vie sur la Terre.
le Seigneur y pourvoira selon tes besoins qu'IL connaît de surcroît mieux que toi.
IL y apposera son propre sceau qui est préférable au sceau du diable si par
malheur tu avais dans ton comportement accepté ses séductions qui ne sont que
le fruit de ton orgueil.
Autrement dit le Seigneur sait ce qui est bon pour toi. ; écoute -le !
Retiens bien cela car c'est important, le Seigneur s'attend à ce que tu changes
d'attitude vis à vis de LUI parce qu'IL t'aime beaucoup, et IL espère que tu seras
avec LUI pour toujours .
Le Seigneur nous dit de ne pas avoir de dettes envers son prochain au jour de
son avènement, sinon que l'amour que vous vous devez les uns les autres.
Ce commandement est toujours vrai aujourd'hui comme il l'était durant la période
de l'Ancien Testament.
Le prophète HABACUC s'est fait le chantre de ce commandement : Chapitre 2 : 6
« Les peuples conquis se mettront tous à prononcer contre eux des paroles
ironiques et à double sens. mais ce ne sera pas pour longtemps.
Voici ce qu'ils diront :Malheureux !
Vous accumulez des richesses en volant les autres
Mais ce ne sera pas pour longtemps.
Vous accumulez ainsi les dettes.
Vous serez soudain pris à la gorge
Vos créanciers surgirons à vos trousses et vous déchirerons
Ils vous pillerons à leur tour. »
Il est donc conseillé de payer ses dettes et même de s'en débarrasser ; car les
soucis et les fardeaux étouffent la Parole de DIEU.
Et c'est ce que nous dit YESHOUA dans la parabole du semeur avec
MATTHIEU 13 : 22
« D'autres reçoivent encore la semence parmi les plantes épineuses.
Ils ont entendu la Parole ; mais les préoccupations de ce Monde et l'attrait
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trompeur des richesses étouffent la Parole et elle ne produit rien. »
Je sais que beaucoup qui ont le cœur brisé à cause des choses de la vie pensent
qu'ils seront conviés aux noces de l'Agneau qui sont en quelque sorte le passeport
pour la vie éternelle ; mais malheureusement voilà ce qu'ils entendront :
Et c'est MATTHIEU 22 : 11 à 14 qui nous fourni l'explication
« Le Roi entra pour voir les invités et IL aperçu un homme qui ne portait pas de
costume de fête .
IL lui demanda :« Mon ami, comment es-tu entré ici sans costume de fêtes ?
Mais l'homme ne répondit rien .
Alors le Roi dit aux serviteurs : « Liez -lui les pieds et les mains et jetez-le
dehors dans le noir. C'est là qu'il pleurera et grincera des dents .
En effet ajouta YESHOUA, beaucoup sont invités, mais peu sont admis . »
Voilà à quoi mène l'esprit de convoitise du toujours plus, sans jamais être rassasié.
Toutes ces choses occupent, possèdent la pensée de ceux qui sont dans cette
situation.
Tous ces démons de convoitises empêchent la semence de produire du bon fruit .
Ceux qui par contre aiment vraiment DIEU de tout leur cœur, de toute leur pensée
et qui sont toujours en éveil pour LUI respectent le premier commandement qui
est tout de même le plus important étant donné que tout les autres dépendent
directement de lui .
C'est bien d'aimer DIEU ; mais c'est encore mieux en LUI prouvant cet amour
à chaque instant de la journée :
pas seulement 5 minutes par jour ,
pas seulement en venant à l'Église le samedi.
Mais pour autant il ne faut rien négliger .
Si tu n'es pas dans le plan de Dieu qui est instruit dans la Bible et bien tu ne
monteras pas au Ciel ; tu seras laissé.
MATTHIEU 24: 10
« Alors deux hommes seront aux champs, l'un sera emmené, et l'autre laissé. »
C'est pour cela qu'il ne faut pas se laisser influencer par ceux qui disent ce n'est
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pas grave , ne t'inquiète pas DIEU est toujours miséricordieux et bien non DIEU
n'est pas toujours miséricordieux .
Il est plutôt intraitable avec ceux qui ne respectent pas ses commandements
C'est ce qu'IL nous dit dans la Bible . Soyez très vigilant et priez sans cesse avec
l'assistance de ROUAH HAKODEC qui est l'Âme de DIEU!
Écoutons la parole de l'apôtre dans Hébreux 2 : 3
« Alors, comment pourrons-nous échapper à la punition si nous négligeons un tel
Salut. ?
Le Seigneur LUI-MÊME l'a annoncé le premier, puis ceux qui ont entendu le
Seigneur nous en ont confirmé la valeur. »
Je vous le dis, je ne voudrais pas être à la place de ceux et celles qui vont vivre
l'Enlèvement sans jamais pouvoir s élever dans les cieux.
Ça va être horrible et j'imagine la profondeur de leur détresse...
La Bible nous dit : « Qu'il n'y en a jamais eu de pareille et il n'y en aura jamais
plus.
C'est à pleurer !
Ça va être horrible pour ceux qui vont rester en regardant les autres s'élever dans
leur nouveau corps de lumière pour rejoindre YESHOUA Qui sera dans le ciel et
de savoir qu'eux vont devoir subir la grande détresse ou la grande tribulation avec
son cortège de misères , de guerres, de crimes ,de meurtres, de famines et plus
encore …
Je suis votre Pasteur, j'ai par conséquent le devoir de vous dire toutes ces choses
non pas de ma propre autorité mais de la délégation de l'autorité venant de DIEU
LUI-MÊME.
En outre , je suis fier de vous dire ces choses car cette prédication va, je l'espère
vous emmener au Ciel à cause de la vérité qu'elle revendique dans le Nom
puissant de YESHOUA HAMASHIAH.
Je le fais à l'instar de PAUL qui l'a dit à sa manière qui est toujours puissante.
« Connaissant la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes . »
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La Bible nous dit dans HÉBREUX 10 : 29 à
« Qu'en sera t-il de celui qui méprise le Fils de Dieu, qui considère comme
négligeable le Sang de l'Alliance par lequel il a été purifié et qui insulte ROUAH
HAKODECH ; source de toutes grâces .
Vous pouvez deviner combien pire sera la peine qu'il mériterait ? »
Il ne faut pas tu sois seulement un chrétien du Samedi ; il faut l'être tout le temps,
du matin au soir avec l'Esprit de DIEU qui te maintiendra dans la présence
permanente du Seigneur.
Il faut être prêt , en écartant tous les mauvais sentiments , toutes les mauvaises
pensées , toute animosité , toute amertume, tout orgueil , toute blessure du passé ,
tout ce qui est mauvais aux yeux de DIEU et expérimenter à chaque instant de ta
journée le fruit du souffle de DIEU avec l'amour , la paix , la bonté, la douceur ,
la patience , la maîtrise de soi , la bienveillance , la joie et la fidélité …
Le fait d'être prêt n'est pas une plaisanterie car YESHOUA LE FILS DE DIEU
viendra au moment ou nous ne l'attendrons pas .
Les jours sont mauvais, le Monde ne se porte pas bien et beaucoup moins bien
que certains commentateurs ayant pignon sur rue le prétendent ; ils ont une vision
économique de la santé de l'humanité, mais nous nous savons que beaucoup plus
de gens dans le Monde souffrent et que Notre DIEU n'est pas content .
DIEU n'a pas d'œillères .
IL ne voit pas seulement les conflits militaires , ethniques , les guerres civiles .
IL voit tout le monde y compris ceux qui souffrent de l'iniquité des puissants .
IL voit aussi tout ce que les Nations font à sa création , toutes les abominations
qui sont légalisées et qui vont finir par LUI être insupportables au point que sa
colère annoncée dans la La Bible va éclater et là, il faudra que nous soyons prêts
si nous ne voulons pas subir cette colère je le répète qui est annoncée .
Notre Salut dépend de ce que nous allons décider de faire à partir d'aujourd'hui ,
et ne rien changer serait une grave erreur car chacune de nos vies mérite que l'on
est l'honnêteté d'y faire le tri ; parce qu'elles ont une grande valeur à ses yeux .
Rappelez-vous ce que l'apôtre JACQUES nous a dit au chapitre 5 : 8 et suivant :
« Prenez patience, vous aussi, soyez pleins de courage car la venue du Seigneur
est proche.
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Ne vous plaignez pas les uns les autres , frères, sinon DIEU vous jugera.
Le Juge est proche, IL est prêt à entrer. »
IL FAUT QUE NOUS TOUS NOUS NOUS PRÉPARIONS COMPLÈTEMENT
YESHOUA REVIENT.
Écoutez ce que nous dit JEAN 2 VERSET 11
« Le Maître de la fête goutta l'eau chargée en vin. Il ne savait pas d'où il venait ,
mais les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient.
Il appela donc le Marié et lui dit :
–
Tout le monde commence par offrir le meilleur vin ; puis quand les invités
ont beaucoup bu , on sert le moins bon. Mais toi tu as gardé le meilleur pour la
fin. »
Voilà comment YESHOUA fit le premier de ses signes miraculeux à CANA en
GALILÉE ; IL manifesta sa Gloire et ses disciples crurent en LUI .
Il faut suivre la sagesse de la Parole de Vérité car elle est la seule vérité qui
compte dans les derniers temps que nous sommes en train de vivre.
Ce qui nous sépare encore de DIEU est dans chacun des cœurs qui ne LUI font
pas confiance.
Ayez une confiance aveugle en LUI comme les serviteurs auxquels YESHOU
recommanda d'aller chercher de l'eau alors que s'était de vin dont ils avaient
besoin pour continuer leur service.
Tout comme les serviteurs avaient besoin de continuer leur service, nous aussi
nous avons besoin que YESHOUA transforme en nous quantité de choses qui
sont des obstacles sur notre chemin qui mène aux Noces de L'Agneau.
Moi, je LUI fais confiance avec l'aide de ROUAH HAKODECH qui ne manque
pas de m'interpeller , et aussi de m'enseigner.
Cela passe nécessairement par une vie de piété qui n'est jamais assez consistante
mais en fin de compte qui plaît à DIEU .
Ce qui compte beaucoup pour LUI, se sont les efforts que vous faites et les
prières qui vous font progresser sur le chemin de la sanctification.
Il nous demande une seule chose de l'aimer en LUI faisant confiance ; ainsi la
récompense promise sera obtenue .
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Tu le sais , DIEU te regarde et il connaît tout de toi.
Penses-tu encore que tu peux LUI cacher quelque-chose dont tu ne te vantes pas
auprès des hommes .
IL nous a dit :
« Repentez-vous,
J'en ai assez de vos plaintes, J'en ai assez de vos lamentations ,
J'en ai assez de vos critiques, et de vos murmures ;
cessez cela et repentez-vous. »
Dans ISAÏE 1 : 17 il nous dit encore :
« Nettoyez -vous , purifiez-vous ;
Écartez de ma vue vos mauvaises actions ;
Cessez de mal faire. »
Ne faites pas toutes ces choses que les gens du monde font , car DIEU à cela en
horreur ; est -ce que vous comprenez l'urgence qu'il y a faire preuve de zèle et
d'obéissance.
YESHOUA revient maintenant ; ce n'est pas une blague , frères et sœurs...
Si tu as quelque chose contre quelqu'un , il est encore temps pour toi de régler ce
problème et d'en informer ton Seigneur.
La Bible nous dit dans COLOSSIENS 3 : 13
« Supportez-vous les uns les autres ,et, si l'un à sujet de se plaindre de l'autre ,
pardonnez-vous réciproquement.
De-même que CHRIST vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. »
Parce que si vous ne le faites pas . . .
Écoutez ce que vous dit MARC au Chapitre 11 : 26 de son Évangile :
« Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les Cieux ne vous
pardonnera pas non plus vos offenses . »
Dieu vient chercher toute les personnes qui auront le cœur pur et c'est LUI seul
qui juge de la qualité de notre purification ; c'est pour cela qu'il très important de
pardonner.
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MATTHIEU nous enseigne cela au chapitre 5 verset 8 :
« Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront DIEU. »
Si tu ne pardonnes pas , tu vas subir la condamnation car c'est un péché que
d'avoir de l'amertume envers ton semblable...
Peu importe ce que la ou les personnes t'ont fait ; la Parole t'enseigne de
pardonner ; alors pardonne et fait ce que tu as à faire ; l'obéissance ne vaut-elle
pas mieux que le sacrifice ?
Le chemin qui conduit à l'enlèvement suppose beaucoup d'autres choses dont
celle -là ; écoute bien .
Et c'est MATTHIEU qui nous en parle au Chapitre 2 : 49 à 51
Il utilise l'expression « battre ses compagnons » qui signifie littéralement :
« Frapper avec sa langue. »
Qui n'a pas pris son téléphone pour ''incendier son interlocuteur ;
Qui n'a pas hurler sur son conjoint ;
Qui n'a pas dénigrer son frère ou sa sœur, qui n'a pas ; la liste est peut être longue.
S'il n'y a pas eu de repentance de ta part ; cela reste toujours inscrit et c'est une
condamnation pour toi .
Lisons le PSAUME 50 : 20 à 21
« Tu prends position contre ton prochain, tu traînes dans la boue ton propre frère !
Voilà ce que tu fais , et tu voudrais qu je ne dise rien ? »
«Cela peut être aussi quelqu'un qui parle contre son patron ou un compagnon de
travail ; c'est du poison qui est injecté dans ceux qui en sont les destinataires .
La médisance est un poison violent qui peut tuer , tu mesures la dangerosité d'un
tel sentiment qui se voit l'égal d'un meurtre aux yeux de DIEU ;
Fais, faites très attention à vous!
Le vrai pardon, c'est celui qui vient de ton cœur qui s'était endurci et qui lui
permet de se transformer en un cœur de chair tendre qui plaît à DIEU .
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DIEU oublie toujours les fautes de celui qui implore son pardon et cette demande
monte à LUI par le filtre qu'est ROUAH HAKODECH qui transmettra au
Médiateur si la repentance a été sincère ...
C'est pas que moi qui le dit c'est DIEU LUI-MÊME qui le dit :
« Si vous vous repentez, je vous enverrai Mon CONSILATEUR avec Miséricorde
et Ma Grâce, et je répondrai sur vous Ma bénédiction avec abondance. »
Écoutez comme quoi la repentance est importante !
ACTES 5 : 32 :
« nous sommes témoins de ces événements , nous et ROUAH HAKODECH que
DIEU a donné à ceux qui LUI obéissent. »
« Refuser la repentance , c'est faire venir sur soi la malédiction du péché ; c'est
terrible !
IL faut rester continuellement dans la présence du Seigneur, cela doit être une
priorité pour chacun d'entre- nous en ces temps de la fin .
Il ne faut plus avoir tantôt un pied dans la lumière et tantôt un pied dans
l'obscurité ; car l'obscurité pourrait en ces temps de la fin devenir noir comme le
cavalier de la mort dans l'Apocalypse de JEAN .
Pour parvenir à cette présence lumineuse qui éclaire chaque minute de ta vie ,
tu y accèdes grâce à la connaissance de la Parole avec l'aide de ROUAH
ELOHIM pour t'éclairer ; mais tu peux aussi suivre les conseils des anciens et
participer à l'enseignement délivré par les enseignants de ton Église. C'est très
important car DIEU s'attend à ce que tu fasses preuves d'intérêt et d'obéissance à
sa Parole .
C'est aussi comme cela que tu te prépares pour vivre ton élection au jour de
l'enlèvement.
Il est urgent de prendre au sérieux l'actualité de la Parole de DIEU et de respecter
tout ce que les prophètes et les prédicateurs choisis par DIEU disent au Nom
puissant de YESHOUA HAMASHIAH.
Notre DIEU qui est le seul DIEU de tout éternité est le DIEU miséricordieux, le
DIEU d'amour, c'est vrai; mais ce qui est aussi vrai, c'est qu'il est un feu dévorant.
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IL consumera tous ceux qui se moquent de LUI et de sa Grâce qui est le
blasphème rédhibitoire .
Le châtiment sera grand pour ceux qui auront foulé aux pieds ROUAH
HAKODECH ET et YESHOUA HAMASHIA.
Quelle infamie que celui qui fait cela alors que YESHOUA est mort pour lui sur
la croix.
Oui , c'est un grand blasphème, que d'outrager le ROUAH EHLOÏM.
En faisant cela tous ceux-là seront exclus de l'enlèvement et séjourneront
en enfer durant le Millénaire et seront jetés dans l'étang de feu après le jugement
dernier qui interviendra à la fin de ce même Millénaire .
Je remercie le Seigneur de prêcher la Grâce et la Miséricorde de DIEU à ses
enfants qui sont en même temps mes frères et sœurs .
Cela est tellement important pour moi et tellement important pour vous ; d'autant
que cette Grâce et cette Miséricorde vont nous être retirées bientôt.
DIEU va fermer le Ciel, juste après l'Enlèvement ; il n'y aura plus de Grâce, ni de
Miséricorde.
Ce sera la grande désolation et il y aura des pleurs et des grincements de dents de
la part de tous ceux qui seront restés sur la Terre pour subir la grande détresse
annoncée.
Souvenez-vous de l'enseignement de l'Arche de Noé, quand la porte fut fermée
plus personne ne put entrer et tous périrent ; car c 'était la volonté de DIEU.
Nul ne peut s'opposer à la volonté de DIEU .
La liberté à un prix, pour l'obtenir il faut observer les commandements de DIEU
et prendre au sérieux sa Parole qui nous a été transmise dans les 80 Livres de la
Bible afin de nous fortifier et résister aux séductions empoisonnées de Satan et de
ses démons qui ont envahi toutes les sphères de nos sociétés partout dans le
Monde.
Tout ce que vous avez à dire tient dans ces quelques mots ; si vous voulez bien
les répéter après moi :
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« ÉLOHIM
Je ne veux plus de ces péchés qui siègent encore dans mon cœur ;
Libère- moi de la malédiction du péché avec le Sang puissant de YESHOUA.
Fait que ROUAH HAKODECH Te transmette ma repentance
Et garde le casque du Salut sur ma vie,
Car je veux vivre éternellement avec TOI .
Merci SEIGNEUR
C'est dans le Nom puissant de YESHOUA HAMASHIAH que j'aie prié. AMEN !
OUI il faut que tu Lui demandes son pardon chaque fois que les flèches
enflammée du mal te touchent.. car YESHOUA revient pour séparer le bon grain
de l'ivraie.
Peut-être qu'à l'écoute de cette prédication tu ressens en toi un mal être , un poids
sur ton cœur, une tristesse ; alors c'est salutaire pour toi car DIEU aime les cœurs
brisés et déteste les orgueilleux qui ont le cou raide.
DIEU t'a envoyé une invitation aujourd'hui pour que tu écoutes avec d'autres
frères et sœurs sa Parole et tu as répondu présent.
Pour que tu sois sûr que cette invitation se transforme avec un billet pour le Jour
de L'Enlèvement demande au SAINT-ESPRIT de poser le sceau de DIEU sur toi.
Écoute une dernière Parole du SEIGNEUR cet après-midi ; elle est pour toi aussi
« Car la tristesse conforme au plan de DIEU produit un changement de
comportement qui conduit au Salut , sans qu'on est à le regretter.
Mais la tristesse causée par les soucis de ce Monde produit la mort. »
Romps les liens des choses du Monde qui t'attachent et qui t'éloignent de la
promesse que DIEU à faite à son Église : L'ENLÈVEMENT.
Merci de ta présence !
Sois abondamment béni. AMEN !
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