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Le mystère de l'enlèvement de l'épouse de Christ
par Richard Aaron Honorof
Sur le mur extérieur de l'Eglise écossaise de Jérusalem, se trouve un grand panneau
placé là par le maréchal Allenby qui dit: "En commémoration de la libération de Jérusalem
des Turques, le 9 décembre 1917". L'hiver qui vient, pourrait-il être une fois encore le temps
de la libération de Jérusalem (et d'Israël), mais de l'islam cette fois?
Je crois qu'Israël est maintenant très proche de la guerre de Gog et Magog décrite dans
Ezéchiel 38, 39, avec la Russie, l'Iran et beaucoup d'autres nations arabes, guerre catalysée
par la destruction des installations nucléaires iraniennes. Cette guerre, que le Dieu d'Israël
vaincra souverainement, pourrait avoir lieu maintenant à n'importe quel moment. A la fin de
cette guerre, il y a 7 ans d'armes brûlantes (Ezéchiel 39:9) qui initieront la 70ème semaine de
Daniel (Daniel 9:27) ou les 7 dernières années avant que Yeshoua ne revienne du ciel. A la fin
de cette guerre, les Juifs orthodoxes gagneront une grande puissance politique et
commenceront à construire leur temple. Ils persécuteront aussi les Juifs et non-Juifs vivant
ici en Israël qui croient en Yeshoua. Et je crois qu'alors Dieu déversera Son Esprit, entrainant
la venue d'un grand réveil mondial et d'une grande moisson d'âmes, à partir de Jérusalem.
Ezéchiel 39: 29 - Et je ne leur cacherai plus ma face, car je répandrai mon Esprit sur la maison
d'Israël, — Oracle du Seigneur, l'Éternel.
Ce réveil se poursuivra probablement pendant quelques années et se répandra dans le
monde entier. Au milieu de la Tribulation, l'antichrist aura pris possession du temple de
Jérusalem, mais avant vient l'heure de gloire de Dieu!
L'heure de gloire de Dieu n'est certainement pas le moment pour Dieu de prendre
l'épouse de Yeshoua avec un quelconque enlèvement pré-tribulation, car l'épouse de
Yeshoua est constituée de Ses soldats, les meilleurs, les plus doués et les plus fidèles! Pour
ceux qui croient à un enlèvement de l'épouse de Yeshoua pré-tribulation, considérez les
versets suivants pour mieux révéler le mystère de l'enlèvement de l'épouse de Yeshoua...
Matthieu 25: 5, 6 ...dit que l'époux tardait...jusqu'à minuit (ou jusqu'au milieu de la
nuit). Alors quel est le mystère de l'heure de minuit et quand est ce que cette heure de
minuit a lieu? L'heure du milieu de la nuit aura lieu très tard pendant les années de la
grande tribulation. Ce sera juste avant que Dieu ne libère Sa colère du ciel pour détruire les
méchants sur terre.
Pendant 2000 ans, tous les véritables croyants qui sont morts sont allés au ciel, et parmi
tous les croyants dans le ciel, se trouvent ceux qui sont membres de l'Epouse de Yeshoua. A
l'heure de minuit, l'époux viendra et tous les membres restant de Son Epouse encore en vie
sur terre seront enlevés dans les cieux en préparation pour Son mariage, qui suivra peu
après.
Plusieurs années en arrière, lorsque j'ai demandé au Seigneur, s'il y avait quelque part
dans les écrits du Nouveau Testament des versets parlant de l'enlèvement de l'épouse à
l'heure de minuit, Dieu m'a dirigé vers ce passage dans Apocalypse 10: 1 - 7... Un ange
puissant ou messager (que je crois être Yeshoua d'après toutes les descriptions) descend du
ciel et rugit comme un lion. Quelque chose se passe lorsque ce puissant messager rugit pour
que ce messager puisse dire après qu'il n'y aura plus de délai. Qu'est-ce que Jean a vu? A
cause de ce que Jean a vu juste après que ce messager ait rugi comme un lion et que le ciel
lui a dit de ne pas écrire, ce messager dit ensuite "qu'il n'y aurait plus de délai, mais qu'aux
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jours de la voix du septième ange, quand il s'apprêterait à sonner de la trompette, alors le
mystère de Dieu s'accomplirait, comme il en avait annoncé la bonne nouvelle à ses serviteurs
les prophètes." Apocalypse 10: 6 - 7
Je crois d'abord que l'accomplissement ou la plénitude de l'enlèvement de l'Epouse de
Yeshoua aura lieu lorsque ce puissant messager rugira comme un lion et que cela aura lieu
au milieu de la nuit ou à l'heure de minuit. Je crois aussi que cela se passera comme
accomplissement de la Fête de Shavouot ou Premiers fruits (Pentecôte), car l'Epouse de
Yeshoua tout comme Yeshoua Lui-même est un des premiers fruits de la moisson de Dieu. Et
cela se passera en préparation pour le Mariage qui suivra peu après. Je crois aussi que ce
mystère de Dieu concerne le mariage de Yeshoua avec Son Epouse dans le ciel, car le
messager dit que ce mystère de Dieu aura lieu lorsque le septième ange sonnera de la
septième trompette (Apocalypse 11:15). Dans Apocalypse 11:18, il est dit que le temps est
venu pour récompenser les saints de Dieu et pour que la colère de Dieu soit répandue sur
les ennemis de Dieu.
Les deux témoins exercent leur ministère pendant 3 ans et demi, période qui commence
quelque part avant que l'antichrist commence son règne à partir de Jérusalem au milieu de
la Tribulation. Rappelez-vous que les deux témoins meurent puis sont enlevés au ciel tandis
que l'antichrist exerce encore son pouvoir. Ils montent au ciel (Apocalypse 11:12) juste avant
Apocalypse 11: 15. Je crois que ces deux témoins seront les deux garçons d'honneur au
mariage de Yeshoua et que le mariage de Yeshoua ou mariage de l'agneau aura lieu assez
tard, juste au commencement de la dernière année de la période de 7 ans de la dernière
semaine de Daniel. Ce mariage se conclut avec une année de lune de miel avant que
Yeshoua ne retourne sur terre avec Son épouse et le reste de Ses armées en ordre de
marche. Lisez Deutéronome 24:5, Esaïe 34:8 et Esaïe 63:4.
Le premier enseignement que Dieu m'ait enseigné était le mystère du Shofar de Dieu
ou les 10 endroits de la Bible où l'on voit Yeshoua sonné le Shofar. Je vais faire la liste de ces
dix endroits (ce ne sont pas 10 fois différentes) pour que vous le voyiez. Ce que ce mystère
du Shofar de Dieu nous montre, c'est que Yeshoua ne sonne de Son Shofar que deux fois
dans Sa création. La première fois a eu lieu au Mont Sinaï, connu aussi sous le nom de
Première trompette, lorsqu'Il a appelé sur terre Son épouse à partir des Juifs et des nonJuifs, puis il sonnera à nouveau de Son shofar lorsqu'Il reviendra du ciel avec Son épouse et
le reste de Ses armées. Il sonnera cette Dernière trompette, commue comme la Grande
trompette, lorsqu'Il viendra du ciel lors de la Fête du Jour de la bataille, qui est la Fête de
Yom Kippour, détruisant tous Ses ennemis qui se sont préparés à le combattre à Son retour.
Voilà les dix endroits des Ecritures où Yeshoua sonne le Shofar: Exode 19:19; (Première
trompette); Matthieu 24:31, Marc 13:26; Esaïe 27:13 (Grand cor); * Zacharie 9:14; 1
Corinthiens 15:52 (Dernière trompette); 1Thessaloniciens 4:15-17; Esaïe 18:3; Lévitique
25:8-10 (l'Année du Jubilé); Apocalypse 1:10 et Apocalypse 4:1.
L'histoire de la Première trompette et la Dernière trompette, que Yeshoua sonnent,
remonte au Mont Morija, dans Genèse 22: 2 - 19, lorsqu'Abraham dit à Isaac que Dieu
fournirait Lui-même l'Agneau pour le sacrifice. Puis Dieu épargne la vie d'Isaac avec un bélier
retenu dans un buisson par ses deux cornes. Ce bélier fut offert ensuite comme substitution
à la vie d'Isaac, afin que Dieu puisse créer la nation d'Israël au travers d'Isaac, le fils premier
né d'Abraham selon la promesse. Et les deux cornes de ce bélier représenterait les deux fois
où notre Dieu Yeshoua, l'Ange de l'Eternel, utiliserait Sa voix comme un Shofar, d'abord au
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Mont Sinaï, appelant Son épouse à partir d'Israël et des nations (Première trompette) puis
plus tard, quand Yeshoua reviendra avec Son épouse des cieux, lorsqu'il utilisera à nouveau
Sa voix comme un shofar (Dernière trompette appelé aussi le Grand cor ou le Grand Shofar)
pour appeler Son corps dans le ciel et sur terre à venir en Sa présence dans les cieux tandis
qu'Il revient!
Zacharie 9: 14, 15, 16 C'est l'endroit où l'on voit le plus clairement Yeshoua sonner du Shofar
tandis qu'Il revient sur terre... "L'Éternel au-dessus d'eux apparaîtra, et sa flèche partira
comme l'éclair ; Le Seigneur, l'Éternel, sonnera du cor (le Shofar), Il s'avancera dans l'ouragan
du midi.15L'Éternel des armées les protégera... 16L'Éternel, leur Dieu, les sauvera en ce jourlà, comme le troupeau de son peuple..."
Cela signifie aussi que les différentes théories sur l'enlèvement, pré, au milieu ou posttribulation, émises par beaucoup de gens utilisant ces versets spécifiques concernant le
Shofar comme preuve, sont erronées, car la plénitude ou le parachèvement de l'Epouse se
fera lorsque Yeshoua rugira comme un lion et pas avec le Shofar comme beaucoup
l'enseignent. Ces versets qui parlent du Shofar de Dieu concernent le retour de Yeshoua des
Cieux avec Son épouse, après leur lune de miel, lorsqu'Il reviendra avec le reste de Ses
armées sur terre à la fin des 7 ans de la 70ème semaine de Daniel. Ces versets sur le Shofar
ne concernent pas du tout l'enlèvement de l'Epouse de Yeshoua, mais seulement le retour
de Yeshoua.
Yeshoua dit dans Matthieu 24:22 et Marc 13: 20 qu'à moins que ces jours ne soient
écourtés, aucune chair ne survivrait, mais que pour le bien des élus, ces jours seraient
écourtés. Les jours de quoi? Les jours où l'antichrist assassinera des multitudes de véritables
croyants en Yeshoua. Cependant, comment Dieu écourtera t'il ces jours? Dieu écourtera ces
jours en libérant Sa colère des cieux sur les méchants de la terre. Je crois que cette colère de
Dieu commencera juste après le mariage de Yeshoua et de Son épouse conclu dans les Cieux
et que cela se poursuivra pendant une année (Apocalypse 11: 18).
C'est aussi le temps où notre Epoux et Son Epouse jouiront de leur lune de miel, qui
durera un an et finira lorsque le Seigneur reviendra des Cieux avec Son Epouse et le reste de
Ses armées au jour de la Fête du Yom Kippour, détruisant les méchants qui seront encore sur
terre à Son retour.
Beaucoup de croyants ne font pas partie de l'Epouse de Yeshoua, ils sont membres du
Corps de Yeshoua! Dans le corps de Yeshoua, il y a son Epouse mystère, constituée de ceux
qui sont entrés dans l'histoire d'amour la plus profonde de tous les temps.
Il y a aussi une différence majeure entre un mariage, le mariage de Yeshoua dans les
cieux et un banquet de mariage ou le repas des noces de l'agneau. La plupart des paraboles
de Matthieu et de Luc ne parlent pas d'un mariage, mais d'un banquet de mariage avec de
la nourriture et beaucoup d'invités. Le mariage de Yeshoua se tiendra dans les Cieux à
Zichron Terouah ou Yom Terouah (la 5ème des Fêtes bibliques de l'Eternel, appelée d'abord
Zichron Terouah dans Lévitique 23: 24 puis nommée plus tard Yom Terouah dans Nombres
29:1).
"Parle ainsi aux enfants d'Israël: au septième mois, le premier jour du mois, aura lieu pour
vous un repos solennel; commémoration par une fanfare  ִזכְרֹון תְ רּועָ ה, convocation
sainte. Vous ne ferez aucune œuvre servile, et vous offrirez un sacrifice à l'Éternel." Lévitique
23: 23-24
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"Au septième mois, le premier jour du mois, il y aura pour vous convocation sainte: vous ne ferez
aucune œuvre servile. Ce sera pour vous le jour du son du Shofar  יֹום תְ רּועָהYOM
TEROUAH." Nombres, 29: 1

Le terme Zichron Terouah signifie en commémoration ou comme un mémorial de
Terouah, ou Première trompette, lorsque Yeshoua a pour la première fois sonné de Son
Shofar au sommet du Mont Sinaï, appelant à l'existence, Son épouse composée de Juifs et de
non-Juifs d'Israël et des nations.
Le nom de cette cinquième Fête de l'Eternel, Zichron Terouah, mentionnée dans
Lévitique 23: 24, a lieu en automne le 1er de Tichri. Ce nom a été changé vers les 200 apr. JC
par les Juifs orthodoxes religieux en Rosh Hashana (qui signifie "la tête de l'année" ou
Nouvel An juif) en violation directe avec la parole de Dieu dans Exode 12: 2 où Dieu dit que
le premier de Nissan (ou Habib) en mars ou avril, devait être le commencement de la
Nouvelle Année (ou véritable jour de Nouvel An) pour Israël.
L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte : Ce mois-ci sera pour vous le
premier des mois ; il sera pour vous le premier des mois de l'année. (Exode 12: 1-2)
C'est pourquoi, la réelle signification de cette cinquième Fête est restée cachée au travers
de la tromperie religieuse.
Le banquet de mariage ou festin des noces de l'Agneau se tiendra plus tard à
Jérusalem à Souccot, à l'anniversaire de Yeshoua, pour inaugurer le règne du millénaire de
Yeshoua avec Son épouse de 1000 ans voir Esaïe 25:6-10; Matthieu 22:1-14; Matthieu 25:11,
12; Luc 12:35-37; Luc 14:8-24 et Apocalypse 19:9.
Vous voulez peut-être aussi étudier toutes les paraboles de Yeshoua sur Son épouse et
Son mariage, qui se trouvent dans Matthieu 25:1-10; Matthieu 24:42-47; Luc 12:40-44 et
Apocalypse19: 7, 8.
Dans Matthieu 22: 2 - 13, Yeshoua nous dit spécifiquement qu'Il ne tiendra pas son banquet
de mariage avec de la nourriture et Ses invités (verset 10) avant qu'Il n'ait envoyé Son
armée (venant avec Lui des cieux [Apocalypse 19:14] et qu'Il ait détruit tous Ses ennemis
(verset 7).
Apocalypse 19:9 dit: "Heureux ceux (les invités) qui sont appelés au festin de noces de
l'Agneau ! " qui aura lieu juste après que notre Seigneur Yeshoua soit revenu du ciel.
Esaïe 25: 6 - 10 est peut-être la meilleure description trouvée dans l'Ancien Testament, du
souper de noce de Yeshoua tenu à Jérusalem.
"L'Éternel des armées fera pour tous les peuples, sur cette montagne (Jérusalem) un festin de
mets succulents, un festin de vins vieux, de mets succulents, (pleins) de moelle, de vins vieux,
clarifiés. 7Et, sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture
qui couvre toutes les nations ; 8Il anéantit la mort pour toujours ; Le Seigneur, l'Éternel,
essuie les larmes de tous les visages, Il fait disparaître de toute la terre le déshonneur de son
peuple; car l'Éternel a parlé.9En ce jour l'on dira : Voici notre Dieu, c'est en lui que nous avons
espéré et c'est lui qui nous a sauvés ; C'est l'Éternel, en qui nous avons espéré ; Soyons dans
l'allégresse, et réjouissons-nous de son salut ! 10Car la main de l'Éternel repose sur cette
montagne..."
Apocalypse 11: 11- 13 - 11Après les trois jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra
en eux (les deux témoins), et ils se tinrent sur leurs pieds ; une grande crainte fondit sur ceux
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qui les voyaient. 12Ils entendirent du ciel une voix forte leur dire : Montez ici ! Ils montèrent au
ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. 13A cette heure-là, il y eut un grand
tremblement de terre, et la dixième partie de la ville s'écroula. Sept mille hommes furent tués
dans ce tremblement de terre, les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel.
Rappelez-vous que pendant 3 ans et demi, ces deux témoins ont proclamé que
Yeshoua était à la fois le Messie, Sauveur et Seigneur! Donc beaucoup de ceux qui donnent
gloire au Dieu du ciel sont des Juifs religieux vivant à Jérusalem qui ont crié à leur Dieu
toutes ces années où l'antichrist a assassiné des gens. Rappelez-vous qu'ils viennent de voir
les deux témoins monter au ciel. Donc, quand il est dit qu'ils donnèrent gloire au Dieu du
ciel, je croix que c'est là que les Juifs israéliens religieux crieront finalement à Yeshoua:
‘Baruch haba bashem Yeshua Adonai,’ Le reconnaissant comme le Fils de Dieu et le Roi des
Cieux. Puis ensuite Yeshoua retournera sur terre peu après! (Matthieu 23:39; Luc 13:35).
Etre un disciple de Yeshoua est la première étape pour faire partie de l'Epouse de
Yeshoua. Cette position matrimoniale dans le Corps de Yeshoua est ouverte et accessible à
tous les croyants.
Etudiez sérieusement les versets suivants de Luc 12: 36, 37 : " Et vous, soyez
semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui
ouvrir aussitôt qu'il arrivera et frappera. 37Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée,
trouvera veillant. En vérité, je vous le dis, il se ceindra, les fera mettre à table et s'approchera
pour les servir." Remarquez que ce verset ne dit rien à propos de ces serviteurs allant à Son
mariage.
J'ai aussi fait une liste de quelques versets à étudier, pour nous encourager tous à
courir la course afin que nous puissions gagner et avoir la relation d'amour la plus grande et
la plus profonde avec Yeshoua, l'amoureux de nos âmes, car la récompense la plus grande de
Dieu sera de devenir l'Epouse de Yeshoua. Cependant, notre chair est faible et nous avons
besoin que le Saint Esprit nous donne dans notre marche quotidienne de nous abandonner
d'avantage pour permettre à Dieu de nous changer et nous aider à nous préparer pour ce
qui est juste devant nous, une guerre majeure conduisant à la 70 ème semaine de Daniel. Ce
seront les 7 dernières semaines avant que Yeshoua ne revienne. D'abord la grande moisson
d'âmes commencera de Jérusalem, puis le temps de l'antichrist suivra et ensuite ceux qui
sont encore ici rejoindront notre Roi Epoux.
Quelle est la réelle motivation de votre cœur? Est-ce de mettre Dieu avant toute
chose? Est-ce de plaire à Dieu et d'obéir à Dieu au delà de tout, utilisant les dont qu'Il vous a
donné pour servir Son corps, en bénissant les autres, en aidant à construire le Corps de
Yeshoua dans l'amour?
Voilà quelques versets d'encouragement à étudier et à méditer...
Ces versets vous aideront à changer une croyance d'enlèvement pré-tribulation.
Car l'heure de gloire de Dieu est maintenant à notre porte
Car c'est maintenant le temps du plus grand réveil mondial de la fin des temps!
Yeshoua a besoin de votre aide maintenant plus que jamais pour amener Sa grande moisson
de la fin des temps!
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Amos 9: 13-15 - 13Voici que les jours viennent, — Oracle de l'Éternel —, où le laboureur suivra
de près le moissonneur, et celui qui foule le raisin celui qui répand la semence, où le jus de
fruits ruissellera des montagnes et où toutes les collines s'épancheront. [La grande
moisson]14Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël ; Ils rebâtiront les villes dévastées
et les habiteront, Ils planteront des vignes et en boiront le vin, Ils établiront des jardins et en
mangeront les fruits.15Je les planterai sur leur terre, et ils ne seront plus arrachés de leur
terre, celle que je leur ai donnée, dit l'Éternel, ton Dieu.
Joël 3: 1- 5 - 1Après cela, je répandrai mon Esprit sur toute chair ; Vos fils et vos filles
prophétiseront, vos anciens auront des songes, et vos jeunes gens des visions. 2Même sur les
serviteurs et sur les servantes, en ces jours-là, je répandrai mon Esprit.3Je ferai paraître des
prodiges dans le ciel et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée ; 4Le soleil se
changera en ténèbres, et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, (De ce jour)
grand et redoutable.5Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera délivré, car sur la
montagne de Sion et à Jérusalem il y aura des rescapés (délivrance, salut & guérison),
comme l'a dit l'Éternel, et ceux que l'Éternel appellera seront parmi les survivants." [La
grande moisson de la fin des temps]
Marc 8: 34, 35 - 34Puis il appela la foule avec ses disciples et leur dit : Si quelqu'un veut venir
après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. 35Quiconque
en effet voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi et de
l'Évangile la sauvera.
Jean 12: 24, 25 - En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe en terre et ne
meurt, il reste seul ; mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruit. 25Celui qui aime sa vie la perd,
et celui qui a de la haine pour sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle.
Actes 14: 22 - ils affermissaient l'âme des disciples, les exhortaient à demeurer dans la foi, et
disaient : C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu.
Matthieu 28: 19, 20 - 19Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du
Père, du Fils et du Saint-Esprit, 20et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et
voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde.
Apocalypse 12: 11 - Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'Agneau et à cause de la parole de
leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à (craindre) la mort.
Matthieu 25: 1 - 10 - 1Alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui prirent
leurs lampes pour aller à la rencontre de l'époux. 2Cinq d'entre elles étaient folles, et cinq
sages. 3Les folles en prenant leurs lampes, ne prirent pas d'huile avec elles ; 4mais les sages
prirent, avec leurs lampes, de l'huile dans des vases. 5Comme l'époux tardait, toutes
s'assoupirent et s'endormirent. 6Au milieu de la nuit, il y eut un cri : Voici l'époux, sortez à sa
rencontre ! 7Alors toutes ces vierges se levèrent et préparèrent leurs lampes. 8Les folles dirent
aux sages : Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. 9Les sages répondirent :
Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous ; allez plutôt chez ceux qui en vendent
et achetez-en pour vous. 10Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva ; celles qui
étaient prêtes entrèrent avec lui au (festin) de noces, et la porte fut fermée.

Mystère de l'enlèvement de l'Epouse de Yeshoua 7
Richard Honorof, Novembre 2017

Philippiens 3: 10, 11 - 10Mon but est de le connaître, lui, ainsi que la puissance de sa
résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort,
pour parvenir, 11si possible, à la résurrection d'entre les morts.
Daniel 12: 3, 10 - Ceux qui auront été des clairvoyants resplendiront comme la splendeur de
l'étendue céleste, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude comme des étoiles, à
toujours et à perpétuité... Beaucoup seront purifiés, blanchis et épurés ; les méchants feront
le mal et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence
comprendront.
Matthieu 24:22 & Marc 13: 20 - Et, si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, personne ne serait
sauvé ; mais il les a abrégés (par la colère de Dieu) à cause des élus qu'il a choisis.
Luc 21: 34 - 36 - 34Prenez garde à vous-mêmes, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent
par les excès ou l'ivrognerie, et par les soucis de la vie, et que ce jour (le jour de l'Eternel) ne
fonde sur vous à l'improviste, 35comme un filet, car il viendra sur tous ceux qui habitent la
surface de toute la terre. 36Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force
d'échapper à tout ce qui doit arriver, et de paraître debout devant le Fils de l'homme.
Apocalypse 3: 10 - Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai
moi aussi, de l'heure de l'épreuve (qui vient de Dieu et que je crois être le jour de l'Eternel)
qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre.
Malachie 3: 17, 18 - 17Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, ils m'appartiendront en
propre au jour que je prépare ; Je les épargnerai, comme un homme épargne son fils qui le
sert.18Et vous verrez de nouveau (la différence) entre un juste et un méchant, entre celui qui
sert Dieu et celui qui ne le sert pas.
Apocalypse 11: 3, 4 - J'accorderai à mes deux témoins le don de prophétiser, revêtus de sacs,
pendant 1260 jours (3 ans et demi). 4Ce sont là les deux oliviers et les deux chandeliers qui se
tiennent devant le Seigneur de la terre.
Daniel 9: 27 - Il (l'antichrist) fera avec beaucoup une solide alliance d'une semaine, et durant
la moitié de la semaine (de 7 ans) il fera cesser le sacrifice et l'offrande ...
Apocalypse 13: 5 - 8 - 5Il lui (la bête -l'antichrist) fut donné une gueule qui proférait des
paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant quarantedeux mois (3 ans et demi). 6Elle ouvrit sa gueule en blasphèmes contre Dieu, pour
blasphémer contre son nom, son tabernacle et ceux qui l'habitent dans le ciel. 7Il lui fut donné
de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné pouvoir sur toute tribu, tout
peuple, toute langue et toute nation.8Et tous les habitants de la terre se prosterneront devant
elle, ceux dont le nom n'a pas été inscrit sur le livre de vie de l'Agneau immolé dès la
fondation du monde.
Apocalypse 11: 15 - 18 - 15Le septième ange sonna de la trompette. Et des voix fortes
retentirent dans le ciel en disant : le royaume du monde est passé à notre Seigneur et à son
Christ. Il régnera aux siècles des siècles ! 16Les vingt-quatre anciens, qui étaient assis devant
Dieu sur leurs trônes, tombèrent la face contre terre et adorèrent Dieu 17en disant : Nous te
rendons grâces, Seigneur Dieu, Tout-Puissant, qui es, et qui étais, d'avoir saisi ta grande
puissance et d'avoir établi ton règne. 18Les nations s'étaient irritées, ta colère est venue, ainsi
que le temps de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et
ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre.
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Deutéronome 24: 5 - Lorsqu'un homme sera nouvellement marié, il ne partira pas à l'armée,
et on ne lui imposera aucune charge ; il sera exempté pour raison de famille pendant un an
et il réjouira la femme qu'il aura prise.[Je crois que ce un an est le temps de la lune de miel]
Esaïe 34:8 - Car c'est un jour de vengeance pour l'Éternel, une année de représailles pour la
cause de Sion.
Esaïe 63:4 - Car un jour de vengeance était dans mon cœur, et l'année de mes rachetés est
venue.
Romains 8: 29 - Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables
à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères.
Jean 14: 12 - En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera, lui aussi, les œuvres
que moi je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais vers le Père.
1 Corinthiens 9: 23 - 27 - 23Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. 24Ne savezvous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul reçoit le prix ?
Courez de manière à l'obtenir. 25Tout lutteur s'impose toute espèce d'abstinences ; eux, pour
recevoir une couronne corruptible, nous, pour une couronne incorruptible. 26Moi donc, je
cours, mais non pas à l'aventure ; je donne des coups de poing, mais non pour battre l'air.
27
Au contraire, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur, après avoir
prêché aux autres, d'être moi-même disqualifié.
Jean 15: 13, 14 - 13Il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses
amis. 14Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande.
Daniel 11: 33 - 35 - 33et les clairvoyants parmi le peuple donneront instruction à beaucoup. Il
en est qui trébucheront pour un temps à cause de l'épée, de la flamme, de la captivité et du
pillage. 34Dans le temps où ils trébucheront, ils seront un peu secourus, et beaucoup se
joindront à eux par des intrigues. 35Quelques-uns parmi les clairvoyants trébucheront afin
d'être épurés, purifiés et blanchis, jusqu'au temps de la fin, car elle n'arrivera qu'au temps
fixé.
Jacques 2: 14 - 17 - 14Mes frères, à quoi bon dire qu'on a la foi, si l'on n'a pas les œuvres ?
Cette foi peut-elle sauver ? 15Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture
de chaque jour, 16et que l'un d'entre vous leur dise : Allez en paix, chauffez-vous et rassasiezvous, sans leur donner ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il ? 17Il en est ainsi de la
foi : si elle n'a pas d'œuvres, elle est morte en elle-même.
Romains 5: 8 - 9 - Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous : lorsque nous étions
encore pécheurs, Christ est mort pour nous. 9A bien plus forte raison, maintenant que nous
sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère.
Matthieu 10: 28 - Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme,
craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne.
Luc 12: 5 - Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le
pouvoir de jeter dans la géhenne, oui, vous dis-je, c'est lui que vous devez craindre.
1 Thessaloniciens 1: 10 - ... et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité d'entre les
morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir.
1 Corinthiens 2: 16 - En effet : Qui a connu la pensée du Seigneur, Pour l'instruire ? Or nous,
nous avons la pensée de Christ.
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Psaumes 37: 4 - Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire.
Apocalypse 2: 10 - Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici que le diable va jeter quelquesuns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de dix
jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie.
Esaïe 61: 2,3 - ...Pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil ; 3pour accorder à ceux de Sion
qui sont dans le deuil, pour leur donner de la splendeur au lieu de cendre, une huile de joie au
lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu...
1 Corinthiens 2: 9 - Mais c'est, comme il est écrit : Ce que l'œil n'a pas vu, Ce que l'oreille n'a
pas entendu, Et ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Tout ce que Dieu a préparé pour
ceux qui l'aiment.
Qu'est-ce que le sang parfait et l'ADN parfait de Yeshoua accomplissent en chacun de
nous dans notre propre ADN, par le fait que nous faisons partie du propre Corps de
Yeshoua?
Nous sommes changés à l'image de Yeshoua, rendus conformes à Lui. Ce sang parfait
de l'Agneau de Dieu, Yeshoua, notre Roi et Grand souverain sacrificateur des Cieux porte
non seulement en lui l'accomplissement du sang des rois de la lignée de David et
l'accomplissement du sang des grands prêtres descendant de Yehoshoua (Yeshoua) issu de
Tsadoq, descendant d'Aaron. Il est aussi vivant avec le Saint Esprit dans notre esprit
intérieur.
Tous les croyants nés de nouveau ont ce divin sang du Roi des cieux, le Roi de gloire et
Grand souverain sacrificateur, Melchi Tzedeq, mon Roi de Justice. Ils ont aussi le propre sang
juif de Yeshoua dans leurs esprits, mais pas seulement le sang juif de leur Roi Yeshoua, mais
le sang Juif de Yeshoua de la royauté juive, l'accomplissement de la promesse faite aux rois
juifs issus de David et aux grands prêtres juifs descendant d'Aaron par le grand prêtre
Tsadoq.
Nous sommes la seule création de l'humanité qui a le propre sang de Dieu!
Nous sommes véritablement la nouvelle création de Dieu! 2 Corinthiens 5:17
"Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont
passées ; voici : (toutes choses) sont devenues nouvelles."
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