
THEME: 09004     JÉSUS REVIENT ...  C'EST UNE CERTITUDE ... IL SERA BIENTÖT LÂ ... ÊTRE PRËTS

        La parabole des dix vierges est d'un grand enseignement:
 Matthieu 25:5 Comme l’époux tardait,    toutes s’assoupirent et 
s’endormirent... Dès l'Eglise primitive les Chrétiens nourrissaient 
l'espoir de    voir revenir Jésus. Hébreux 10:37 Encore un peu, un 
peu de temps : celui qui doit venir viendra,    et il ne tardera pas.

      Plus de 2000 ans se sont passés depuis sa montée au ciel et la 
voix des anges retentit toujours:     Actes 1:9 Après avoir dit cela, il

fut élevé pendant qu’ils le regardaient, et une nuée le déroba    à leurs yeux. 10 Et comme ils 
avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu’il s’en allait, voici,    deux hommes vêtus de blanc 
leur apparurent, 11 et dirent : Hommes Galiléens, pourquoi vous    arrêtez–vous à regarder au 
ciel ? Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous,    viendra de la même manière que 
vous l’avez vu allant au ciel
     Gardons à l'esprit ces paroles des Ecritures: 
Romains 13:11 Cela importe d’autant plus que vous savez en quel temps nous sommes : c’est 
l’heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que 
lorsque nous avons cru. Il est temps de vérifier le niveau d'huile de nos lampes car Jésus est à la 
porte. Ce qu'il a dit à la fin de la prophétie du livre (l'Apocalypse) va se réaliser: 
       Apocalypse 22:17, 20: Et l'Esprit et l'Epouse disent: Viens...   Celui qui atteste ces choses dit:
  Oui, je viens bientôt. 

     Le livre de l'Apocalypse qui est " les paroles de la prophétie de ce livre ( Apocalypse 22:10) ", 
informe l'ensemble des élus que la révélation s'étend depuis l'apôtre Jean qui la reçoit aux temps 
futurs qui succèderont marquant l'horloge du monde de repères bien utiles pour encourager l'Eglise 
véritable à persévérer dans la Foi jusqu'à son enlèvement. Apocalypse 1:19 Ecris donc les choses 
que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. A la fin de cette 
prophétie deux évènements importants se produiront:

<>-1-<>    [ En premier: LA MOISSON : L'ENLÈVEMENT DES ÉLUS QUI FORMENT 
L'ÉPOUSE de CHRIST ] : 
Apocalypse14:13 Et j’entendis du ciel une voix qui disait : Ecris : Heureux dès à présent les morts 
qui meurent dans le Seigneur ! Oui, dit l’Esprit, afin qu’ils se reposent de leurs travaux, car leurs 
œuvres les suivent. 14 Je regardai, et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis 
quelqu’un qui ressemblait à un fils d’homme, ayant sur sa tête une couronne d’or, et dans sa main 
une faucille tranchante. 15 Et un autre ange sortit du temple, criant d’une voix forte à celui qui était 
assis sur la nuée : Lance ta faucille, et moissonne ; car l’heure de moissonner est venue, car la 
moisson de la terre est mûre 16 Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre. Et la 
terre fut moissonnée. 
     Le verset 13: "Heureux dès à présent " - dorénavant, dès maintenant - Cela remonte au temps 
de l'apôtre Jean et même avant: 
Luc 23:43 Jésus lui répondit : Je te le dis en vérité, aujourd’hui tu seras avec moi dans le paradis.
     Jésus a bien dit que celui qui croirait en lui ne mourrait jamais:
Jean 11:25 Jésus lui dit : Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il
serait mort ; 26 et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais (d’aucune façon) . Crois–tu 
cela ?
Ephésiens 2:6 il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, 
en Jésus–Christ,
     Actes 7:55 Mais Etienne, rempli du Saint–Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire 
de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. 56 Et il dit : Voici, je vois les cieux ouverts, et le 
Fils de l’homme debout à la droite de Dieu.



     Un racheté ne meurt pas. Il quitte son enveloppe terrestre et se retrouve dans la gloire de Dieu 
étant accueilli par Jésus lui-même qui se tient à la droite du Père. Il attend la résurrection selon ce 
qui est écrit:
1 Corinthiens 15:51 Voici, je vous dis un mystère: nous ne mourrons pas tous, mais tous nous 
serons changés, 52 en un instant, en un clin d’œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, 
et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés. 53 Car il faut que ce corps 
corruptible revête l’incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l’immortalité.
1 Thessaloniciens 4: 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 serons 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 Thessaloniciens 5:1 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.
Philippiens 3: 20 Mais notre cité à nous est dans les cieux, d’où nous attendons aussi comme 
Sauveur le Seigneur Jésus–Christ, 21 qui transformera le corps de notre humiliation, en le 
rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu’il a de s’assujettir toutes choses.

     Il est bien dit que l'enlèvement des croyants convertis à Christ se fera en un instant, en un clin 
d'oeil, d'une manière extrêmement rapide. Il faut donc être prêt car cela peut se produire à tout 
instant, dans la seconde qui vient... La moisson des croyants pourrait survenir avant que la lecture
de ce qui suit ne soit terminée... Jésus revient... C'est une certitude. A tout instant, Il peut être 
là... 
     La prophétie du Livre précise bien que c'est le Fils de l'homme lui-même qui jette sa faucille et 
moissonne. 

     La parabole des dix vierges est à prendre très au sérieux:
Mathieu 25:1 Alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui, ayant pris leurs 
lampes, allèrent à la rencontre de l’époux. 2 Cinq d’entre elles étaient folles, et cinq sages. 3 Les 
folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d’huile avec elles ; 4 mais les sages prirent, avec 
leurs lampes, de l’huile dans des vases. 5 Comme l’époux tardait, toutes s’assoupirent et 
s’endormirent. 6 Au milieu de la nuit, on cria: Voici l’époux, allez à sa rencontre ! 7 Alors toutes 
ces vierges se réveillèrent, et préparèrent leurs lampes. 8 Les folles dirent aux sages : Donnez–
nous de votre huile, car nos lampes s’éteignent. 9 Les 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. 10 
Pendant qu’elles allaient en acheter, l’époux arriva ; celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui
dans la salle des noces, et la porte fut fermée. 11 Plus tard, les autres vierges vinrent, et 
dirent : Seigneur, Seigneur, ouvre–nous. 12 Mais il répondit : Je vous le dis en vérité, je ne 
vous connais pas. 13 Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l’heure.

     Il est à remarquer que toutes s'étaient assoupies du fait que l'époux tardait à venir. Toutes avaient 
leurs lampes allumées mais cinq s'éteignaient par manque d'huile. 
Proverbes 13:9 La lumière des justes est joyeuse, Mais la lampe des méchants s’éteint.

<><>>>   LA LAMPE: 



Dans le tabernacle comme dans le temple les lampes étaient posées sur les branches du chandelier. 
Lévitique 24:4 Il arrangera les lampes sur le chandelier d’or pur, pour qu’elles brûlent 
continuellement devant l’Eternel.
Exode 35:14 le chandelier et ses ustensiles, ses lampes, et l’huile pour le chandelier
Matthieu 5:15 et on n’allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le 
chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison.
2 Pierre 1:19 Et nous tenons pour d’autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous 
faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu’à ce 
que le jour vienne à paraître et que l’étoile du matin se lève dans vos cœurs

Psaumes 119:105 Ta parole est une lampe à mes pieds, Et une lumière sur mon sentier.
Job 29:3 Quand sa lampe brillait sur ma tête, Et que sa lumière me guidait dans les ténèbres !
Luc 12:35 Que vos reins soient ceints, et vos lampes allumées.
Luc 11:35 Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres.
Jean 8:12 Jésus leur parla de nouveau, et dit : Je suis la lumière du monde ; celui qui me suit ne 
marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie.
Jean 12:36 Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des 
enfants de lumière.
Romains 13:12 La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons–nous donc des œuvres des 
ténèbres, et revêtons les armes de la lumière.
Ephésiens 5:8 Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. 
Marchez comme des enfants de lumière !
Ephésiens 5:9 Car le fruit de la lumière consiste en toute sorte de bonté, de justice et de vérité.
1 Jean 1:7 Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui–même dans la lumière, nous 
sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché.
1 Thessalonicien 5:19 N‘éteignez pas l’Esprit.
Ephésiens 4:30 N’attristez pas le Saint–Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le 
jour de la rédemption.

<><>>>   L'HUILE:

     Il ne suffit pas que chacun ait sa lampe allumée mais faut-il encore qu'il dispose d'une réserve 
d'huile afin que la flamme reste chaude et ne soit pas vacillante lors de l'arrivée de l'Epoux. 

1 Corinthiens 8:3 Mais si quelqu’un aime Dieu, celui–là est connu de lui. 
2 Timothée 2:19 Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ces paroles qui lui 
servent de sceau : Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent 

Mathieu 25:11 Plus tard, les autres vierges vinrent, et dirent : Seigneur, Seigneur, ouvre–nous. 
12 Mais il répondit : Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas.

     Zacharie a une vision. (Za 4:2-14) Que voit-il ? Que comprend t-il ? 
2 Il me dit : Que vois–tu ? Je répondis : Je regarde, et voici, il y a un chandelier tout d’or, 
surmonté d’un vase et portant sept lampes, avec sept conduits pour les lampes qui sont au sommet 
du chandelier ; 3 et il y a près de lui deux oliviers, l’un à la droite du vase, et l’autre à sa gauche. 4 
Et reprenant la parole, je dis à l’ange qui parlait avec moi : Que signifient ces choses, mon 
seigneur ?
11 Je pris la parole et je lui dis : Que signifient ces deux oliviers, à la droite du chandelier et à sa 
gauche ? 12 Je pris une seconde fois la parole, et je lui dis : Que signifient les deux rameaux 
d’olivier, qui sont près des deux conduits d’or d’où découle l’or ? 13 Il me répondit : Ne sais–tu 
pas ce qu’ils signifient ? Je dis : Non, mon seigneur. 14 Et il dit : Ce sont les deux oints qui se 



tiennent devant le Seigneur de toute la terre.
Apocalypse 11:3 Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, 
pendant mille deux cent soixante jours. 4 Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se 
tiennent devant le Seigneur de la terre.

      Deux oliviers:
Romains 11:17 Mais si quelques–unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier 
sauvage, tu as été enté à leur place, et rendu participant de la racine et de la graisse de 
l’olivier,
     Deux conduits d'or d'où découle l'or: L'huile est de la couleur de l'or. 
Jean 15:26 Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l’Esprit de
vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi ;
Jean 16:13 Quand le consolateur sera venu, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la 
vérité ; car il ne parlera pas de lui–même, mais il dira tout ce qu’il aura entendu, et il vous 
annoncera les choses à venir.
Jean 15:26 Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l’Esprit de
vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi ;
1 Jean 2:20 Pour vous, vous avez reçu l’onction de la part de celui qui est saint, et vous avez 
tous de la connaissance.
1 Jean 2:27 Pour vous, l’onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n’avez pas 
besoin qu’on vous enseigne ; mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu’elle est 
véritable et qu’elle n’est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu’elle 
vous a donnés.
     Deux oints:
     Deux chandeliers: 
     Deux conduits d'or d'où découle l'or: 
     Deux témoins: Il ne s'agit pas du retour ni de Moïse et ni d'Elie comme certains l'affirment. Il ne
s'agit nullement de personnages humains. La réponse est donnée: 
Apocalypse 11:4 Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le 
Seigneur de la terre.

     Les deux oints, les deux chandeliers, les deux conduits d'où découle l'or, et les deux témoins 
représentent l'Ancien et le Nouveau Testament, L'Ancien pour la première alliance et le Nouveau 
pour la seconde qui est en Christ et éternelle. 
Apocalypse 19:11 Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait 
s’appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. 12 Ses yeux étaient comme une 
flamme de feu ; sur sa tête étaient plusieurs diadèmes ; il avait un nom écrit, que personne ne 
connaît, si ce n’est lui–même; 13 et il était revêtu d’un vêtement teint de sang. Son nom est la 
Parole de Dieu.
Jean 1:14 Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité ; et 
nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. 
Romains 1:4 et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l’Esprit de sainteté, par sa 
résurrection d’entre les morts, Jésus–Christ notre Seigneur,
Hébreux 2:11 Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d’un seul. C’est 
pourquoi il n’a pas honte de les appeler frères,
Philippiens 2:16 portant la parole de vie ; et je pourrai me glorifier, au jour de Christ, de 
n’avoir pas couru en vain ni travaillé en vain.
Colossiens 3:16 Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment ;
1 Jean 2:5 Mais celui qui garde sa parole, l’amour de Dieu est véritablement parfait en lui : 
par là nous savons que nous sommes en lui.
Ephésiens 5:25 ... comme Christ a aimé l’Eglise, et s’est livré lui–même pour elle, 26 afin de la 
sanctifier par la parole, après l’avoir purifiée par le baptême d’eau,



Jean 17:17 Sanctifie–les par ta vérité : ta parole est la vérité. 

     Le nom du Fils de Dieu est: LA PAROLE DE DIEU, mais aussi: FIDÈLE et VÉRITABLE. 
L'huile est donc la Parole de Dieu et d'elle uniquement sortent les deux conduits d'or d'où découle 
l'or: l'Esprit Saint. 
Jean 16:13 Quand le consolateur sera venu, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la 
vérité ; car il ne parlera pas de lui–même, mais il dira tout ce qu’il aura entendu, et il vous 
annoncera les choses à venir. Jésus est la Parole de Dieu. Il est également le Fidèle et Véritable. Il 
est aussi: 2 Corinthiens 3:17 Or, le Seigneur c‘est l‘Esprit ; et là où est l’Esprit du Seigneur, là est 
la liberté.

Apocalypse 1:13 et, au milieu des sept chandeliers, quelqu’un qui ressemblait à un fils d’homme,
vêtu d’une longue robe, et ayant une ceinture d’or sur la poitrine.
Ephésiens 6:14 Tenez donc ferme : ayez à vos reins la vérité pour ceinture ; revêtez la cuirasse de 
la justice.
     Nous devons porter la même ceinture que celle du Fils de Dieu : La Parole de Vérité sans en 
modifier un iota. Elle est composée des deux chandeliers qui sont pour Dieu ses deux oints ou ses 
deux témoins.
     Chacun devrait réfléchir à ces mots: " car il ne parlera pas de lui-même mais Il dira tout ce 
qu'il a entendu " Chacun devrait en prendre exemple plutôt que moudre les Ecritures dans un 
moulin à paroles au service de l'orgueil et du raisonnement de l'homme. 
     Manquer d'huile c'est: Oublier chaque jour de remplir sa lampe d'une huile pure qui découle 
seulement des deux conduits d'or. 

1 Thessaloniciens 2: 13 C’est pourquoi nous rendons continuellement grâces à Dieu de ce qu’en 
recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l’avez reçue, non comme 
la parole des hommes, mais, ainsi qu’elle l’est véritablement, comme la parole de Dieu, qui 
agit en vous qui croyez.
Tite 1: 9 attaché à la vraie parole telle qu’elle a été enseignée, afin d’être capable d’exhorter 
selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs.
Jacques 1: 21 C’est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur
la parole qui a été plantée en vous, et qui peut sauver vos âmes.
22 Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l’écouter, en vous trompant vous–
mêmes par de faux raisonnements.
Apocalypse 3:18 je te conseille d’acheter de moi de l’or éprouvé par le feu, afin que tu 
deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne 
paraisse pas, et un collyre pour oindre tes yeux, afin que tu voies.

<¤><¤> Manquer d'huile, cela se voit: Les trahisons envers la Parole de Dieu qui sont nombreuses
lorsque les hommes remplacent la Parole de Dieu par leurs pensées, leurs philosophies, leurs 
raisonnements, leurs contradictions et leurs discours issus d'enseignements représentatifs des 
diverses institutions d'où ils émanent. Un certificat de ces institutions peut-il suppléer le Saint-
Esprit ? En quoi l'Esprit de Dieu aurait-il besoin d'être complété par le raisonnement de l'homme ? 

1 Timothée 6: 3 Si quelqu’un enseigne de fausses doctrines, et ne s’attache pas aux saines 
paroles de notre Seigneur Jésus–Christ et à la doctrine qui est selon la piété, 4 il est enflé 
d’orgueil, il ne sait rien,
1 Timothée 4:1 Mais l’Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques–uns 
abandonneront la foi, pour s’attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, 2 
par l’hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre 
conscience,
2 Timothée 4:3 Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine ; 



mais, ayant la démangeaison d’entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de 
docteurs selon leurs propres désirs,
     Tout Chrétien qui veut revêtir la Sainteté de Dieu doit s'enrichir de l'or qui découle des deux 
conduits d'or. 
Ephésiens 4:24 et à revêtir l’homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que 
produit la vérité.

<¤><¤> Manquer d'huile, cela se voit: Au port de mauvaises chaussures et à une tendance à la 
paresse... 
     On se place sous une étiquette et on passe par un intermédiaire que l'on regarde comme un 
directeur des consciences plutôt que se soumettre directement à la Parle de Dieu. Chacun porte aux 
pieds des chaussures ayant la marque de confessions de foi selon X ou Y. L'Evangile n'est plus celui
selon l'Esprit de Christ. 
Romains 12:11 Ayez du zèle, et non de la paresse. Soyez fervents d’esprit. Servez le Seigneur.
Ephésiens 6:15 mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l’Evangile de paix ;
Hébreux 6:11 Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu’à la
fin une pleine espérance,
Apocalypse 3:19 Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j’aime. Aie donc du zèle, et repens–
toi.
Esaïe 52:7 Qu’ils sont beaux sur les montagnes, Les pieds de celui qui apporte de bonnes 
nouvelles, Qui publie la paix ! De celui qui apporte de bonnes nouvelles, Qui publie le salut ! 
De celui qui dit à Sion : ton Dieu règne !
Galates 1:8 Mais, quand nous–mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre Evangile que 
celui que nous vous avons prêché, qu’il soit anathème ! 9 Nous l’avons dit précédemment, et je le 
répète à cette heure : si quelqu’un vous annonce un autre Evangile que celui que vous avez 
reçu, qu’il soit anathème !

     Ce qui coupe l'huile et obstrue les deux conduits qui alimentent la lampe: La 
désobéissance. 
1 Samuel 15:23 Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l’est 
pas moins que l’idolâtrie et les théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l’Eternel, il te rejette 
aussi comme roi.
2 Corinthiens 4:2 et nous n’altérons point la parole de Dieu. Mais, en publiant la vérité, nous nous
recommandons à toute conscience d’homme devant Dieu.
Ephésiens 4:14 afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de 
doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction,

     La désobéissance: Faire autrement que ce que dit la Parole de Dieu. Et, l'or ne coule plus... 
Changer la Parole de Dieu en discours pour plaire à tous, c'est porter atteinte à la Sainteté de Dieu. 
Sur de nombreux points nous avons vraiment besoin de revenir aux enseignements de la Parole. Y 
renoncer, c'est se priver des riches bénédictions qui en découlent: 
1 Corinthiens 11:30 C’est pour cela qu’il y a parmi vous beaucoup d’infirmes et de malades, et 
qu’un grand nombre sont morts.
Jésus étant toujours le même il y a bien des questions à se poser lorsqu'on ne voit plus sa puissance 
agir par des guérisons, des prodiges et des miracles. Tout simplement l'huile ne coule plus. 
     Tant qu'il est encore temps, chaque Chrétien ferait bien de réfléchir aux influences qui l'ont 
écarté de la vraie Foi. Revenir à la pureté de la Parole de Dieu c'est s'attendre à voir de nouveau l'or 
s'écouler des deux conduits d'or et retrouver un plein niveau d'huile pure pour sa lampe. 
2 Thessalonic 2:13 Pour nous, frères bien–aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre 
continuellement grâces à Dieu, parce que Dieu vous a choisis dès le commencement pour le salut,
par la sanctification de l’Esprit et par la foi en la vérité.
Hébreux 12:14 Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra



le Seigneur.  
     Or, la sanctification est l'adhésion à la Parole de Dieu de laquelle découle l'huile de ses deux 
conduits d'or. 

   2 Pierre 3:9 Le Seigneur ne tarde 
pas dans l’accomplissement de la 
promesse, comme   quelques–uns le
croient ; mais il use de patience 
envers vous, ne voulant pas 
qu’aucun   périsse, mais voulant 
que tous arrivent à la repentance.
     <><> A sa première venue 

Christ s'est présenté comme étant l'Agneau de Dieu dont le   sacrifice à la Croix expie les 
péchés de quiconque croit en Lui:
  Romains 6:10 Car il est mort, et c’est pour le péché qu’il est mort   une fois pour toutes ; il est
  revenu à la vie, et c’est pour Dieu qu’il vit.
  1 Pierre 3:18 Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de
  nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à
  l’Esprit
1 Jean 3:5 Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n’y a point en lui de péché.
Hébreux 9:28 de même Christ, qui s’est offert une seule fois pour porter les péchés de 
plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l’attendent pour leur salut.

<><>     Le prophète Daniel ( 605-536 av. J.C) annonçait déjà que le Messie serait le 
Libérateur et le dominateur des derniers temps ayant reçu une royauté éternelle:
Daniel 7:13-14: Je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva 
quelqu’un de semblable à un fils de l’homme ; il s’avança vers l’ancien des jours, et on le fit 
approcher de lui. 14 On lui donna la domination, la gloire et le règne ; et tous les peuples, les 
nations, et les hommes de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle
qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit.

<>-2-<>    [ En second LA VENDANGE ] : Le jugement dernier 
Apocalypse 14:17 Et un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, ayant, lui aussi, une faucille 
tranchante. 18 Et un autre ange, qui avait autorité sur le feu, sortit de l’autel, et s’adressa d’une voix
forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant : Lance ta faucille tranchante, et vendange les 
grappes de la vigne de la terre ; car les raisins de la terre sont mûrs. 19 Et l’ange jeta sa faucille sur 
la terre. Et il vendangea la vigne de la terre, et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de 
Dieu.
Romains 2:5 Mais, par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t’amasses un trésor 
de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu,
Romains 9:22 Et que dire, si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a 
supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition,
2 Pierre 2:9 le Seigneur sait délivrer de l’épreuve les hommes pieux, et réserver les injustes pour 
être punis au jour du jugement,
2 Thessaloniciens 1:6 Car il est de la justice de Dieu de rendre l’affliction à ceux qui vous affligent, 
7 et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus 
apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, 8 au milieu d’une flamme de feu, pour punir 
ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n’obéissent pas à l’Evangile de notre Seigneur 
Jésus. 9 Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la 
gloire de sa force, 10 lorsqu’il viendra pour être, en ce jour–là, glorifié dans ses saints et admiré 
dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru.
     Des vierges folles il est bien dit: Mathieu 25: 10 Pendant qu’elles allaient en acheter, l’époux 
arriva ; celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. 



11 Plus tard, les autres vierges vinrent, et dirent : Seigneur, Seigneur, ouvre–nous. 12 Mais il 
répondit : Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas.
     Matthieu 24:30 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.
Marc 13:26 Alors on verra le Fils de l’homme venant sur les nuées avec une grande puissance 
et avec gloire.
Marc 14:62 Jésus répondit : Je le suis. Et vous verrez le Fils de l’homme assis à la droite de la 
puissance de Dieu, et venant sur les nuées du ciel
Apocalypse 1:7 Voici, il vient avec les nuées. Et tout œil le verra, même ceux qui l’ont percé ; et
toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen !
3952 parousia (par-oo-see’-ah)   parousia ; n f 
1) présence
2) la venue, l’arrivée, l’avènement
2a) le retour futur et visible de Jésus depuis les cieux, pour ressusciter les morts, se tenir au 
jugement dernier, et établir formellement et glorieusement le royaume de Dieu
Matthieu 16:27 Car le Fils de l’homme doit venir dans la gloire de son Père, avec ses anges ; et 
alors il rendra à chacun selon ses œuvres.
Matthieu 24:27 Car, comme l’éclair part de l’orient et se montre jusqu’en occident, ainsi sera 
l’avènement du Fils de l’homme.
Matthieu 24:30 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.
Matthieu 25:31 Lorsque le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s’assiéra 
sur le trône de sa gloire. 32 Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns 
d’avec les autres, comme le berger sépare les brebis d’avec les boucs ;
33 et il mettra les brebis à sa droite, et les boucs à sa gauche. 34 Alors le roi dira à ceux qui 
seront à sa droite : Venez, vous qui êtes bénis de mon Père ; prenez possession du royaume qui
vous a été préparé dès la fondation du monde.....41 Ensuite il dira à ceux qui seront à sa 
gauche : Retirez–vous de moi, maudits ; allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le 
diable et pour ses anges.

<>--<> Tout Chrétien doit vérifier chaque jour le niveau d'huile de sa lampe. 
2 Corinthiens 13:5 Examinez–vous vous mêmes, pour savoir si vous êtes dans la foi ; éprouvez–
vous vous–mêmes. Ne reconnaissez–vous pas que Jésus–Christ est en vous ? à moins peut–être
que vous ne soyez réprouvés.
Colossiens 1:2 pour vous faire paraître devant lui saints, irrépréhensibles et sans reproche, 23 si du 
moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l’espérance 
de l’Evangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi 
Paul, j’ai été fait ministre.

     L'indicateur de niveau n'est autre que l'adhésion à la Parole de Dieu hors de toute idée d'en 
changer ou même oublier un iota. Il est bien dit: Jacques 1:22 Mettez en pratique la parole, et ne 
vous bornez pas à l’écouter, en vous trompant vous–mêmes par de faux raisonnements.
Luc 11:28 Et il répondit : Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu, et qui la gardent !
Jean 17:17 Sanctifie–les par ta vérité : ta parole est la vérité.
     La sanctification, c'est mourir à soi-même pour revêtir Christ, le Seigneur. 
Romains 13:14 Mais revêtez–vous du Seigneur Jésus–Christ, et n’ayez pas soin de la chair pour 
en satisfaire les convoitises.
Hébreux 12:14 Recherchez ... la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur.
Sanctification :38 hagiasmos (hag-ee-as-mos’)   agiasmov   ; n m
1 consécration, purification - 2 l’effet de la consécration - 2a sanctification de cœur et de vie



     La Parole de Dieu invite chacun à la Sainteté. Ephésiens 4:24 et à revêtir l’homme nouveau, créé
selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité.
1 Thessaloniciens 3:13 afin d’affermir vos cœurs pour qu’ils soient irréprochables dans la 
sainteté devant Dieu notre Père, lors de l’avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses 
saints !
     Le manque d'huile dénote un manque de Sainteté. Le plein niveau c'est ce qui est dit: Lévitique 
11:45 Car je suis l’Eternel, qui vous ai fait monter du pays d’Egypte, pour être votre Dieu, et pour 
que vous soyez saints ; car je suis saint. Lévitique 19:2 Parle à toute l’assemblée des enfants 
d’Israël, et tu leur diras : Soyez saints, car je suis saint, moi, l’Eternel, votre Dieu. 
    Jésus a dit: Matthieu 5:48 Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Apocalypse 
22:11 Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore ; et que 
le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. - Ce verset précise 
bien que la sainteté dépend de la sanctification. Le niveau que chacun doit atteindre n'est autre que 
la recherche de la perfection qui est en Dieu, notre Père céleste. 1 Jean 4:17 Tel il est, tels nous 
sommes aussi dans ce monde : c’est en cela que l’amour est parfait en nous, afin que nous 
ayons de l’assurance au jour du jugement.
1 Pierre 1:15 Mais, puisque celui qui vous a appelés est saint, vous aussi soyez saints dans toute 
votre conduite, 16 selon qu’il est écrit : Vous serez saints, car je suis saint... 22 Ayant donc 
purifié vos âmes en obéissant à la vérité par le Saint–Esprit (le verset 22 est la traduction Martin
plus fidèle que Segond)  Traduction anglaise St James: 22 " Seeing ye have purified your souls in 
obeying the truth through the Spirit" 

     Notre assurance est donc dans ce qu'à dit le Seigneur: 
Jean 5:24 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, et qui croit à celui qui m’a 
envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie.
Jean 5:29 Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le 
mal ressusciteront pour le jugement. 
     Faire le bien, c'est accepter et suivre la Vérité par le Saint-Esprit en s'écartant de toute 
contestation incitant à agir autrement. 
2 Corinthiens 4:2 Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret, nous n’avons point une 
conduite astucieuse, et nous n’altérons point la parole de Dieu. Mais, en publiant la vérité, nous
nous recommandons à toute conscience d’homme devant Dieu.
1389 doloo (dol-o’-o)  dolow   ; v    - 2) corrompre, altérer, frauder

     Il y a donc deux résurrections: 1- La Moisson - Ceux qui sont morts en Christ ressuscitant lors
de l'enlèvement de l'Epouse. 2- La vendange- Ceux qui étant restés sur terre sont dans l'attente du 
jugement dernier.

     Il est temps... Aujourd'hui, il est plus que temps de sortir du sommeil engendré par des 
traditions, des théologies et des fables qui sont autant de voiles qui obscurcissent la lumière parfaite 
des Saintes Ecritures et qui sont également autant de crasses qui obstruent les deux conduits qui 
amènent l'huile aux lampes. Leurs influences néfastes s'opposent à une adhésion parfaite à la Vérité 
par le Saint-Esprit.

Jacques 5:7 Soyez donc patients, frères jusqu’à l’avènement du Seigneur. Voici, le laboureur 
attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu’à ce qu’il ait reçu les pluies 
de la première et de l’arrière–saison. 8 Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car 
l’avènement du Seigneur est proche. 
Romains 13:11 Cela importe d’autant plus que vous savez en quel temps nous sommes : c’est 
l’heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que 
lorsque nous avons cru.



<>O<>- Les apôtres pensaient que le retour de Jésus se ferait de leur vivant. Dans leurs écrits ils 
invitaient déjà chacun à se tenir prêts... Il a fallu en l'an 95 que soit donné à l'apôtre Jean le livre de 
la prophétie: REVELATION ou APOCALYPSE qui prévenait l'Epouse (L'Eglise véritable) que le 
temps n'était pas encore venu et qu'elle devrait attendre que la prophétie du Livre soit entièrement 
accomplie. La révélation lui enseignait que dans les temps à venir d'importants évènements auraient
lieux entre autres, l'apparition de la Bête, la Grande prostituée qui se ferait passer pour elle et qui 
serait sa plus grande persécutrice. L'Eglise des élus devrait donc traverser l'histoire de ce monde 
tout en veillant à ne pas s'écarter de l'étroit chemin qui mène à la vie éternelle. Elle verrait 
apparaître l'apostasie sous les traits d'une prostituée qui se présentera en rivale. La Grande 
prostituée, animée par Satan, s'imposera au monde tout entier dans ses blasphèmes. Jésus révèlera 
également qu'Il veillera sur son Eglise en tout temps. 
N'avait-il pas dit:
Jean 14:16 Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu’il demeure 
éternellement avec vous,
Jean 14:26 Mais le consolateur, l’Esprit–Saint, que le Père enverra en mon nom, vous 
enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit.
Jean 16:13 Quand le consolateur sera venu, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la 
vérité ; car il ne parlera pas de lui–même, mais il dira tout ce qu’il aura entendu, et il vous 
annoncera les choses à venir.
     C'est par le divin consolateur que l'Eglise véritable, l'Epouse de Christ, apprend qu'elle verra 
revenir son Divin Epoux lors de la moisson descendant du ciel afin de l'introduire dans son palais. 
Ce jour là, pour elle, prendra fin la grande tribulation commencée au temps de sa prime jeunesse. 
1 Thessaloniciens 4:16 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 et ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble 
enlevés avec eux sur des nués, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons 
toujours avec le Seigneur. 
Apocalypse 7:13 Et l’un des vieillards prit la parole et me dit : Ceux qui sont revêtus de robes 
blanches, qui sont–ils, et d’où sont–ils venus ? 14 Je lui dis : Mon seigneur, tu le sais. Et il me 
dit : Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation ; ils ont lavé leurs robes, et ils les ont 
blanchies dans le sang de l’agneau.

     Prés de 2000 ans sont passés depuis la prophétie du Livre. Tout ce qui avait été annoncé par 
Jésus lui-même s'est réalisé exceptés la 6ième et la 7ième coupes, la moisson avec l'avènement du 
Seigneur, Harmaguédon, la chute de Babylone la Grande, le millénium, Satan lié puis relâché et 
ensuite jugé, la vendange avec la 2ième résurrection, le jugement dernier, un nouveau ciel et une 
nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem et l'Eternité. 
     
     Il faut remarquer l'insistance du Seigneur à inciter le chrétien à lire et à saisir les paroles 
de la prophétie de ce livre: REVELATION. Elle sert d''encouragement à l'Epouse afin qu'elle reste 
éveillée en tout temps dans l'attente de l'Époux. La prophétie du Livre donnée vers l'an 95 trace le 
futur afin que l'Eglise garde la Foi jusqu'au bout.
Apocalypse 10:11 Puis on me dit : Il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de 
peuples, de nations, de langues, et de rois.
     Il s'agit bien de ce qui va suivre... A partir de l'an 95, tel un film, tout va se dérouler au cours des 
siècles comme le Seigneur l'a annoncé à l'avance... Nous approchons de la fin... Voici venir le temps
des amours: 1 Cantique des cantiques, de Salomon.
2 Qu’il me baise des baisers de sa bouche ! Car ton amour vaut mieux que le vin, 3 Tes parfums ont 
une odeur suave ; Ton nom est un parfum qui se répand ; C’est pourquoi les jeunes filles t’aiment. 4 
Entraîne–moi après toi ! Nous courrons ! Le roi m’introduit dans ses appartements… Nous nous 
égaierons, nous nous réjouirons à cause de toi ; Nous célébrerons ton amour plus que le vin. C’est 
avec raison que l’on t’aime.



Apocalypse 1:3 Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et qui 
gardent les choses qui y sont écrites ! Car le temps est proche. Apocalypse 22:10 Et il me dit : Ne 
scelle point les paroles de la prophétie de ce livre. Car le temps est proche. (Car le temps est 
proche: Prophétie donnée en 95 et qui aussitôt entre en accomplissement)
Apocalypse 22:7 Et voici, je viens bientôt. - Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie 
de ce livre ! ( Fin de la prophétie. Son retour est désormais très proche) 17 Et l’Esprit et l’épouse 
disent: Viens. Et que celui qui entend dise : Viens.
Apocalypse 22:20 Celui qui atteste ces choses dit : Oui, je viens bientôt. Amen ! Viens, Seigneur 
Jésus ! 

     LA MOISSON EST POUR BIENTÔT... OÙ EN EST L'HUILE DE NOS LAMPES ? 
RÉVEILLONS-NOUS... VOICI VENIR L'EPOUX. 

Sur ce site:     ( Étude complète de l'Apocalypse )                    (Que tout chrétien prenne le temps de le lire 
car le temps est proche)
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