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Introduction
Le récit d’Esther est l’un des plus complets en ce qui concerne les mystères du salut. Il
relate en fait l’histoire du peuple de Dieu, sans toutes fois citer nommément Dieu. Cependant
ce récit cache, de son début à sa fin énormément de signes des temps. Les signes qui s’y
retrouvent balayent tous les temps de l’histoire du peuple de Dieu, depuis ses origines jusqu’à
la fin du système actuel des choses. De ce fait il y a dans ce récit des signes déjà accomplis,
d’autres en cours d’accomplissement, ainsi que ceux qui doivent venir.
Signe 1. Esth.1 :1-22 Désobéissance et disgrâce de la reine Vasthi : le péché originel et le
décret divin du jugement
Dans le récit d’Esther les personnages sont désignés pour représenter les acteurs de la
scène de la corruption du genre humain, ainsi que ceux de l’histoire du salut. Le roi Assuérus
est un type parfait de Dieu (dans sa générosité, son respect et son amour pour les sujets de son
royaume, ainsi que son plaisir à voir tout le monde heureux…), la reine Vasthi est le type
parfait de l’humanité orgueilleuse, ingrate, irrespectueuse à l’égard de Dieu et des autorités
spirituelles. Le conseil des sages qui traitaient les affaires du roi sont les Etres célestes qui
trônent avec Dieu, c'est-à-dire les 24 vieillards et les autres célestes, qui représentent tous le
gouvernement céleste. Plus loin d’autres acteurs de l’histoire du rachat interviendront.
Au jour où l’homme manifesta sa désobéissance à l’égard de Dieu, devant toutes les
autorités spirituelles qui siègent au ciel, Dieu s’irrita et décida de disgracier l’homme, et il fut
décidé de lui arracher toutes les faveurs dont il était comblé. L’homme perdit toute sa gloire et
il fut condamné à ne plus paraître en présence de Dieu, comme au paravent. Il fut chassé de la
présence de Dieu (Comparer Esth.1 :19 et Ge.3 :23-24 / Ro.3 :23).
Dans le jardin d’Eden, Adam et Eve ignoraient que Dieu et ses princes les observaient
et qu’ils étaient en honneur. Ils devaient manifester la fierté et la grandeur de Dieu. Les êtres
spirituels devaient louer Dieu en contemplant la créature humaine. C’était la fierté de Dieu,
une création magnifique à la grandeur de la gloire de Dieu. L’homme était au contraire
aveugle et ne savait que faire de la gloire de Dieu. Il avait refusé d’obéir à Dieu, et de lui
donner gloire devant tout le conseil céleste. Ce fut un choc pour Dieu, et un déshonneur pour
les êtres célestes.
Plus loin les rapports entre époux et épouse qui unissaient le roi Assuérus et la reine
Vasthi, sont représentés par les liens qui unissent Dieu à l’homme, selon qu’il est écrit dans
Es.54 :5-6 que Dieu est l’époux et le créateur, tandis que l’homme est l’épouse et la créature.
Signe 2. Esther 2 :1-2 La recherche des jeunes filles, vierges et belles pour le roi : Dieu
cherche des hommes selon son coeur
Après que Vasthi fut chassée de la présence du roi Assuérus, le roi demeura seul, avec
ses anciens et ses serviteurs. Alors il fut décidé de chercher des jeunes filles parmi lesquelles
le roi pourrait choisir celle qui remplacerait sa première épouse. On détermina comme critère
de chercher des filles qui étaient jeunes, vierges, et belles de figure.
L’intérêt de Dieu pour l’homme qu’il avait créé l’a conduit à remplacer celui qu’il
avait chassé dans le jardin d’Eden pour cause de désobéissance. Il se fixa comme règles de
chercher une humanité qui soit jeune (renouvelée et fraîche), vierge (qui garde encore son
honneur) et belle de figure (qui réjouisse les yeux de Dieu et des êtres célestes, comme
Vasthi). En fait Dieu cherchait à remplacer la première humanité tombée dans le péché par
une autre qui soit pure et obéissante, flexible à la volonté de Dieu.

Le roi Assuérus cherchait une femme qui soit le contraire de Vasthi du point de vue
comportemental, mais qui soit tout aussi belle que Vasthi. Il se souvenait de certaines vertus
physiques de sa première femme, mais il regrettait à la fois ce qu’elle avait d’orgueilleuse en
elle. S’il pouvait trouver une belle femme qui soit belle de figure comme sa première femme,
mais qui n’ait pas son orgueil et sa désobéissance, cela le soulagerait d’avoir perdu Vasthi. Ce
fut le mobile de sa recherche.
Signe 3. Esther 2 :3 La mission des commissaires dans tout le royaume : la mission des
Apôtres dans le monde entier (la naissance et le rôle de l’église des nations)
Pour obtenir ces jeunes filles parmi lesquelles le roi pourrait choisir celle qui lui
plairait, il fut décidé d’établir dans leurs fonctions des commissaires chargés de rassembler
toutes les jeunes filles ayant rempli les critères (jeunes, vierges et belles) à Suse la capitale,
dans la maison des femmes, sous la surveillance d’un eunuque du roi et gardien, qui leur
donnera les choses nécessaires pour leur toilette.
Pour avoir les hommes selon son cœur, Dieu a du envoyer ses serviteurs dans le
monde entier, lançant un appel à qui peuvent les entendre et accepter d’être sélectionné pour
faire partie des candidats l’élection de Dieu.
De manière plus précise ce signe s’applique particulièrement à la création de l’église
des nations avec la mission que le Christ a confiée aux apôtres, d’aller partout dans le monde
à la recherche des gens qui peuvent devenir les disciples du Christ et les baptisant en son nom
(Mat.28 :19), à la différence du travail qui a été fait uniquement en Israël à l’intérieur de ses
frontières.
Dans ce récit la mission des Apôtres est bien définie comme consistant à aller
chercher, ramener et rassembler dans l’Eglise ou « la maison des femmes » les hommes et les
femmes qui les écouteront et les suivront. Dans l’église, ces personnes qui ont accepté l’appel
sont confiées à d’autres qui leur fourniront les choses nécessaires à leur « toilette spirituelle »,
qui est très importante et qui influe dans leur élection comme « épouse du Christ ». C’est là
qu’il est spécifié que dans l’église on trouve en premier lieu les apôtres, ensuite les prophètes,
troisièmement les docteurs, ensuite ceux qui ont les dons… (1cor.12 :28).
Signe 4. Esther 2 : 5-8 Le recrutement d’Esther : l’appel de la future épouse du Christ
Parmi toutes les filles qui furent recrutées pour aller à la maison des femmes une jeune
fille du nom d’Esther fut associée. Elle était orpheline de père et de mère. Elle avait été
adoptée par son oncle Mardochée, qui prenait soin d’elle et qui l’éduquait bien. Comme elle
réunissait les critères physiques de beauté, virginité et de jeunesse, elle fut aussi prise comme
les autres, puis conduite à la maison des femmes.
La future épouse du Christ fait partie des hommes et des femmes qui sont recrutés
chaque jour par les apôtres et conduits à l’église pour leur préparation. Ils doivent passer par
le stade de l’adoption par le Saint Esprit (qui est imagé dans ce récit par Mardochée), afin de
bénéficier d’un régime de soins favorable à leur future élection comme épouse du Christ,
selon que Jésus avait dit « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai vers vous (Jn.14 :18).
Les mystères de l’adoption sont très profonds, mais retenons ici qu’elle implique de se
détacher de toutes les sources païennes comme Abraham qui avait quitté sa patrie et sa
famille, pour s’engager dans la voie indiquée par Dieu, et être totalement pris en charge par le
Saint Esprit.
Comme on peut s’en rendre compte l’appel de Dieu continue jusqu’à ce jour et il est
impossible d’y associer un terme temporel, car cela dépend uniquement de Dieu qui peut y

mettre un terme quand il jugera le moment opportun. Tant que Dieu appellera les hommes et
les femmes dans l’église, ce signe continuera à s’accomplir.
Signe 5. Esther 2 : 9-11 L’éducation privilégiée et préférentielle d’Esther : le régime
spécial de l’éducation de l’épouse du Christ
Dans la maison des femmes où les jeunes filles étaient rassemblées et éduquées il y
avait plusieurs appartements, et les gardiens de cette maison placèrent Esther dans « le
meilleur appartement » de la maison et lui assigna sept jeunes filles pour prendre soin d’elle.
Cette façon de traiter Esther était le résultat de la grâce intérieure qui coulait de son cœur, de
sorte qu’elle plaisait à ceux qui l’encadraient, tant elle était particulière dans sa façon de se
comporter vis-à-vis des autres. Très vite les gens de la maison du roi l’aimèrent et secrètement
ils l’encadrèrent de manière privilégiée pour lui donner les chances de devenir leur reine, ils
l’aimaient.
Dans la multitude des hommes et de femmes qui fréquentent l’église, il y a ceux qui
bénéficient d’un régime spécial d’encadrement de la part du ciel, à cause de leur
comportement qui leur plait et qui attire la faveur des êtres célestes. Il y a dans la manière de
traiter les gens de l’église par le ciel, une préférence qui est fonction du comportement de
chacun. Ceux qui ne savent pas être agréables vis-à-vis des êtres célestes et du gouvernement
de Dieu éloignent leurs chances d’être élus épouse du Christ. L’épouse du Christ doit être
éduquée en tant que future reine du royaume de Dieu, avec tous les mystères y afférents,
tandis que les autres membres de l’église qui ne trouvent pas grâce aux yeux des êtres célestes
et qui ne se comportent pas bien à l’endroit du royaume de Dieu ne bénéficieront que du
régime commun d’encadrement. Ils seront éduqués avec des mystères limités et une
connaissance limitée de leur futur époux. Un mauvais comportement de la part d’un membre
d’église ne fera que limiter ses possibilités d’être élu comme épouse du Christ, car son
éducation spirituelle sera limitée, il ne participera pas à certains mystères et connaissances
utiles à l’élection.
Par ailleurs il est indiqué que Mardochée allait et venait devant la cour de la maison
des femmes, pour savoir comment on traitait Esther. Ce qui veut dire que le Saint Esprit est au
courant de tout ce qui se passe dans l’église, et qu’il s’intéresse à la manière dont les hommes
et les femmes qu’il a adoptés pour le Christ sont traités chaque jour. Rien ne lui échappe.
Signe 6. Esther 2 :12 Le régime commun de toilette pour toutes les jeunes filles : les
mystères de la sanctification et de l’adoration pour tous les membres de l’église sans
exception
Avant de prétendre rencontrer le roi, toutes les jeunes filles qui étaient rassemblées
dans la maison des femmes étaient soumises aux mêmes conditions de passer la première
moitié de leur temps de préparation à employer de l’huile de myrrhe durant six mois, puis de
s’appliquer pendant les six autres mois des parfums en usage parmi les femmes. Ces
conditions étaient fixées pour tout le monde sans exception.
L’utilisation de l’huile de myrrhe représente la sanctification sans laquelle nulle ne
peut prétendre voir Dieu, et nulle ne peut prétendre à l’élection en tant qu’épouse du Christ.
C’est la porte d’entrée dans les mystères de l’église, nul ne peut déroger à cette règle.
L’utilisation des parfums représente quant à elle la prière et l’adoration, qui fait partie d’une
culture personnelle que chaque membre de l’église est obligée de cultiver pour établir un lien
personnel avec son Dieu et se préparer à sa rencontre.
L’huile de myrrhe est unique dans sa composition et dans ses vertus, tandis que les
parfums sont multiples, pour dire que le chemin de la sanctification est unique et tracé par

Dieu pour tout le monde, tandis que les prières et l’adoration sont multiples et variables en
fonction des objectifs et des visées des hommes. Cependant il ne faut pas oublier que
l’adoration crée « une personnalité » dans l’homme par laquelle Dieu le reconnaît et par
laquelle se tissent des liens d’intimité entre l’homme et Dieu. Un parfum suscite des émotions
et des sentiments auprès de celui qui le sent, de même l’adoration tisse des sentiments et des
émotions entre Dieu et l’homme par lesquels seront gérées toutes leurs relations. Chaque
homme est ainsi appelé à cultiver une relation particulière avec son Dieu, de manière à lui
plaire, comme le parfum de la femme en a la vertu auprès de l’homme.
Signe 7 : Esther 2 :13-14 La maison de passage et la grande libéralité du roi : la grande
prospérité de l’église à la fin de son éducation
A la fin de l’éducation de chaque jeune fille, le programme prévoyait qu’elle devait
passer dans une maison de passage ou de transition, où elle avait le droit de prendre tout ce
qu’elle voulait. C’était une occasion pour chaque jeune fille de se parer des choses avec
lesquelles elle paraîtrait dans la présence du roi, mais c’était aussi un temps très particulier où
les jeunes filles s’enrichissaient. En réalité c’était le temps de l’ornement des futures reines,
mais elles ne comprenaient pas toutes ce temps, certaines se contentaient des richesses inutiles
et ne voyaient pas du tout les choses utiles qui étaient dans cette maison de passage.
A la fin de l’éducation de l’église pour son élection, elle devra passer dans un temps à
travers lequel elle devra se parer et se revêtir pour les noces de l’Agneau, en accomplissement
de Apoc. 21 : 2. C’est à ce niveau que les membres de l’église se sépareront en deux, une
catégorie se perdra dans les richesses matérielles qui l’éloigneront de sa destinée, tandis que
l’autre partie comprendra ce qu’il faudra exactement faire.
L’ornement est l’un des mystères les plus complexes et les plus voilés que doit
connaître l’épouse du Christ, car cela lui est destiné. L’église d’une manière générale ne
comprendra pas ce qu’il faut faire, et la majorité s’attardera sur l’abondance des richesses
matérielles, et passera à coté de l’essentiel. Seul l’épouse du Christ qui y a été destinée saura
quoi faire, en vertu de sa sagesse et des mystères qui lui seront révélés.
Comme au moment de partir de l’Egypte Dieu avait promis à Israël de le combler de
beaucoup de trésors nécessaires pour le culte au désert (Ge.15 :14), Dieu accordera à l’épouse
du Christ de passer par une grande libéralité divine avant d’aller dans les noces de l’Agneau.
Les trésors que Dieu appelle à l’église de prendre ont une nécessité et une importance, ils
devront être utiles pour les noces de l’Agneau et pour tout le temps nécessaire que le Christ
passera ensemble avec son peuple dans ces noces. Il ne s’agit donc pas seulement des
richesses matérielles qui se trouvaient dans la chambre de passage où transitaient ces jeunes
filles, mais bien une très grande diversité de biens, que seule la volonté des filles permettait de
choisir. Aussi il faut s’attendre à ce que l’église connaisse une très grande libéralité de Dieu
pour lui permettre d’aller avec les mains pleines dans les noces, une diversité de choses
matérielles et spirituelles, comme cela est promis dans Apoc.3 :17-18.
En effet il est signalé que parmi les choses auxquelles l’église n’aura pas à penser en
ce temps là il y a trois choses essentielles, à coté desquelles elle passera sans s’y intéresser. Il
s’agit de l’or éprouvé au feu, des vêtements blancs et un collyre pour oindre les yeux. Telle
est l’indication de l’ordre de priorité des richesses selon Dieu. Il faudra que l’église tourne son
intérêt vers ces choses quand le moment de la grande libéralité divine viendra vers elle. Si elle
ne comprend pas elle ne pourra pas réussir son élection, comme toutes les jeunes filles qui ne
s’intéressaient qu’a la richesse matérielle.
Signe 8 Esther 2 :15 La demande d’Esther, « ce qui fut désigné par le gardien des
femmes » : la demande de l’épouse du Christ, « ce qui a été désigné par le Saint Esprit »

Lorsque le tour d’Esther vint de passer par la maison de passage afin d’y prendre ce
qu’elle voulait, elle eut la grâce d’être conseillée par le gardien des femmes, qui connaissait le
mystère de cette chambre de trésors. Il lui conseilla de prendre rien que les choses qu’il avait
désignées pour elle. Esther arriva dans cette chambre et demanda rien que les choses qui lui
avaient été désignées par le gardien des femmes.
La désignation des choses utiles dont aura besoin l’épouse du Christ dans les moments
de la grande libéralité de Dieu sur l’église, a été faite dans Apoc.3 :17-18. Il s’agit comme on
l’a dit de l’or éprouvé au feu, des vêtements blancs et un collyre pour oindre les yeux. Il est
très bien précisé dans ce passage que l’Esprit dit « Je te conseille d’acheter… ». Or acheter
est un terme qui se retrouve dans Es.55 :1 associé à la gratuité, pour signifier « demander ».
L’or éprouvé au feu ou l’or pur est l’élément le plus permanent dans la construction du
temple dans tout le livre d’Exode et le plus abondant dans la ville nouvelle dans Apocalypse
21 :18, 21. Il est un symbole de la gloire (que l’homme avait perdue au commencement par le
péché) et aussi le symbole de ce qui est céleste et permanent. Les vêtements blancs sont
donnés aux vainqueurs dans Apoc.3 :5, et à ceux dont le nom ne pourra jamais être effacé du
livre de vie, aux hommes dignes qui ne se sont pas souillés dans Apoc.3 :4 et ils sont la parure
des membres du gouvernement céleste dans Apoc.4 :4. Le collyre pour oindre les yeux est le
symbole du discernement qu’il faut avoir pour distinguer les choses spirituelles nécessaires.
Voilà donc le choix d’Esther ou ce qu’elle demanda dans la maison des trésors. Il
s’agit bien des « ornements » dont elle devait avoir besoin pour vivre dans le palais du roi en
tant que reine. Ce sont des choses hautement élevées par rapport à toutes formes de richesses
matérielles qu’un homme peut amasser dans ce monde. Tel sera le choix de l’épouse au
moment où Dieu ouvrira la grande période de libéralité pour l’église. Tandis que la majorité
se précipitera pour demander à Dieu des richesses matérielles périssables, l’épouse du Christ
demandera ses ornements pour plaire au Christ dans les noces et pour consolider son pouvoir
dans l’éternité.
Signe 9 Esther 2 :16 L’entrée d’Esther dans la maison royale : l’enlèvement de l’épouse
du Christ et les noces de l’Agneau
On annonce l’entrée d’Esther dans le palais royal, pour devenir épouse du Roi
Assuérus, au dixième mois de la septième année de règne du Roi Assuérus. Cette précision
sert à indiquer les signes des temps caractéristiques de l’enlèvement de l’épouse du Christ,
ainsi que les détails relatifs aux circonstances qui entoureront cet événement.
En effet les signes de l’enlèvement de l’épouse du Christ ne sont pas explicitement
annoncés dans la bible avec tous les détails nécessaires. Il n’y a que des types bibliques qui
nous permettent de les appréhender, au moyen de la révélation. Les signes associés à ces
circonstances sont de quatre ordres à savoir ceux qui sont liés à l’étymologie des temps (le
nom même du mois de tébeth), ceux qui sont liés aux cycles prophétiques (calendrier des fêtes
et jeunes juives), ceux qui sont liés aux mystères de la succession des saisons, ainsi que ceux
qui sont liés à la loi de Dieu à propos du cycle des années.
a) Signes liés à l’étymologie des temps
Le mot « tébeth » se traduit en français par « enlisement », il donne le sens de
s’enfoncer dans du sable mouvant. De manière générale le mois de tébeth annonce que
l’enlèvement interviendra au temps où le monde se mettra à s’enfoncer dans des difficultés
qui n’en finiront pas, et qui ne feront que s’empirer.

Lorsque quelqu’un s’enfonce dans du sable mouvant il ne peut de lui-meme se
secourir, c’est une particularité. Tout effort qu’il fournira pour tenter de s’en sortir, tout
mouvement ne contribuera qu’à l’enfoncer davantage. Ceci est la particularité des signes de
l’enlèvement : le monde doit passer par une série de difficultés d’où il ne peut se secourir de
lui-meme, et où aucun effort humain ne peut être de grande utilité. Il faut d’abord que la
nullité de l’effort humain pour sauver le monde soit démontrée et manifestée, pour que
l’enlèvement puisse avoir lieu.
On connaît aussi que le secours d’un homme enfoncé dans du sable mouvant ne peut
venir que d’en haut, c'est-à-dire il faut l’enlever de là. L’orgueil des hommes fera en sorte
qu’ils voudront tenter tout de part leurs propres efforts, et c’est ce qui les enfoncera
davantage. Mais il est écrit que « l’Esprit et l’épouse disent viens… » (Apoc.22 :17). Ce
passage révèle plutôt que l’épouse du Christ sentira qu’elle ne pourra rien sans le secours de
l’époux, et qu’assistée par l’Esprit elle se mettra à crier pour demander du secours. Sa voix
sera entendue et l’époux viendra à elle pour la secourir.
Dans ce contexte particulier, l’enlèvement est présenté comme le secours d’en haut
(venant de l’époux) pour faire sortir l’épouse du Christ de la situation invivable que connaîtra
le monde, car elle ne pourra pas se secourir d’elle – même, et qu’elle appellera son époux. Le
vœu de l’époux sera : « Que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l’eau de vie,
gratuitement ». L’enlèvement inclura aussi une part de la volonté de l’épouse du Christ, en
plus d’autres raisons que nous développerons ultérieurement.
On peut donc voir que dans un même contexte universel dangereux et extrêmement
mortel, le monde adoptera deux comportements totalement différents : l’épouse du Christ
comprendra son impuissance face à cet environnement et ne tentera pas quoi que ce soit pour
se secourir, tandis que les autres hommes se battront de leurs propres efforts pour tenter de se
secourir eux – mêmes. Et leur sort sera déterminé par leur attitude, le salut pour les humbles
et la catastrophe pour les orgueilleux.
b) Signes liés aux cycles prophétiques du calendrier juif
Le mois de tébeth comprend deux signes majeurs, associés à un contexte de malheur et
de souffrance. Pendant ce mois, Israël observe un jeune pour se souvenir et se recueillir pour
cause de deux événements que voici :
-

-

Le début du siège mené par NEBUCADNETSAR contre Jérusalem (2R.25). Il s’en
suivit de grands malheurs et de grandes souffrances pour cause de famine. Ce sont des
événements qu’on appellerait aujourd’hui « blocus » ou mieux « embargos ». Les
conséquences sont intolérables au-delà du seuil humain de supportabilité de la misère,
où on remarque que les hommes s’avilissent ou se vendent aisément au mal. Ceci sert
à caractériser l’époque de l’enlèvement comme un temps de nombreux sièges
(spirituels, militaires, diplomatiques, technologiques, …) avec comme visée
l’appauvrissement extrême des nations et des populations, afin de les soumettre à une
action mondiale à laquelle ils ont toujours résisté. C’est une stratégie diabolique qui
vise à avilir les hommes résistants afin de les obliger à se soumettre à une volonté
suprême et de les conduire à une action bien programmée. Ainsi l’enlèvement sera
précédé d’un avilissement du genre humain et un relâchement de beaucoup de gens
dans leur fermeté, dans leurs valeurs, ainsi que dans leurs objectifs. Il faut qu’au
préalable les hommes et les nations perdent leur dignité en se vendant pour avoir la vie
sauve et les choses semblables, pour qu’après l’enlèvement intervienne.
L’attaque perpétrée par ANTIOCHUS EPIPHANE contre le temple de Jérusalem, qui
se solda par des actions de la plus haute abomination. Celui-ci avait investi le temple

de Jérusalem, l’avait dévalisé et dépouillé, pour y ériger ensuite une statue de Jupiter
dans le lieu très saint. Au comble de tout il avait sacrifié sur l’autel des holocaustes un
porc. Ces signes se traduisent par toutes les attaques que les forces du mal mènent
contre l’église des nations, en sorte qu’elles la remplissent de l’idolâtrie et des
souillures diverses dans les cultes. On trouve « l’abomination de la désolation établie
dans le lieu saint (l’église) ». Le dépouillement de l’église par les forces sataniques
s’observe par le détournement des talents et dons spirituels, en sorte que nombreux
d’entre les chrétiens de l’église des nations utilisent leurs dons en dehors des objectifs
de Dieu. L’enlèvement sera précédé par le non respect des choses sacrées
(profanation), par le mélange du paganisme et du christianisme (mélange des choses
païennes et des choses saintes à la fois), par l’utilisation des choses sacrées à des fins
obscures et non pour le salut et enfin par des prières et offrandes impures (sacrifices
impurs).
c) Signes liés aux mystères de la succession des saisons
Par rapport à la succession des saisons de l’année, le mois de tébeth appartient à la
saison d’hiver. Hiver est un dérivé du latin « hiems » qui signifie « période de mauvais
temps ». D’une manière générale et du point de vue universel, l’enlèvement sera entouré
d’une période des temps mauvais, caractérisé par les aspects ci-après.
-

-

-

-

-

Du point de vue climatique et géographique les mauvais temps seront caractérisés par
des perturbations telles que de fortes pluies accompagnées d’inondations, comme c’est
souvent le cas en hivers, par des tempêtes et des cataclysmes divers.
Du point de vue spirituel les mauvais temps seront caractérisés par ce qu’ont dit les
saintes écritures dans Amos 5 : 13-20, Eph.5 :16 et Eph.6 :13 ; à cause du mal que les
hommes sont en train de commettre sur terre en abondance, il y aura des lamentations
et des cris de douleurs (des « hélas » dans tous les milieux). Il y aura de nombreuses
ruses du diable, qui opposera contre les hommes du monde et surtout contre les églises
des dominations, des principautés, des autorités célestes dans le but d’en faire tomber
le plus grand nombre possible
Du point de vue moral, il y aura des débauches, des déviations, et des dépravations de
mœurs, les hommes ne comprendront donc pas la volonté de Dieu et se laisseront
entraîner à la dérive des mœurs
Il faut aussi ajouter que le mois de tébeth est un mois de 29 jours, c'est-à-dire il
appartient au groupe des mois qu’on peut qualifier de « compte cours ». Par rapport au
contexte général des signes, cela se réfère à un temps qui sera abrégé. C'est-à-dire tous
les signes qui se dérouleront dans le temps qui précède l’enlèvement passeront très
vite et que le temps sera abrégé, en sorte que les pires choses qui caractériseront ces
temps ne soient pas durables et qu’elles ne causent pas la perte de tout le monde. Jésus
Christ l’a dit « Si ces jours n’étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause
des élus, ces jours seront abrégés » (Mat.24 :22).
L’hiver en Israël comprend non seulement les jeunes que nous avons évoqués plus
haut, mais aussi une fête très importante, « la fête de la dédicace ». Au commencement
cette fête était célébrée en l’honneur de la dédicace du temple à Dieu, au moment où
on avait achevé sa construction. Mais plus tard elle fut confondue à la célébration de la
purification du temple après la profanation par ANTIOCHUS. Ces deux événements
qui se déroulent dans le même temps consacrent donc le bicéphalisme du temps de
l’enlèvement. C'est-à-dire dans le même temps où les choses horribles et désolantes
seront en train de se dérouler, les choses de grande importance spirituelle et qui ont
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retenu l’attention des prophètes anciens, seront en train de se réaliser, à l’insu de
beaucoup de gens du monde. En peu de mots, il y aura deux cycles opposés qui se
dérouleront en sens contraire : le cycle de l’abomination connaîtra son comble, au
point de s’installer dans le lieu saint (la maturation de l’ivraie), et le cycle de
l’épuration du sanctuaire (la maturation du blé) (l’épuration du sanctuaire, selon
DANIEL1) détruira et annulera les effets de cette abomination dans l’église
particulièrement pour l’épouse du Christ afin de la rendre apte à aller dans les noces
de l’Agneau. Ainsi le cycle de l’abomination crée de la douleur (ou désolation), d’où
le jeune, tandis que l’épuration du temple donne lieu à des réjouissances.
Il est aussi intéressant de comparer la déclaration du Christ le dernier jour à la fête de
la dédicace (Jn.7 :37) avec sa propre déclaration dans Apocalypse 22 :17 : « Que celui
qui a soif vienne ; que celui qui veut prenne de l’eau de la vie, gratuitement ». Cette
déclaration est un appel au salut qu’il lance à l’humanité. Il veut que les hommes
aillent à lui pour qu’il les sauve. Tel sera son appel au temps de l’enlèvement, comme
il l’avait fait à la fête de la dédicace avec les juifs.

d) Signes liés à la loi de Dieu à propos du cycle des années
Il est dit qu’Esther fut conduite dans la maison du Roi Assuérus pour devenir Reine la
septième année du règne du Roi Assuérus.
- Lév.25 :4 dit que la septième année sera un sabbat, un temps de repos pour la terre,
un sabbat en l’honneur de l’Eternel. Cette loi ramène l’humanité au sabbat de
l’Eternel en vertu du repos qu’il avait pris lorsqu’il avait achevé de créer le monde.
Ceci dit l’enlèvement concordera parfaitement avec le sabbat de l’Eternel, car il se
reposera du travail qu’il fait actuellement de « créer » le nouveau monde et la nouvelle
humanité, en remplacement du premier monde et de la première humanité qui ont été
corrompues. Il ne faut pas perdre de vue que ce repos sera en l’honneur de Dieu, pour
célébrer sa grandeur et sa majesté, ce sera un temps où il présentera à tous ses princes
et à tout son royaume sa nouvelle création, avec fierté, comme l’avait fait le roi
Assuérus. L’épouse qui en ce moment est en train de se préparer et de se parer pour
paraître dans les noces de l’Agneau, doit passer par l’ornement afin de faire l’honneur
de son époux quand le moment viendra pour qu’elle soit présentée. La terre connaîtra
elle aussi un repos, car immédiatement après l’enlèvement un temps de calme et de
paix relative viendra dans le monde, la terre ne sera pas tourmenté pendant un certain
laps de temps par les troubles et les guerres qu’elle connaît depuis jusqu’à
l’enlèvement. Ce n’est qu’un peu plus tard que cette paix sera interrompue pour
plonger encore une fois le monde dans les cris et les pleurs. En peu de mots
l’enlèvement sera suivi des temps calmes et de paix caractérisés par les pactes et les
alliances dont parle Dan.9 :27.
- Deut.15 :9 dit que la septième année sera une année de relâche, où il faudra avoir un
œil de pitié pour les indigents ou les pauvres. Bien que le relâche soit un honneur pour
Dieu, Dieu a voulu en attribuer particulièrement les bénéfices à tous les indigents du
pays. Aussi selon 1Sam.2 :8 Dieu contraindra le monde à respecter les indigents et les
pauvres du monde, en les relevant du fumier (leur humiliation) pour les faire asseoir
avec les grands, et pour leur donner un trône de gloire au moyen de l’enlèvement. A
l’instar d’Esther qui était une fille indigente et humble, mais qui fut relevée pour
s’asseoir avec les grands du royaume d’Assuérus, l’épouse du Christ (qui est
1

Les détails sur le cycle de l’abomination de la désolation et du cycle de la purification du Sanctuaire dans
« L’épuration de l’œuvre de Dieu », du même auteur. Ils sont si importants qu’on ne peut se permettre d’en
parler brièvement
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constituée des hommes indigents et qui ont connu beaucoup d’humiliations), sera
relevée par le mystère de l’enlèvement pour occuper le trône de gloire qui lui avait été
promis.
Deut.15 :12 dit que la septième année sera consacrée à la libération des esclaves et au
renvoi des opprimés. C’est le temps de l’affranchissement. Mais la particularité de
cette libération est qu’elle doit se faire en même temps que la bénédiction matérielle
des esclaves libérés. Ils ne doivent pas sortir de la maison de servitude avec les mains
libres, mais plutôt avec les richesses que leur ancien maître mettra lui-meme dans
leurs mains, afin de les renvoyer libres dans leur famille. Ceci confirme encore une
fois que la prospérité matérielle que connaîtra l’église de LAODICEE, en particulier
l’épouse du Christ sera le fait de la loi de Dieu, un signe de libération de l’épouse du
Christ, comme celui qui s’était accompli à la sortie d’Israël de l’Egypte.
L’affranchissement devra s’accompagner de beaucoup de prospérité. Car le diable
devra rendre beaucoup de richesses (spirituelles et matérielles) qu’il avait retenues
pour assujettir l’église à sa servitude.

