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Les Hommes se posent un tas de questions sur les planètes, l’existence 
d’espions extraterrestres, d’ovnis, une possible invasion terrestre etc. 
Cependant, la bible prédit une invasion future venant de l’espace. Une 
invasion par une armée nombreuse pour conquérir la planète Terre en un 
seul jour sans perdre aucun combattant.

1. L’invasion annoncée dans la bible

La plupart des nations pour préparer l’envahissement d’un pays emploient 
un système d’espionnage élaboré pour découvrir les forces et faiblesses de 
leurs ennemis. Mais aussi, choisir le meilleur moment et lieu pour attaquer. 
L’armée du ciel n’a pas de système d’espionnage car le commandant en chef connait déjà la fin 
depuis le début (cf. Esaïe 46). La bible donne beaucoup de détails sur l’avenir de la planète, ce qui 
est écrit se réalisera à la lettre (cf. Actes 15). 

2. La préparation à l’invasion

Dieu est conscient des forces et faiblesses de l’ennemi. Il sait où la puissance de l’ennemi est 
concentrée. Pour se préparer une nation qui désire être prête pour l’invasion doit : sélectionner un 
commandant en chef des armées ; recruter une armée pour attaquer, envahir et vaincre (cf. Apoca-
lypse 5).

3. Jésus le commandant en chef recrute

Le commandant en chef doit être sans péchés, sans taches. Aucun Homme ne fut trouvé digne si 
ce n’est Jésus. Jésus seul est digne d’être le chef des armées célestes. Le bureau de l’armée du ciel 
est encore ouvert pour un recrutement volontaire. En venant à lui volontairement nous sommes 
sauvés. Mais nous devons veiller à être prêt en tout temps car le temps est court. 

4. L’enlèvement de l’Eglise

Si nous aimons le Seigneur alors nous devons garder ses commandements et marcher dignement 
selon l’évangile. Car lorsque la trompette sonnera nous serons enlevés en un instant. Nous serons 
arrachés, déracinés que ce soit le jour ou la nuit. Le Seigneur connait ceux qui lui appartiennent 
ainsi selon l’appartenance du cœur il prendra ou non une personne. Lors de l’enlèvement nous 
serons transformés de créature terrestre en être céleste pour être toujours avec lui.

5. S’habituer à la bataille

L’armée de Dieu est habituée à la bataille ainsi nous devons nous habituer à batailler. En effet, en 
Jésus nous avons le pouvoir de chasser les démons. Pour demeurer dans cette armée nous devons 
placer notre confiance en Jésus et mourir en Christ. 

6. Les raisons de l’invasion

Les pensées méchantes des Hommes n’auront jamais été aussi mauvaises qu’à ce moment-là. 
Leurs péchés se seront accumulés depuis de nombreuses années. Le sel de la terre aura été enlevé, 
la moralité abandonnée à son plus bas niveau. Après l’enlèvement, les forces du mal sachant que 
le temps est limité, vont venir ravager ceux qui seront restés sur la Terre.

Sujets de prières : 

- Que le Seigneur nous aide à veiller en tout temps à être prêt. 

- Décidons volontairement de rejoindre l’armée de Jésus.

- Que le Seigneur nous donne la force de ne pas reculer devant les batailles 

- Que le Seigneur nous aide à garder notre cœur attaché à lui afin de marcher digne-
ment selon l’évangile 
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Les Hommes se posent un tas de questions sur les planètes, l’existence 
d’espions extraterrestres, d’ovnis, une possible invasion terrestre etc. 
Cependant, la bible prédit une invasion future venant de l’espace. Une 
invasion par une armée nombreuse pour conquérir la planète Terre en un 
seul jour sans perdre aucun combattant.

1. L’invasion annoncée dans la bible

La plupart des nations pour préparer l’envahissement d’un pays emploient 
un système d’espionnage élaboré pour découvrir les forces et faiblesses de 
leurs ennemis. Mais aussi, choisir le meilleur moment et lieu pour attaquer. 
L’armée du ciel n’a pas de système d’espionnage car le commandant en chef connait déjà la fin 
depuis le début (cf. Esaïe 46). La bible donne beaucoup de détails sur l’avenir de la planète, ce qui 
est écrit se réalisera à la lettre (cf. Actes 15). 

2. La préparation à l’invasion

Dieu est conscient des forces et faiblesses de l’ennemi. Il sait où la puissance de l’ennemi est 
concentrée. Pour se préparer une nation qui désire être prête pour l’invasion doit : sélectionner un 
commandant en chef des armées ; recruter une armée pour attaquer, envahir et vaincre (cf. Apoca-
lypse 5).

3. Jésus le commandant en chef recrute

Le commandant en chef doit être sans péchés, sans taches. Aucun Homme ne fut trouvé digne si 
ce n’est Jésus. Jésus seul est digne d’être le chef des armées célestes. Le bureau de l’armée du ciel 
est encore ouvert pour un recrutement volontaire. En venant à lui volontairement nous sommes 
sauvés. Mais nous devons veiller à être prêt en tout temps car le temps est court. 

4. L’enlèvement de l’Eglise

Si nous aimons le Seigneur alors nous devons garder ses commandements et marcher dignement 
selon l’évangile. Car lorsque la trompette sonnera nous serons enlevés en un instant. Nous serons 
arrachés, déracinés que ce soit le jour ou la nuit. Le Seigneur connait ceux qui lui appartiennent 
ainsi selon l’appartenance du cœur il prendra ou non une personne. Lors de l’enlèvement nous 
serons transformés de créature terrestre en être céleste pour être toujours avec lui.

5. S’habituer à la bataille

L’armée de Dieu est habituée à la bataille ainsi nous devons nous habituer à batailler. En effet, en 
Jésus nous avons le pouvoir de chasser les démons. Pour demeurer dans cette armée nous devons 
placer notre confiance en Jésus et mourir en Christ. 

6. Les raisons de l’invasion

Les pensées méchantes des Hommes n’auront jamais été aussi mauvaises qu’à ce moment-là. 
Leurs péchés se seront accumulés depuis de nombreuses années. Le sel de la terre aura été enlevé, 
la moralité abandonnée à son plus bas niveau. Après l’enlèvement, les forces du mal sachant que 
le temps est limité, vont venir ravager ceux qui seront restés sur la Terre.

Sujets de prières : 

- Que le Seigneur nous aide à veiller en tout temps à être prêt. 

- Décidons volontairement de rejoindre l’armée de Jésus.

- Que le Seigneur nous donne la force de ne pas reculer devant les batailles 

- Que le Seigneur nous aide à garder notre cœur attaché à lui afin de marcher digne-
ment selon l’évangile 

Dates à retenir
lundi 10 juin : service de baptême
suivi de prière pour le baptème du saint esprit

dim. 14 juillet : culte d’ensemble 
                                         

lieu: cergy
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