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La Bible est un livre essentiellement prophétique,
elle annonce avec certitude 

le dessein de Dieu 
concernant son peuple et l'humanité.

_________________________________________

révéler sa loi et sa volonté aux hommes (Esd 9.10-11; Jr 7.25-26);

appeler à la repentance (Za 1.4; 2 Rois 17.13);

proclamer le salut (Ac 10.43; 1 Pi 1.10);

édifier, exhorter et consoler les croyants (1 Cor 14.3; Es 40.1);

annoncer ses jugements (Jr 1.5,16-17; Ac 17.30-31);

révéler des événements futurs (Ac 21.10-11; Ap 1.1).
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La révélation des événements futurs couvre 
à peu près le 1/3 de la Bible

démontre la prescience et l’omniscience de Dieu 
                      (1 Sam 2.3; Es 46.10; Es 44.7);

démontre l'origine divine de la Bible 
                       (Dt 18.21-22) 

démontre l’autorité de Dieu et de la Bible 
                       (Jr 28.8-9)

permet aux croyants de voir Dieu présent dans l’histoire humaine.  
                       (Ac 15.14-18; Ép 1.9-10)
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La révélation des événements futurs appartient 
exclusivement à Dieu  

ÉSAIE 46:9-10
Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens; 
car je suis Dieu, et il n'y a point d'autre, 
je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi.
 
J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, 
et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli.

_______________

Je vous ai annoncé des événements 
et ils se sont produits tels que je vous les ai annoncés.
ce que je vous annonce qui ne s’est pas encore réalisé 

va se produire également 
 parce  que  je  suis  Dieu.
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Nous pouvons nous fier d’une façon certaine 
aux prophéties de la Bible parce que

« c'est poussés par le Saint-Esprit 
que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » 

2 PIERRE 1:19-21

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… 

car ce n'est pas par une volonté d'homme 
qu'une prophétie a jamais été apportée, 
mais c'est poussés par le Saint-Esprit 
que des hommes ont parlé de la part de Dieu. 
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Tournons nos yeux vers ce qui est dit du Messie 
pour illustrer ce que je viens de dire

Sa descendance
L’époque de sa naissance
Sa naissance
Son origine divine
Les lieux qu’il a fréquentés
Ses souffrances 
Son oeuvre
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Prophéties concernant Jésus:
Sa descendance
issu d'une lignée humaine Gn 3.15                      Luc 2.6-7,16; Luc 3.38 Ga 4.4

descendant d'Abraham Gn 12.7 Gn 13.15            Mt 1.1; Luc 3.34 ; Ga 3.16

de la tribu de Juda Gn 49.10                                   Mt 1.3   Ap 5.5
de la famille d'Isaï  Es 11.1                                      Mt 1.6
de la maison de David  2 Sa 7.12-13; Jr 23.5        Luc 1.69 Luc 2.4

L’époque de sa naissance
Le Messie sera retranché 69 septaines d’années (483 ans) après avoir reçu 
  l’autorisation de rebâtir Jérusalem      Dan 9,25-2           Luc 1.69 Luc 2.4
                                                       

Sa naissance
miraculeuse (d'une vierge)   Es 7.14; Es 9.5-6         Mt 1.18-23 Luc 1.30-35

à Bethléem en Judée         Mi 5.1                           Luc 2.4-7  Mt 2.3-6

Son origine divine
Il est le Fils de Dieu Ps 2.7; 2 Sam 7.12-16                        Mt 3,17
Remonte aux jours de l’éternité   Michée 5,1                   Col 1,17 



Les lieux où il a vécu
Égypte (juste après sa naissance)  Osée 11.1       Mt 2.14-15
Galilée (où il a grandi)   Es 9.1-2                              Mt 4.12-16
Jérusalem   Za 9.9                                                      Mt 21.4-5,10

Son caractère
rempli de l’Esprit Es 11,2 Es 42,1-4 Es 61,1-2           M1 3,16-17 Mt 4,1
sans péché     Es 53,9b                                                1Pi 1,19; 1 Pi 2,21-24
humble    Za 9,9b                                                          Mt 21,1-7 Jn 13,3-5, Ph 2,&-8

Son ministère
préparé par un messager  Mal 3.1;Es 40.3                 Mt 3.1-3; Luc 1.76; Mt 17.10-13

authentifié par des miracles  Es 61.1-2                       Luc 4.16-21
consacré à la prédication  Ps 40.8-10; Es 2.2-3          Jn 18.20; Luc 24.46-47
Il parlera en paraboles Ps 78,2                                    Mt 13,34

Le  Messie entrera à Jérusalem sur un ânon
                                   Zac 9,9a                          Luc 19,35-38 
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Les souffrances du Messie

Rejeté par les siens Es 53, 1-3;                             Jn1,1; Mt 12,14; Luc 19,47

Haï sans cause  Ps 69,5                                          Jn 15,25 

Trahi par un ami Ps 41,9; Ps 55,12-13                    Jn 13,18-19

Accusé par de faux témoins Ps 35,11;              Mt 26,59-60 

Vendu pour 30 pièces  Za 11,11-12                      Mt 26,15; Mt 27,3-10

Abandonné de ses disciples Za 13,7                 Mt 26,31,56
Sera comme un agneau sans défense Es 53,7          Mt 27,13-14

Frappé, injurié   Es 50,6 Es 53.5 Ps 22,8-9              Mt 27,27-31

Mis au nombre des malfaiteurs Es 53,12         Mc 15,27-28

Dépouillé de sa tunique Ps 22,19                         Jn 19,23-24

Mains et pieds percés Ps 22,17 ; Za 13.6             Jn20,25,27

Abreuvé de vinaigre Ps 69,22                                Jn 19,28-30

Abandonné de son Dieu et Père Ps 22,2         Mt 27,45-46

Côté percé Za 12,10b                                                  Jn 19,34,37

Ses os ne sont pas brisés Ps 34,21                     Jn 19,33,36

Enseveli dans le tombeau d'un riche Es 53,9 Mt 27,57-60
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L’œuvre du Messie

Il s’est offert volontairement Ps 40,7-9                 Jn 10.17-18
Il a porté nos péchés Es 53.6,12                          1 Pi 2.24; 2 Co 5.21
Il a subi le châtiment pour nous Es 53.5               1 Pi 3.18

Il nous justifie Es 53.11;                                        Rom 3.24

Il nous accorde la paix Es 53.5;                            Rom 5.1

Il a triomphé de la mort Osée 13.14;                     1 Co 15.54-55

Il est vainqueur sur Satan Gn 3.15; Ps 110.1-2    Héb 2.8; 1 Co 15.24-26
 
Il est ressuscité Ps 16.10-11; Es 53.10                  Luc 24.36-44; 
                                                                                                   Ac 2.24-32
Il est élevé à la droite de Dieu Ps 68.19; Ps 24.7-10    Ep 1.20; Ep 4.8-10;
                                                                                                   Ac 1.9,11
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Tournons nos regards maintenant vers Israël:

Considérons les évènements 
dont le monde est témoin actuellement touchant Israël 
et qui attestent la véracité de la Bible.

Israël est le témoin depuis 2000 ans de la véracité des 
prophéties bibliques.
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1. La dispersion des Juifs dans le monde entier:

Lev 26,14,33,38
14 Mais si vous ne m’écoutez point et ne mettez point en pratique 
     tous ces commandements,

33 Je vous disperserai parmi les nations 
    et je tirerai l’épée après vous.     
     Votre pays sera dévasté, et vos villes seront désertes.
38 vous périrez parmi les nations, 
     et le pays de vos ennemis vous dévorera.

____________________________________________

Ez 36,29 Je les ai dispersés parmi les nations, 
     et ils ont été disséminés en divers pays; 
     je les ai jugés selon leur conduite et selon leurs œuvres.

____________________________________________________________
Luc 21,23  Car il y aura une grande détresse dans le pays, 
      et de la colère contre ce peuple. 
24 Ils tomberont sous le tranchant de l’épée, ils seront emmenés captifs   
     parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les  
     nations, jusqu’à ce que les temps des nations soient accomplis.
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2. Le retour des Juifs en Israël:

Ez 20,42 Et vous saurez que je suis l’Eternel, 
     quand je vous ramènerai dans le pays d’Israël, 
     dans le pays que j’avais juré de donner à vos pères.

Ez 36,24 Je vous retirerai d’entre les nations, 
     je vous rassemblerai de tous les pays, 
     et je vous ramènerai dans votre pays.

Jer 16,15 mais l'on dira plutôt: «L'Eternel est vivant, lui qui a fait   
      sortir les Israélites du pays du nord et de tous les pays où il 
      les avait chassés.» 
Je les ramènerai dans leur pays que j'ai donné à leurs ancêtres.
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La garantie 
que tout ce qui est annoncé  

concernant les événements de la fin  
va s’accomplir

 
repose sur le fait que 

tout ce qui avait été annoncé
concernant les événements touchant son peuple

 
et concernant Jésus s’est accompli 

à la lettre
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Pourquoi est-ce important pour les croyants 
de s’intéresser aux événements 

touchant les temps de la fin ?

Parce que Dieu déclare heureux 
ceux qui sont vigilants 

quant à l’accomplissement des prophéties 
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_______________________________
Apo 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.

________________________________________________

Dieu promet une bénédiction à ceux qui 
lisent , entendent et gardent les choses qui sont écrites.
 
« gardent » signifie « observer », 
dans le sens de « regarder » « examiner » « surveiller »

le croyant devrait surveiller l’avènement des choses 
qui y sont écrites et être constamment vigilant 
quant à leur accomplissement.
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Mise en garde……

                                ………. aux choses qui y sont écrites
_____________________________________

Nous devons rester fidèles au contexte des choses qui sont 
écrites et ne rien rajouter…….

Les prophéties n’ont pas été données pour faire des 
interprétations hors contexte

et se servir de prophéties qui ont déjà été accomplies pour 
justifier nos propres interprétations des événements mondiaux
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En ce qui concerne les temps de la fin

Les évènements sont rapportés en rapport avec 
                       la GRANDE TRIBULATION
___________________________________________________

Soit ils se produisent 
•avant
•pendant
•à la fin de la Grande Tribulation

La Grande Tribulation est le jugement de Dieu annoncé 
dans le livre de l’Apocalypse
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Quel est l’événement qui va déclencher 
                       le début de la GRANDE TRIBULATION ?

__________________________

   La signature d’un traité de paix entre l’Antéchrist- le dévastateur 
    et le peuple juif. Dan 9,27

27 Il ( Le dévastateur issu du peuple d’un chef : peuple romain) 
     fera une  solide alliance avec plusieurs pour une septaine, (7ans)
     et au milieu de la septaine (3 ans1/2) 
     il fera cesser le sacrifice et l’offrande; 
     le dévastateur commettra les choses les plus abominables, 
     jusqu’à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le   
     dévastateur.

  À partir du moment de la signature de ce traité de paix
    il faut compter exactement 7 ans
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Les prophéties annoncent treize événements 
                                  qui doivent se produire avant la Tribulation

____________________________

Il y a neuf événements « douleurs » 
       dont la  séquence est connue 

et

      quatre événements dont la séquence n’est pas précisée.  
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Les neuf événements dont la  séquence est connue 

1) Première  et  Seconde  Guerres  mondiales / Mat 24,1-8 :
      1914-18  /  1939-45

2) La  Restauration  de  l‘État  d’Israël / Éz 20,33-38 / Éz 22,17-22 /       
              

                                                                            Éz 36,22-24
     1948 

3) Jérusalem  sous  autorité  juive / Dan 9,27 / Mat 24,15  / 2 Thes 2,3
    1963 

___________________________________

Nous avons assisté à 3 des 13 événements qui doivent 
se produire avant la tribulation
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Six événements sont à venir…………….

4) L’invasion d’Israël par l’alliance du nord  / Ézéchiel 38,1-39,

5) Le gouvernement mondial / Dan 7,23

6) Les dix royaumes / Dan 7,24a, 

7) La montée au pouvoir de l’Antéchrist / Dan 7,24b :

8) Une période de paix et de fausse sécurité / 1 Thes 5,1-3 

9) L’alliance de sept ans / Dan 9,27
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Quatre événements dont la séquence 
                                   n’est pas clairement précisée.

______________________________________  

10)  Les  ténèbres / Joël 2,31, 

11)  Le  retour  du prophète  Élie  Malachie 4,5-6 

12)  Le  troisième  temple   Daniel 9,27 / Matthieu 24,15 / 
                                            2 Thes 2,3-4 / Apo 11,1-2 :

13)  L’enlèvement de l’Église 
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Certains événements doivent absolument se produire 
                                   avant le début de la Grande Tribulation   
                                
  
 Avant                                                     Début                                            Milieu
     la                                                         de la                                              de la          
                                         
Tribulation                                            tribulation                                   tribulation
                                                                                             
        ______________________________  -  _________________________-

                     Alliance 
      des 7 ans

1) 1ère et 2e Guerres  mondiales 

2) La  Restauration  de  l’état  d’Israël

3) Jérusalem  sous  autorité  juive

4) Période de paix et de fausse sécurité

5) L’enlèvement de l’Église ???

6) Les ténèbres

7) Le gouvernement mondial
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D’autres événements vont débuter avant la tribulation 
                      et vont se poursuivre jusqu’au milieu de la tribulation

        Avant                                                       Début                                                 Milieu
           la                                                             de la                                                  de la                  
                                 
     Tribulation                                                 tribulation                                         tribulation

                                                                         Alliance
                                   des 7 ans

__________________________________ -  _______________________________ 

  8)   Le     retour    du      prophète            Élie               et     son            ministère       
                                                                                                                                
  
  9)   La          division              du              monde         en        10         royaumes    
 
 10)   La     manifestation       et         la     montée            de                 l’Antéchrist      
          
 

D’autres événements vont débuter avant la tribulation et vont 
probablement  se poursuivre pendant la 1ière moitié  la tribulation

11)    La              construction                du             3ième             temple

12)   L’invasion         d’Israël             par                l’Alliance      du     Nord
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Le plus grand événement à venir touchant
 

les croyants en Jésus, nés de nouveau,

est l’Enlèvement de l’Église
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                 De quelle Église s’agit-il?
_________________________

L’Église invisible ou universelle 

comprend tous les croyants  nés de nouveau

L’Église est constituée de tous les croyants véritables en Jésus, 
depuis la Pentecôte décrite en Actes 2   jusqu’à l’Enlèvement. 

L’Enlèvement ne concerne pas les croyants de l’Ancien Testament 
ni ceux de la Tribulation. 

Les seuls croyants qui seront enlevés sont ceux de l’Église: 
l’Épouse de Christ 
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Il existe trois passages clés pour comprendre 
l’Enlèvement,

 
1er passage   Jean 14,1-3 :

1  Que votre cœur ne se trouble point. 
    Croyez en Dieu, et croyez en moi.
2  Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. 
   Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place.
3 Et, lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, 

je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, 
    afin que là où je suis vous y soyez aussi.

________________________________

Jésus promet de revenir pour prendre les croyants pour les 
emmener à l’endroit où il  doit partir : c’est-à-dire au ciel. . 

Le passage en tant que tel ne nous apprend rien sur le moment 
de l’Enlèvement,



28

Le 2ième passage est 1 Thessaloniciens 4,13-18, 

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 décédés.
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 
décédés.

_________________________________
 
Paul leur répond que les personnes décédées vont faire partie de 
l’Enlèvement 
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La séquence chronologique des événements 
lors de l’Enlèvement - 7 étapes -

16  1.Car le Seigneur lui-même, 
 2. à un signal donné, 
 3. à la voix d'un archange, 
 4. et au son de la trompette de Dieu, 
     descendra du ciel, 
 5. et les morts en Christ ressusciteront premièrement.

17 6. 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, 
 7. et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur.

18 Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles.
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Le troisième passage  1 Corinthiens 15,50-53

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

Le mot grec qui traduit en un instant dérive du mot  atome ; 
autrement dit, tout se fera en « un atome de temps », 

    c’est-à-dire très vite. 
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Lors de l’enlèvement nos corps doivent être changés

50 Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter 
le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité.

_____________________________

Le v 50 insiste sur la nécessité de modifier les êtres humains    
        enlevés, les morts aussi bien que les vivants.
        Ce qui corruptible et mortel doit être changé

________________________________________

53 Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, 
     et que ce corps mortel revête l'immortalité.
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RÉSUMÉ:
Trois passages affirment qu’un jour les croyants 
en Jésus seront enlevés.

1)  Jean 14,1-3 : Jésus affirme 
            qu’il va revenir et nous prendre avec lui

2)  1 Thessaloniciens 4,13-18, définit
           La séquence chronologique des événements

                        lors de l’Enlèvement

3) 1 Corinthiens 15,50-53 parle de la nécessite
que nos corps humains soient changés 

                        ils doivent revêtir l’incorruptibilité et l’immortalité
                        lors de l’Enlèvement
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Deux de ces passages sont donnés 
pour fortifier les croyants en Jésus 

dans leur attente du Seigneur

Jn 14,1     Que votre cœur ne se trouble point.

1 Th 4,18  Consolez-vous donc les uns les autres 
           par ces paroles.
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Deux de ces passages mentionnent 
des trompettes 

1 Cor 15,52  en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette.
1Thes 4,16    au son de la trompette de Dieu.

___________________________

C’est l’apôtre Paul qui parle des trompettes 
est rapport avec l’Enlèvement

Pour que ce détail soit compris 
par les Corinthiens et les Thessaloniciens, 
il fallait que ceux-ci le relient avec quelque chose de connu, 

la seule chose connue alors la Fête des trompettes
La dernière trompette était le 100ième coup de trompette lors de cette fête

Paul leur parle de l’Enlèvement comme un 
évènement en relation avec cette fête.
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2. Le temps de l’Enlèvement

Quand aura lieu l’Enlèvement? 

Il existe dans le monde chrétien trois positions 
concernant le moment de l’Enlèvement:

• Avant la tribulation

• Au milieu de la tribulation

• A la fin ou après la tribulation

Une seule peut être vraie, laquelle et pourquoi?
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Quand aura lieu l’Enlèvement? 
Plusieurs indications des Écritures démontrent que l’Enlèvement 

se produira éventuellement avant la Tribulation.

Mise au point importante:

1) L’Église n’est mentionnée dans aucun des passages bibliques  
     traitant de la Tribulation. 

2) Le fait que des croyants soient mentionnés et présents 
    pendant la Tribulation 
    ne prouve en rien la présence de l’Église.

Apo 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.
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Le premier passage 
indiquant que l’Enlèvement se produira

éventuellement avant la Tribulation est 1 Thessaloniciens 1,9-10 :

9 Car on raconte, à notre sujet, quel accès nous avons eu auprès 
de vous, et comment vous vous êtes convertis à Dieu, 

     en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai,

10 et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, 

Jésus, qui nous délivre de la colère à venir.
____________________________________

L’objectif spécifique du retour du Messie est de délivrer 
les croyants de la colère à venir, 

c’est-à-dire de la Grande Tribulation.
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La colère de la Grande Tribulation est mentionnée 
dans Apocalypse 6,17; 14,10; 19; 15,1.7; 16,1; etc. 

La colère à venir est toujours associée 
                                    à la Grande Tribulation 

Ce mot n’est jamais employé pour parler de l’enfer 
                                                                   ni de l’étang de feu.

____________________________

1 Th 1,10 et pour attendre des cieux son Fils, 
 qu'il a ressuscité des morts, Jésus, 

            qui nous délivre de la colère à venir.

        La colère à venir dont l’Église sera épargnée 
est celle de la Grande Tribulation 

quand Jésus va venir la chercher selon sa promesse
_______________________________________________________
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Le deuxième passage parlant du moment 
où se produira l’Enlèvement : 1 Thes 5,1-10 :

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.

3 Quand les hommes diront : Paix et sûreté! alors une ruine soudaine 
les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la 
femme enceinte, et ils n'échapperont point.

4 Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour 
vous surprenne comme un voleur;

__________________________

Le Jour du Seigneur dont parle Paul est situé 

à une période de temps précise celle où on dira Paix et sûreté!
en ce temps viendra une ruine soudaine
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4 Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, 
   pour que ce jour vous surprenne comme un voleur;

5 vous êtes tous des enfants de la lumière 
   et des enfants du jour. 

Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres.

6 Ne dormons donc point comme les autres, 
   mais veillons et soyons sobres.
7 Car ceux qui dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent s'enivrent la nuit.

Paul invite les chrétiens à veiller et à être sobres 
à ne pas tomber dans le piège 

de la fausse sécurité et de la fausse paix
étant donné qu’ils sont au courant 

que cette période fera place à une période de jugement 
extrêmement critique
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8 Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, 
   ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l’amour, 
   et ayant pour casque l'espérance du salut.
9 Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère,
   mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, 

____________________________________________________________

Paul invite les chrétiens à être sobres - sages -  
puisqu’ils ont la foi en la Parole de Dieu et en l’amour de Dieu 

et qu’ils connaissent ce qui est dit concernant le jour du Seigneur 
et qu’ils sont dans l’attente d’être sauvés de ce  jour – espérance –

ce qui est leur bienheureuse espérance  

Tite 2,13 en attendant la bienheureuse espérance, 
      et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu 
      et Sauveur Jésus-Christ

L’Enlèvement est la bienheureuse espérance 
des croyants en Jésus de toute la période de l’Église
parce qu’ils seront tous ensemble enlevés avec le Seigneur

parce que ne nous a pas destinés à la colère de Dieu   

11 Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a 
été manifestée. 12 Elle nous enseigne à renoncer à l’impiété et 
aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent 
selon la sagesse, la justice et la piété, 13 en attendant la 
bienheureuse espérance, et la manifestation de la gloire de 
notre grand Dieu et Sauveur[a] Jésus-Christ. 14 Il s’est donné 
lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité[b], 
et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé 
pour les bonnes œuvres.
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9 Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, 

  mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, 

________________________________

La raison sur laquelle Paul appuie son raisonnement est 
que Dieu n’a pas destiné ses enfants à la colère,

Col 3,6 C’est à cause de ces choses que la colère de Dieu    
          vient sur les fils de la rébellion

La colère de Dieu est réservée pour les fils de la rébellion
                    __________________________

Le Jour du Seigneur étant un jour de jugement sur le monde
ceux qui ne sont pas destinés à la colère 
seront sauvés de ce jugement
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Le Jour du Seigneur : la Grande Tribulation

surprendra tout le monde : ceux qui sont dans les ténèbres

mais ceux qui sont du Jour : ceux qui sont sauvés

seront aussi sauvés de la colère qui va venir sur le monde

_______________________________

Chaque personne sauvée devrait avoir dans sa pensée (casque)

l’espérance qu’elle sera sauvée de la colère.

L’Église est donc destinée à ce salut                                
                           et non pas à la colère du Jour de 
l’Éternel
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Troisième passage  Apocalypse 3,10 
est  un des versets majeurs concernant le temps de l’Enlèvement :

10 Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, 
je te garderai aussi   

   (HORS DE) de l'heure de la tentation -épreuve- 
qui va venir sur le monde entier, 
pour éprouver tous les habitants de la terre.

Ce verset promet à l’Église fidèle qu’elle sera épargnée 
de cette période de jugement qui s’abattra sur toute la terre. 

________________________

Ce verset ne dit pas 
que l’Église sera épargnée pendant cette période

mais qu’elle sera épargnée de cette période 
«  de l’heure de l’épreuve », c’est-à-dire du temps du jugement.
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Résumé:
Les passages de la Bible que nous venons d’étudier 
s’accordent tous pour dire que l’Église sera enlevée 

éventuellement avant la colère ou avant le Jour de l’Éternel, 
soit avant la Tribulation

_____________________________________________  

La question est maintenant de savoir quand, 
avant la Tribulation, se produira l’ENLÈVEMENT.

Les Écritures nous enseignent que la venue du 
Messie pour les croyants est imminente, 

c’est-à-dire que cela peut se produire à n’importe 
quel moment.
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Dans Jacques 5:7-9, le retour du Messie est imminent :

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.
9 Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous 

ne soyez pas jugés : voici, le juge est à la porte.

L’avènement du Seigneur est proche imminent, 
et le juge se tient devant la porte



47

Pour ce qui concerne le retour de Jésus 
                                      personne ne connaît le jour et l’heure
Personne ne se doute de rien

                     comme au temps du déluge 
__________________________ 

Mt 24,36 Pour ce qui est du jour et de l’heure, personne ne le sait, 
     ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul.
 
37 Ce qui arriva du temps de Noé 
     arrivera de même à l’avènement du Fils de l’homme. 
38 Car, dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes 
mangeaient  
     et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, 
     jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche; 
39 jusqu’à ce que le déluge vienne 
     et les emporte tous: 
     il en sera de même à l’avènement du Fils de l’homme.
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Lors du retour de Jésus il y aura des personnes qui seront 
prises et d’autres laissées sur la terre

40 Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, 
      l’un sera pris et l’autre laissé; 
41 de deux femmes qui moudront à la meule, 
     l’une sera prise et l’autre laissée.

_____________________________________
 

42 Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour
     votre Seigneur viendra.
 
43 Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la   
     nuit le voleur doit venir, 
     il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison.
 
44 C’est pourquoi, vous aussi, 
    tenez-vous prêts, car le Fils de l’homme viendra à l’heure 
    où vous n’y penserez pas.
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L’imminence du retour du Messie se voit
dans la conclusion du livre de l’Apocalypse (22,20) 
lorsque le Seigneur affirme :

Apo 22,20 Celui qui atteste ces choses dit : 
                  Oui, je viens bientôt. Amen!
    
                 Viens, Seigneur Jésus!
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RÉSUMÉ : 
trois choses à se souvenir concernant le moment de 
l’Enlèvement: 

1) L’Enlèvement se produira avant la Tribulation. 

     Comme la Tribulation commence par la signature de l’alliance    
     de sept années, l’Enlèvement peut survenir au plus tard, 
     au moment de cette signature. 
     
    L’Enlèvement ne se produira pas au-delà de ce temps.

2) L’Enlèvement est imminent :
     il peut se produire à n’importe quel moment 
     et il n’est pas nécessaire qu’il se produise au moment de la      
     signature de l’alliance de sept ans.

3) Personne ne connaît ni le jour, ni l’heure 
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Plusieurs chrétiens enseignent 
que certains chrétiens seront enlevés lors de l’Enlèvement
que d’autres vont être laissés sur la terre 

_____________________________

Ils se basent sur 1 Jn 2,28 version Semeur
Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, 
afin que, lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance, 
et qu'à son avènement 
nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui.

Version Darby 
Et maintenant, enfants, demeurez en lui, afin que, quand il sera   
manifesté, nous ayons de l'assurance et que nous ne soyons pas 
couverts de honte, de par lui, à sa venue.

Ce verset dit que certains chrétiens qui ne demeurent 
pas en lui,  vont avoir honte lors de son avènement 
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À la question : Quand aura lieu l’Enlèvement?
Nous avons répondu : 
à n’importe quel moment avant la tribulation

___________________________ 

Sur quoi se basent ceux qui disent que    
l’Enlèvement se produira au milieu de la tribulation:

•Des saints sont mentionnés en Apo:7:14
•L’Enlèvement se produira à la dernière trompette Apo 11:15
•La tribulation doit purifier l’Église Tite 2,14
 Il s’est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute   
 iniquité, et de se faire un peuple qui lui appartienne, 
 purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. 
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…………..à la dernière trompette
De quelle trompette s’agit-il ? 2 Hypothèses

1) La dernière trompette de l’Apocalypse 
   au moment de la rédaction de l’épître aux Corinthiens Paul ignorait 

le contenu de l’Apocalypse et les Corinthiens n’auraient rien 
compris des explications de Paul. 

***De plus si l’enlèvement a lieu à la dernière trompette de la tribulation 
nous pouvons savoir quand l’enlèvement aura lieu et Jésus a dit 
que nous ne pouvions le prévoir, Il reviendra comme un voleur»

2) La dernière trompette de la Fête des trompettes
Les Corinthiens connaissaient  l’Ancien Testament où il est 
question de cette fête.

__________________________ 
La dernière trompette fait donc référence à la Fête des trompettes et 
 l’Enlèvement lorsqu’il se produira, peu importe quand, sera 
l’accomplissement messianique de cette Fête, puisque toutes les 
fêtes d’Israël doivent trouver leur accomplissement dans le 
Nouveau Testament.  
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 Sur quoi se basent ceux qui disent que    
 l’Enlèvement se produira à la fin de la tribulation:

Ceux qui disent que l’Enlèvement se produira à la fin de la 
Grande Tribulation

Pour eux l’Enlèvement et le seconde venue de J.C. avec les 
saints sont  pour eux le même événement. 
    
Or ce sont deux événements différents

______________________________

Lors de l’Enlèvement Jésus vient chercher les siens 
pour les retirer du jugement qui va venir éprouver tous les 
habitants de la terre. Apo 3,10

Lors de sa Seconde Venue sur la terre, Jésus revient avec 
les siens pour juger les nations  Jude 14-15

et pour établir son règne de 1000 ans
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