
Les prophéties annoncent treize événements 
qui doivent se produire avant la Tribulationqui doivent se produire avant la Tribulation

Il y a neuf événements « douleurs » 
d t l é tdont la  séquence est connue 

et

quatre événements d t l é ’ t é i équatre 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 :

2) La  Restauration  de  l’état  d’Israël / Éz 20,33-38 / Éz 22,17-22 /         
Éz 36,22-24

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

___________________________________

Nous avons assisté à 3 des 9 événements qui doivent 
d i t l t ib l tise produire avant la tribulation

2



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 :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 précisée.

1)  Les  ténèbres / Joël 2,31,

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

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

É4)  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

____________________________________  - _______________________-
AllianceAlliance 

des 7 ans
1) 1ère et 2e Guerres  mondiales 

2) La  Restauration  de  l’état  d’Israël

3) Jé l t ité j i3) Jérusalem  sous  autorité  juive

4) Période de paix et de fausse sécurité

5) L’enlèvement

6) Les ténèbres
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6) Les ténèbres

7) Le gouvernement mondial



D’autres événements vont débuter avant la tribulation
et vont se poursuivre jusqu’au milieu de la tribulationp j q

Avant Début Milieu
la  de la de la         

Tribulation  tribulation tribulation

Alliance
des 7 ansdes 7 ans

____________________________________  - _______________________-

8) Le retour du prophète Élie et son ministère8)   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 vontD autres événements vont débuter avant la tribulation et vont 
probablement  se poursuivre pendant la 1ière moitié  la tribulation

11) La construction du 3ième temple
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11)    La                          construction                du             3ième             temple

12)   L’invasion         d’Israël             par                l’Alliance      du     Nord



ENLÈVEMENT  DE  L’ÉGLISE

De quelle église s’agit-il?
ÉL’Église invisible ou universelle

comprend tous les croyants  nés de nouveau,

tandis que l’église visible – chrétienté -
peut comprendre aussi bien des croyants véritables 
que des personnes qui se disent croyantes mais ne le sont pasque des personnes qui se disent croyantes mais ne le sont pas, 
parce qu’elles ne sont pas nées de nouveau. 

Quelles seront les personnes touchées par l’Enlèvement ?

Ce seront les personnes qui font partie de la vraie Église de 
Jésus-Christ  - nés de nouveau-
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Définition de L’Église.

1) l’Église est le Corps du Messie : dans Colossiens 1,18 

18 Il est la tête du corps de l'Église; il est le commencement, le 
premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier.p , p
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Les croyants tant Juifs que Grecs ( gentils,) entrent 
d l C l b tê d St E it 1 C i thi 12 13dans le Corps par le baptême du St-Esprit : 1 Corinthiens 12,13

13 Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul Esprit,   , , p p ,
pour former un seul corps, soit Juifs, soit Grecs, soit esclaves, 
soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul Esprit.

Tout croyant devient membre du Corps après s’être fait baptiser 
dans le Saint-Esprit, et ce, juste après avoir cru p j p

et avoir été sauvé.

Le fait de savoir à quel moment précis une personne devientLe fait de savoir à quel moment précis une personne devient 
membre du Corps du Messie nous aide à comprendre 

quand l’Église a commencé. 

Il est important de savoir cela pour déterminer 
qui sera touché par l’Enlèvement

9

qui sera touché par l Enlèvement.



Quand le baptême du St-Esprit a-t-il eu lieu 
pour la 1re fois ? p

C’est le passage d’Actes 11,15-16 qui confirme que le baptême de 
l’Esprit a commencé au chapitre 2 des Actes :

15 Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux,15 Lorsque je me fus mis à parler, le Saint Esprit descendit sur eux, 
comme sur nous au commencement.

16 Et je me souvins de cette parole du Seigneur : Jean a baptisé d'eau, 
mais vous, vous serez baptisés du Saint-Esprit.

Lorsque Pierre dit au commencement sur nous aussi il fait référenceLorsque Pierre dit au commencement, sur nous aussi, il fait référence 
aux événements que les apôtres ont vécus au chapitre 2. 

Au v 16, Pierre cite Actes 1,5 et affirme que la prophétie du baptême de 
l’Esprit au verset 1,5 était un accomplissement « du commencement ».
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L’Église est le Corps du Messie     Col 1:18 
et comprend des croyants tant juifs que gentils; Ép 2:11-16p y j q g p
le baptême de l’Esprit 
est le seul moyen de faire partie de ce  Corps. 1 Cor 12,13

Le baptême de l’Esprit a commencé à la  
Pentecôte d’Actes 2,  Actes 1:5 /   Actes 11,15-16 

l’Église n’a pas existé avant ce temps. 

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 saints de l’Ancien Testament 
ni ceux de la Tribulation.ni ceux de la Tribulation. 

Les seuls saints qui seront enlevés sont ceux de l’Église: 
t l t i t Ch i t i t l é

11
ce sont seulement ceux qui sont « en Christ » qui seront enlevés. 



Il existe trois passages clés pour comprendre 
l’Enlèvement,

1) J 14 1 31)   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'était2 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, 

j i d i t j d i ije 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 momentLe passage en tant que tel ne nous apprend rien sur le moment 
de l’Enlèvement,
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Le deuxième 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'espérancepas 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 duSeigneur : nous les vivants, restés pour l avènement du 
Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont 
morts.morts.

Paul répond à la question : les croyants déjà décédés vont-ils ou 
non faire partie de l’Enlèvement?

Paul leur répond que les personnes décédées vont faire partie de
13

Paul leur répond que les personnes décédées vont faire partie de 
l’Enlèvement : 
elles allaient en fait être les premières à en bénéficier. 



La séquence chronologique des événements 
lors de l’Enlèvement

C S ê16 Car le Seigneur lui-même, 
à un signal donné, 
à la voix d'un archangeà 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 
t bl l é d é à ltous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la 
rencontre du Seigneur dans les airs, 
et ainsi nous serons toujours avec le Seigneuret ainsi nous serons toujours avec le Seigneur.

18 Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles.

14
Les 7 étapes de l’Enlèvement



1)le Seigneur lui-même descendra du ciel.: Le Messie   sortira 
des cieux pour descendre vers les cieux atmosphériques.

2) à i l d é d é i di i t ilit i2) à un signal donné: un ordre émis par un dirigeant militaire :un 
ordre  pour la résurrection et pour la transition.

3) à la voix d’un archange: l’archange Michaël répète l’ordre qu’il3) à la voix d un archange: l archange Michaël répète l ordre qu il 
a  entendu du Messie.

4) au son de la trompette de Dieu. la trompette sonne, ce qui 
provoque l’Enlèvement. 

5) les morts « en Christ » ressusciteront seront les premiers: 
i t été b ti é l S i t E it d l C dceux qui ont été baptisés par le Saint-Esprit dans le Corps du 

Messie. 
Les saints de l’Ancien Testament seront ressuscités plus tard.p

6) nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous 
ensemble enlevés avec eux sur les nuées. Tous les  
croyants nés de nouveau seront ôtés de la terre pour s’unir dans les 
cieux avec le Seigneur 

7) ainsi nous serons toujours avec le Seigneur : l’assurance
15

7) ainsi nous serons toujours avec le Seigneur.: l assurance 
qu’une fois que nous serons réunis avec le Messie dans les cieux, 
nous resterons en permanence avec Lui



Le troisième passage  1 Corinthiens 15,50-53

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.

C i tibl t t l d it êt h éCe qui corruptible et mortel doit être changé

51 Voici, je vous dis un mystère : nous ne mourrons pas tous, , j y p ,
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 incorruptiblesLa trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, 
et nous, nous serons changés

53 Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et queq p p p q
ce corps mortel revête l'immortalité.

Le mot grec qui traduit en un instant dérive du mot atome ;
16

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.



1 Corinthiens 15,35-49 décrit le corps ressuscité :

six qualificatifs attribués au corps ressuscité. 

1) l’incorruptible (v. 42) 
2) glorieux (v. 43), 
3) puissant (v. 43), 
4) spirituel (v. 44-46), 
5) céleste (v 47-49)5) céleste (v. 47-49) 
6) immortel (v. 53).
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RÉSUMÉ:

Trois passages parlent de l’Enlèvement:Trois passages parlent de l Enlèvement:

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

2) 1 Thessaloniciens 4 13 18 définit2)  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 doiventque nos corps humains soient changés ils doivent 
revêtir l’incorruptibilité et l’immortalité
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2. Le temps de l’Enlèvement2. Le temps de l Enlèvement

Quand aura lieu l’Enlèvement?Quand aura lieu l Enlèvement?

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

• Avant la tribulation

Au milieu de la tribulation• Au milieu de la tribulation

• A la fin ou après la tribulationA la fin ou après la tribulation

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

se produira avant la Tribulation.

Mise au point importante:p p

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

2) Le fait que des saints soient mentionnés et présents pendant la 
Tribulation ne prouve en rien la présence de l’Église
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La première indication que l’Enlèvement se produira avant la 
Tribulation se trouve dans Luc 21,34-37 :

34 Prenez garde à vous-mêmes, de crainte que vos cœurs ne34 Prenez garde à vous mêmes, de crainte que vos cœurs ne 
s'appesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis 
de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste;

35 car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent35 car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent
sur la face de toute la terre.

Jésus affirme que les évènements terribles de la Tribulation surviendront 
sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre (v. 35).

36 Ne vous endormez pas, priez en tout temps; ainsi vous aurez la force     
de surmonter tout ce qui doit arriver et vous pourrez vous      

éprésenter  debout devant le Fils de l'homme.
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36 Ne vous endormez pas, priez en tout temps; ainsi vous aurez la   
force de surmonter tout ce qui doit arriver etforce  de surmonter tout ce qui doit arriver et 
vous pourrez vous  présenter  debout devant le Fils de l'homme.

Mais il existe un moyen d’échapper à toutes ces choses qui 
arriveront
(v. 36), ce sera en quittant la terre.(v. 36), ce sera en quittant la terre. 

Pour avoir la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, 
il f t êt t il f t ît d b t d t l Fil dil faut être croyant, il faut paraître debout devant le Fils de 
l'homme, 

C’est exactement ce qui se produira à l’Enlèvement.
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Le second passage
indiquant clairement la venue de l’Enlèvement avant laindiquant clairement la venue de l Enlèvement 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 ende 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 délivrerL objectif spécifique du retour du Messie est de délivrer 
les croyants de la colère à venir, 
c’est-à-dire de la Tribulation.c est à dire de la 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; etcdans Apocalypse 6,17; 14,10; 19; 15,1.7; 16,1; etc. 

Ce mot n’est jamais employé pour parler de l’enfer ni du lac de 
ffeu.

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

_______________________________________________________
Rom 5,9 assure le croyant qu’il

échappera à la colère de Dieu due au péché
9 A plus forte raison donc, maintenant que nous sommes9 A plus forte raison donc, maintenant que nous sommes        

justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère.

1 Th 1 10 l t ’il1 Thes 1,10 assure le croyant qu’il
échappera à la colère de la Grande tribulation

10 et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des    
24

p , q
morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir.



3) 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.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 pointfemme 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;

5 êt t d f t d l l iè t d f t d j5 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.
8 Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse q j , y , y

de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut.
9 Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à 

l' i iti d l t t S i Jé Ch i t
25

l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ,
10 qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous 

dormions, nous vivions ensemble avec lui.



Le Jour du Seigneur : la Grande Tribulation

surprendra tout le monde : ceux qui sont dans les ténèbres

mais ceux qui sont du Jour i t émais 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 colèrel’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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4)  Apocalypse 3,10 est  un des versets majeurs 
concernant le temps de l’Enlèvement :concernant le temps de l Enlèvement :

10 Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, 
je te garderai aussi de l'heure de la tentation -épreuve-
qui va venir sur le monde entier, 
pour éprouver les habitants de la terrepour éprouver les habitants de la terre.

Ce verset promet à l’Église 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 p g q
s’accordent tous pour dire que l’Église sera enlevée 

avant la colère ou avant le Jour de l’Éternel, 
soit avant la Tribulationsoit 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 imminenteMessie pour les croyants est imminente, 

c’est-à-dire que cela peut se produire à n’importe 
quel momentquel moment.

Par exemple, dans Jean 21,20-23, il est clair que Jésus aurait 
28

p , , , q
pu revenir au temps de l’apôtre Jean :



Dans Romains 13,11-12,
la rédemption du corps est vue comme imminente :la rédemption du corps est vue comme imminente :

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 crule salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru.

12 La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des 
oeuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumièreoeuvres des ténèbres, et revêtons les armes de la lumière.

________________________________
Le salut dans ce contexte n’est pas celui de l’esprit individuel, 

car le salut est ici abordé au futur. 

La fin de chaque journée rapproche davantageLa fin de chaque journée rapproche davantage 
le croyant du temps de l’Enlèvement. 

29Étant donné cette imminence, les croyants doivent 
se réveiller et vivre une vie digne de celle des fils de la lumière.



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

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

La recommandation de Jacques touche le jugement 
qui suivra l’Enlèvement 

afin d’accorder des récompenses aux chrétiens
30

afin d accorder des récompenses aux chrétiens 
selon leurs actions 



L’imminence du retour du Messie se voit
dans la conclusion du livre de l’Apocalypse (22 20)dans la conclusion du livre de l Apocalypse (22,20) 
lorsque le Seigneur affirme :

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

1) L’Enlèvement se produira avant la Tribulation. 

C l T ib l ti l i t d l’ lliComme la Tribulation commence par la signature de l’alliance    
de sept années, l’Enlèvement peut survenir au plus tard, 
au moment de cette signature. g

L’Enlèvement ne se produira pas au-delà de ce temps.

2) L’Enlèvement est imminent :2) L Enlèvement est imminent :
il peut se produire à n’importe quel moment 

é
32

et il n’est pas nécessaire qu’il se produise au moment de la      
signature de l’alliance de sept ans.



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 luinous 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 venuecouverts de honte, de par lui, à sa venue.

Ce verset dit que certains chrétiens qui ne sont pas
33

Ce verset dit que certains chrétiens qui ne sont pas 
unis à lui,  vont avoir honte lors de son avènement 



APRÈS L’ENLÈVEMENTAPRÈS  L ENLÈVEMENT

LE TRÔNE DE JUGEMENT DU MESSIE

Ce jugement se produira dans les cieux après l’Enlèvement de 
l’Église.

Il s’agit du jugement des œuvres du croyant 
et non de ses péchés.et non de ses péchés.
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Trois passages des Écritures traitent de ce jugement. 

Le premier est Romains 14,10-12 où 

Paul ne fait que mentionner l’existence de ce  jugement 

i j t t f è10 Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? 
ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? 
puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu.puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu.

11 Car il est écrit: Je suis vivant, dit le Seigneur, Tout genou fléchira 
devant moi Et toute langue donnera gloire à Dieudevant moi, Et toute langue donnera gloire à Dieu.

12 Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-
même.
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Le deuxième passage est 2 Corinthiens 5,10 :p g

10 Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, 
afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, 
étant dans son corps.

Le fondement de ce jugement repose sur les actions du 
croyant accomplies dans le Corps du Messie. 

Ce ne sont pas les péchés du croyant qui seront jugés
étant donné que cela a déjà été accompli pour toujours à la croixétant donné que cela a déjà été accompli pour toujours à la croix 
et qu’il n’y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont 
en Christ-Jésus (Rm 8,1). ( )

….mais les œuvres des croyants bonnes ou mauvaises.
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Le passage le plus détaillé sur ce jugement
est 1 Corinthiens 3,10-15 :

10 Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée j'ai posé le10 Selon la grâce de Dieu qui m a été donnée, j ai posé le 
fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit 
dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il 
bâtit dessus.

11 Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui 
a été posé, savoir Jésus-Christ.a été posé, savoir Jésus Christ.

La base de ce jugement sera les actions des croyants
le jugement dépendra donc de la façon dont chacun a bâti

quelque chose sur le fondement qu’est Jésus, le Messie.
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12 Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, 
des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume,p p , , , ,

Ce jugement sera en fonction de la qualité de nos œuvres. 

Ce jugement reposera sur le fait de savoir 
si le croyant a accompli ou non la volonté de Dieusi le croyant a accompli ou non la volonté de Dieu, 
s’il a obéi, 
s’il a ou non toléré le péché dans sa vie

Les conséquences d’une vie dans le péché sont gravesLes conséquences d une vie dans le péché sont graves
pour le croyant, 
et dureront mille années.et dureront mille années.
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13 l'œuvre de chacun sera manifestée; car le jour la fera connaître, parce 
qu'elle se révèlera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de 
hchacun.

Le feu  mettra à l’épreuve l’œuvre de chacun

14 Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une 
récompense.
Les œuvres de ceux qui ont bâti avec de d’or, de l’argent et desLes œuvres de ceux qui ont bâti  avec de d or, de l argent et des 
pierres précieuses résisteront au feu , 
et ils recevront une récompense

15 Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense; pour 
lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu.

Les œuvres de ceux qui auront bâti 
avec du bois du foin et du chaume seront brûléesavec du bois, du foin et du chaume seront brûlées, 
et ils perdront les récompenses qu’ils auraient pu avoir.

39Ils seront sauvés mais comme quelqu’un qui 
s’échappe d’un incendie



2. Les récompenses : des couronnes

En grec, il existe deux mots pour désigner les couronnes. 
Le premier est diadem: fait référence à la couronne d’un roi :Le premier est diadem: fait référence à la couronne d un roi : 
c’est la couronne que porte le Messie. 

Le deuxième mot pour désigner une couronne est stephanos, 
c’est la couronne attribuée à un gagnant.

C’est ce type de couronne qui est offerte aux croyants 
qui ont réussi à surmonter la bataille spirituelle,qui ont réussi à surmonter la bataille spirituelle,
ils sont couronnés au trône de jugement du Messie.

éCes couronnes sont des récompenses serviront à déterminer le 
degré d’autorité des croyants pendant le Royaume messianique
et non pendant l’Ordre éternel
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et non pendant l Ordre éternel. 

Pendant l’Ordre éternel, tous les croyants seront égaux.



Dans les Écritures, nous trouvons 
cinq types mentions de couronnes (stephanos)cinq types – mentions- de couronnes (stephanos). 

1) la couronne incorruptible 1 Cor 9 24-25 :1) la couronne incorruptible 1 Cor 9,24-25 :

2) la couronne de gloire : 1 Thes 2,19) g

3) la couronne de justice 2 Timothée 4,7-8

4) La couronne de vie, Jacques 1,12  / Apocalypse 2,10
, 
5) La couronne incorruptible de la gloire,  1 Pierre 5,2-4

Il est possible qu’il existe d’autres couronnes
Ces récompenses serviront à déterminer le degré d’autorité 

des croyants pendant le Royaume messianique
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des croyants pendant le Royaume messianique 
et non pendant l’Ordre éternel.



LE  MARIAGE  DE  L’AGNEAU

se déroulera comme un mariage juif au temps du Nouveau Testament 
Quatre étapes

1) Le père du marié s’occupait des arrangements nécessaires 
pour le mariage et payait la dot à la famille de la mariée.

) L ié d it ll h h l ié2) Le marié devait aller chercher la mariée chez elle pour 
l’amener chez lui
le père du marié était celui qui décidait du moment d’envoyer lele père du marié était celui qui décidait du moment d envoyer le 
marié chercher la mariée
le marié devait déjà avoir préparé une demeure pour eux deux.

l é é i d i3) Avait lieu la cérémonie du mariage, à laquelle peu de 
personnes étaient invitées. Avant la cérémonie nuptiale, la mariée 
devait subir une immersion rituelle de purificationdevait subir une immersion rituelle de purification.

4) La fête du mariage suivait et durait normalement sept jours. 
Beaucoup plus de personnes étaient invitées à cette fête 

42
comparativement à la cérémonie précédente. 



Les quatre étapes appliquées aux noces de l’Agneau

1) La première étape
• Dieu le Père a fait les arrangements pour son Fils

et a payé la dot pour la mariéeet a payé la dot pour la mariée. 
la dot est le sang du Messie. 

2000 t é lé d i l iè ét dpresque 2000 ans se sont écoulés depuis la première étape du 
mariage de l’Agneau.

2) La deuxième étape se confirmera lors de l’Enlèvement 
Le marié viendra chercher sa fiancée chez elle pour l’emmener 
h l ichez lui

le Messie viendra dans les airs pour chercher sa fiancée et p
l’emmener chez Lui, dans les cieux.

Le jour où le Fils l’Époux viendra chercher sa fiancée
43

Le jour où le Fils, l’Époux viendra chercher sa fiancée 
a été fixé par le Père.



3) Troisième étape
La cérémonie nuptiale se produira dans les cieux p p

est décrite dans Apocalypse 19,6-8 :
6 Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit 

de grosses eaux et comme un bruit de forts tonnerres disant : Alléluia!de grosses eaux, et comme un bruit de forts tonnerres, disant : Alléluia! 
Car le Seigneur notre Dieu tout-puissant est entré dans son règne.

7 Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire; 
car les noces de l'Agneau sont venues, 

et son Épouse s'est préparée,
8 et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur Car le8 et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur. Car le 

fin lin, ce sont les oeuvres justes des saints.

La cérémonie nuptiale se déroulera dans les cieux et 
concerne seulement les saints de l’Église (la mariée). 

Le v 8 montre que le mariage aura lieu 
après le trône de jugement du Messie
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après le trône de jugement du Messie, 
car la mariée est décrite comme vêtue de fin lin, symbole des 
œuvres justes des saints 



À la troisième étape Jésus l’Époux
s’est uni avec l’Épouse l’Églises est uni avec l Épouse l Église

Cette cérémonie était privée
_________________________

Suivait ensuite la quatrième étape la fête d mariageSuivait ensuite  la quatrième étape, la fête du mariage
le festin des noces

à laquelle étaient conviés beaucoup d’invités

Où se passera le festin des noces ? 
ou il se passera au ciel p

ou sur la terre

45Il y a de nombreuses raisons qui nous permettent 
de dire que le festin des noces aura lieu sur la terre



Qu’est-ce qui nous permet de dire 
que la fête du mariage se produira sur la terre ?

Les saints de l’Ancien Testament et de la Tribulation doiventLes saints de l Ancien Testament et de la Tribulation doivent 
participer à la fête du mariage

Or  Les saints de l’Ancien Testament Dan 12:2
les saints de la tribulation  Apo 20:4

qui sont les amis de l’Époux Jean 3:29qui sont les amis de l Époux   Jean 3:29

seront ressuscités après la tribulation 
d t l’i t ll d 75 jdurant l’intervalle des 75 jours 
qui sépare la fin de la tribulation et le début du millénium

Ce sont les invités au repas des noces.

Ap 19 9 Version Darby Et il me dit: Écris: Bienheureux ceux
46

Ap 19,9 Version Darby Et il me dit: Écris: Bienheureux ceux 
qui sont conviés – invités- au banquet des noces de l'Agneau. 



La raison pour laquelle nous disons souvent que le 
banquet des noces aura lieu au ciel est que nous ne 
distinguons pas entre l’Épouse 

et les in ités a repas des noceset les invités au repas des noces

Ap 19 9 Version Second Et l'ange me dit : Écris : Heureux ceux quiAp 19,9 Version Second Et l ange me dit : Écris : Heureux ceux qui 
sont appelés au festin de noces de l'Agneau!

Ap 19,9 Version Darby Et il me dit: Écris: Bienheureux ceux qui 
sont conviés – invités-- au banquet des noces de l'Agneau.

19,7 Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-
lui gloire; car les noces de l'Agneau sont venues,lui gloire; car les noces de l Agneau sont venues, 

et son Épouse s'est préparée,
8 et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur. Car le 
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p
fin lin, ce sont les oeuvres justes des saints.



Le  banquet des noces de l'Agneau 
marquera le début 

du règne millénaire de Christ sur la terre.g
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À la question : Quand aura lieu l’Enlèvement?
Nous avons répondu :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•L Enlèvement se produira à la dernière trompette Apo 11:15
•La tribulation doit purifier l’Église 

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

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



…………..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.

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 desLa dernière trompette fait donc référence à la Fête des 
trompettes et  l’Enlèvement lorsqu’il se produira, peu importe 
quand, sera l’accomplissement de la Fête des trompettes.
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Explications détaillées concernant les couronnesp
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Dans les Écritures, nous trouvons cinq types de couronnes
(stephanos)(stephanos). 

La première est la couronne incorruptible 1 Cor 9,24-25 :p p ,

24 Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent 
tous mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à letous, mais qu un seul remporte le prix? Courez de manière à le 
remporter.

25 Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce 
d'abstinences, et ils le font pour obtenir une couronne 
corruptible; mais nous, faisons-le pour une couronne 
i tiblincorruptible.

La couronne incorruptible est offerte à ceux qui parviennent à seLa couronne incorruptible est offerte à ceux qui parviennent à se 
maîtriser eux-mêmes, à vaincre leur ancienne nature 
pécheresse, et qui réussissent à mener une vie spirituelle 

52
mature.



2) La deuxième couronne est la couronne de gloire : 
1 Thes 2,19,

19 Qui est, en effet, notre espérance, ou notre joie, ou notre 
couronne de gloire? N'est ce pas vous aussi devant notrecouronne de gloire? N est-ce pas vous aussi, devant notre 
Seigneur Jésus, lors de son avènement?

La couronne de gloire est celle qui est offerte 
à ceux qui amènent des âmes au Seigneur Jésus,
à ceux qui font de l’évangélisationà ceux qui font de l’évangélisation.
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3) La troisième couronne, la couronne de justice :
2 Timothée 4,7-8

7 J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, 
j'ai gardé la foi.

8 Désormais la couronne de justice m'est réservée;8 Désormais la couronne de justice m est réservée;
le Seigneur, le   juste juge, me la donnera dans ce jour-là, 
et non seulement à moi, 
mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement.

La couronne de la justice est destinée:La couronne de la justice est destinée: 

à ceux qui ont su préserver leur foi sur le plan doctrinal et moral, 
à ceux qui aspirent à son retour
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4) La couronne de vie, mentionnée dans deux passages.

) J 1 12 dit tt t d ti éa) Jacques 1,12 dit que cette couronne est destinée 
à ceux qui supportent de dures épreuves :

12 Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation; 
car, après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie, p p
que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment.

__________________________________

b) Dans Apocalypse 2,10, dit que cette couronne est destinée 
à ceux qui auront souffert à cause de leur foi :

10 Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera 
quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, 
et vous aurez une tribulation de dix jours Sois fidèle jusqu'à la
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et vous aurez une tribulation de dix jours. Sois fidèle jusqu à la 
mort, et je te donnerai la couronne de vie.



5) La couronne de la gloire,  1 Pierre 5,2-4 :

2 P i l t d Di i t t d2 Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par 
contrainte, mais volontairement, selon Dieu; non pour un gain 
sordide, mais avec dévouement;, ;

3 non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, 
mais en étant les modèles du troupeau.

4 Et lorsque le souverain pasteur paraîtra vous obtiendrez4 Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez 
la couronne incorruptible de la gloire.

Cette couronne est offerte à ceux qui paissent  fidèlement le 
troupeau de Dieu en le nourrissent de la Parole de Dieu.

Il est possible qu’il existe d’autres couronnes
Ces récompenses serviront à déterminer le degré d’autoritéCes récompenses serviront à déterminer le degré d autorité 

des croyants pendant le Royaume messianique 
et non pendant l’Ordre éternel.

56Pendant l’Ordre éternel, tous les croyants seront égaux.


