
Ce que vont vivre
les chrétiens
après l’Enlèvement



Les 10 événements
qui doivent se passer avant 
la signature de l’Alliance
de 7 ans avec Israël

Daniel 9,27



1 Première et Seconde Guerres mondiales 4 Mt 24,1-8

2 La Restauration de l’état d’Israël 4 Éz 20,33-38 / Éz 22,17-22 / Éz 36,22-24 

3 Jérusalem sous autorité juive 4 Dn 9,27 / Mat 24,15  / 2 Th 2,3

4 La construction du 3e temple 4 Dn 9,27 / Mt 24,15 / 2 Th 2,3 / Ap 11,1

5 L’invasion d’Israël par l’Alliance du nord 4 Éz 38,1-39

6 Le gouvernement mondial 4 Dn 7,23

7 Les dix royaumes 4 Dn 7,24a

8 La montée au pouvoir de l’Antéchrist 4 Dn 7,24b

9 Une période de paix et de fausse sécurité 4 1 Th 5,1-3

10 L’Enlèvement de l’Église 4 1 Th 4,16-17



L’Enlèvement est 
un fait historique 
certain



1 Thessaloniciens 4

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

17 Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous 
serons tous ensemble enlevés avec eux sur des 
nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, 
et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur.



1 Thessaloniciens 1

10 pour attendre des cieux son Fils, qu’il a 
ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre
de la colère à venir.



Car, comme l’éclair part de l’orient
et se montre jusqu’en occident,

ainsi sera l’avènement du Fils de l’homme.

Matthieu 24,27



Alors le signe du Fils de l’homme paraîtra dans le 
ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront,
et elles verront le Fils de l’homme venant sur les 

nuées du ciel avec puissance et une grande gloire.

Matthieu 24,30



Les explications
de Satan concernant 
l’Enlèvement



Ainsi furent achevés le ciel, la terre
et toute leur armée.

Genèse 2,1



Psaumes 115

15 Soyez bénis par l’Éternel,
Qui a fait les cieux et la terre!

16 Les cieux sont les cieux de l’Éternel,
Mais il a donné la terre aux êtres humains.



Luc 21

10 Alors il leur dit : Une nation s’élèvera contre une 
nation, et un royaume contre un royaume ;

11 il y aura de grands tremblements de terre, et, en 
divers lieux, des pestes et des famines ; il y aura 
des phénomènes terribles, et de grands signes 
dans le ciel.











L’Enlèvement en fonction 
des différentes étapes 
du mariage juif
au temps biblique



1
Le père du marié faisait les arrangements 
nécessaires pour le mariage et payait la dot 
à la famille de la mariée.

Dieu le Père a fait les arrangements pour son Fils et a payé la dot 
pour la mariée. La dot est le sang du Messie. 

2
Après avoir préparé une demeure pour sa 
future épouse et lorsque le père jugeait que 
tout était prêt, le marié devait aller chercher 
la mariée chez elle 

Quand le Père jugera que tout est prêt, le Messie viendra dans les 
airs pour chercher sa fiancée et l’emmener chez Lui : 
ce sera l’Enlèvement

3
La future mariée, après avoir participé à 
une immersion rituelle de purification, était 
prête pour la cérémonie du mariage, 

La mariée sera purifiée lors de l’examen du Tribunal de Christ et 
pourra revêtir sa robe de fin lin blanc pur et prête pour la 
cérémonie nuptiale. La cérémonie nuptiale se déroulera au ciel 
avant le retour du Messie sur la terre. 

4
Après la cérémonie du mariage suivait la  
fête du mariage qui durait sept jours à 
laquelle participaient beaucoup de 
personnes. 

La fête du mariage se produira sur terre après le retour du Messie 
et marquera le début du royaume messianique.
Les saints de l’Ancien Testament et de la Tribulation participeront à 
la fête du mariage en tant qu’amis de l’Époux. 

Les 4 étapes du déroulement du mariage juif



Apocalypse 19

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! 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,



Apocalypse 19

8 et il lui a été donné de se revêtir d’un fin lin, 
éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres 
justes des saints.



Apocalypse 19

9 Et il me dit: Écris: Bienheureux ceux qui sont 
conviés au banquet des noces de l’Agneau.

(Version Darby)



1 Jean 2

28 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. (Version Darby)

Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin 
que, lorsqu’il paraîtra,  nous ayons de l’assurance, 
et qu'à son avènement nous ne soyons pas confus 
et éloignés de lui. (Version Segond)



Après l’Enlèvement

Le trône de jugement 
du Messie ou 
le tribunal de Christ



Romains 14

10 Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? ou toi, 
pourquoi méprises-tu ton frère? 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 Dieu.

12 Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour 
lui-même.



2 Corinthiens 5

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.



1 Corinthiens 3

10 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.



1 Corinthiens 3

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, 

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 chacun. 



1 Corinthiens 3

14 Si l’œuvre bâtie par quelqu’un sur le fondement 
subsiste, il recevra 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.



Éphésiens 2

8 Car c’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le 
moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c’est 
le don de Dieu.

9 Ce n’est point par les œuvres, afin que personne 
ne se glorifie.

10 Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en 
Jésus Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a 
préparées d’avance, afin que nous les pratiquions.



Romains 12

1 Je vous exhorte donc, frères, par les compassions 
de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice 
vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre 
part un culte raisonnable.

2 Ne vous conformez pas au siècle présent, mais 
soyez transformés par le renouvellement de 
l’intelligence, afin que vous discerniez quelle est la 
volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait.



1 Corinthiens 4

5 C’est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, 
jusqu’à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en 
lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et qui 
manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun 
recevra de Dieu la louange qui lui sera due. 



Les récompenses

Les couronnes remises 
aux croyants





1
La couronne incorruptible
1 Corinthiens 9,24-25 

Offerte à ceux qui parviennent à se maîtriser eux-mêmes, à vaincre 
leur ancienne nature pécheresse, et qui réussissent à mener une vie 
spirituelle mature.

2
La couronne de Joie
1 Thessaloniciens 2,19

Offerte à ceux qui amènent des âmes au Seigneur Jésus, à ceux qui 
font de l’évangélisation et dont les fruits de leurs œuvres sont des 
personnes qui reçoivent le Seigneur Jésus comme leur Sauveur.

3
La couronne de Justice
2 Timothée 4,7-8

Destinée à ceux qui ont su préserver leur foi, cette couronne est 
offerte à ceux qui auront aimé et espéré le retour du Messie.

4
La couronne de Vie
Jacques 1,12 / Apo 2,10

Destinée à ceux qui supportent de dures épreuves, et à ceux qui 
auront souffert à cause de leur foi.

5
La couronne de la Gloire
1 Pierre 5,2-4

Offerte à ceux qui nourrissent fidèlement le troupeau de Dieu avec la 
Parole de Dieu.

Les couronnes remises aux croyants


