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AVANT PROPOS 
 
Pourquoi écrire un livre sur le retour de Jésus-Christ et les faits qui s’y 
rapportent, alors que des dizaines d’autres ont déjà traité ce sujet ? 
 
Mon objectif, en tant que serviteur de Dieu, est de faire ressortir 
l’enseignement pur et simple de Jésus et des apôtres, concernant cette 
doctrine certaine, sans rien y ajouter, et sans rien retrancher, tel que nous le 
découvrons dans le Nouveau Testament. 
 
Tout ce qui est dit dans l’ensemble de cette étude, et cela dans les moindres 
détails, peut être contrôlé par le lecteur en examinant les passages de la 
Bible d’où émane cette doctrine. Chacun de mes mots, chacune de mes 
phrases, sont appuyer et confirmés par les nombreux chapitres et versets du 
Nouveau Testament. 
 
De 1960 à 1979, j’ai lu avec beaucoup d’attention, plusieurs ouvrages sur le 
retour de Jésus, mais ces livres ne m’ont pas toujours appris correctement la 
doctrine du retour de Jésus. 
 
Ces livres m’ont donc appris, dès le début de mon ministère, que l’Eglise 
serait enlevée de la Terre (sans que personne ne voie cet événement) par un 
retour invisible du Seigneur et cela avant son glorieux retour (son 
Avènement), et j’ai cru cela pendant de longues années. 
 
J’ai aussi pris des cours par correspondance avec l’Institut Biblique 
Emmanuel Dandrimont (Belgique), dont les pasteurs étaient Alfred.F et F 
Amitien et Henri Lepckzymski professeurs, dont j’ai gardé un exemplaire 
traitant de la doctrine : « Au source de la vérité biblique ». 
 
Mais je dirais pour ma part, que les bases sur lesquelles je m’étais appuyé 
n’étaient pas scripturaires, c’est à dire non conformes aux Ecritures. Ce que 
j’avais appris était donc construit sur du sable, mal fondé, surtout 
concernant cette doctrine du retour de Jésus. 
 
 Les livres que je lisais, me disaient qu’il fallait faire une grande 
différence entre un retour invisible de Jésus pour prendre son Eglise et son 
retour glorieux, visible au jour de l’avènement qui aura lieu à la fin de la 
grande tribulation. 
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 Ce point de vue changea totalement grâce à une lecture que je fis un 
soir du mois de Février 1979, dans le Nouveau Testament de la version 
Stapfer, qu’un pasteur protestant m’avait offert à la mission de Nice qui se 
déroulait, à cette époque, sous un chapiteau. 
 
Je l’ouvris, ce soir-là, dans 1 Thess 4 ; 15 où il est justement question du 
retour de Jésus, de la résurrection des morts en Christ et de l’enlèvement de 
l’Eglise, un chapitre que j’avais lu plusieurs fois auparavant, mais ce soir-là 
ce fut différent de toutes les autres fois : le verset 15 fut le plus important de 
ma lecture. 
 
Ce qui attira mon attention, c’est lorsque Paul dit « nous les vivants restés 
pour voir l’apparition du Seigneur ». La première question que je me suis 
posée était celle-ci : 
 
Comment les chrétiens vivants pourraient-ils être encore sur la terre au 
moment de l’apparition de Jésus, alors que j’avais toujours appris qu’ils 
seraient enlevés 7 ans auparavant, autrement dit : juste avant la tribulation ? 
Cette seule déclaration de Paul contredisait ce que j’avais appris, à savoir 
que l’enlèvement de l’Eglise devait se faire 7ans avant l’apparition du 
Christ. 
 
Je pris tout de suite une autre version pour examiner le texte, la Louis 
Segond, où Paul dit : « nous les vivants restés pour l’avènement du 
Seigneur » (1 Thess 4 ; 15). La version Second ne faisait que confirmer la 
version Stapher. 
 
Je pris une autre Bible : la Darby où Paul dit : « restés jusqu’à la venue du 
Seigneur » qui est la parousie, le retour glorieux du Seigneur. 
 
Il ne m’était plus nécessaire d’examiner d’autres versions, car je compris 
que d’autres versions ne pourraient pas contredire celles que j’avais déjà 
lues. 
 
J’ai décidé, ce soir, là d’approfondir mon étude sur le retour de Jésus. Je me 
suis donc mis à examiner tous les versets qui en parlent, de l’évangile de 
Matthieu jusqu’à l’Apocalypse et je me suis aperçu que parmi les 318 
versets traitant cette doctrine, aucun d’entre eux ne parlait d’un retour en 
secret pour venir chercher l’Eglise. 
 
Ces lectures attentives me démontrant que tout ce que j’avais appris était 
faux, j’ai consacré 6 mois de cette année 1979 à une étude personnelle de la 
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Bible et tout particulièrement de cette grande doctrine. Je compris alors que 
l’on m’avait enseigné une théorie qui n’était pas de source biblique, ce 
n’était pas là la doctrine de Jésus et des apôtres telle que nous la découvrons 
dans le Nouveau Testament. 
 
Les bases sur lesquelles je m’étais appuyé, les explications et les 
interprétations que l’on m’avait données concernant l’enlèvement de 
l’Eglise en secret n’étaient pas confirmées par le texte et le contexte 
biblique. J’ETAIS DONC DANS L’ERREUR. 
 
Je pris donc la décision dans mon cœur de ne plus prêcher et de ne plus 
enseigner un retour de Jésus en 2 étapes dont l’un serait secret pour enlever 
l’Eglise et, l’autre visible pour le reste du monde, sept ans plus tard. J’en 
parlais, à différentes reprises, à plusieurs collaborateurs avec lesquels je 
travaillais dans le service du Maître, pensant qu’ils verraient de plus près la 
doctrine du retour de Jésus et les faits qui s’y rapportent avec l’aide de 
l’enseignement de Jésus et des apôtres. 
 
N’étant pas disposés à le faire, ils s’y opposèrent de telle sorte qu’il m’était 
impossible de commenter un des versets traitant l’Avènement du Seigneur 
en relation directe avec l’enlèvement de l’Eglise et la résurrection des morts 
en Christ. 
 
Ne voulant pas créer de polémiques, je n’en ai plus discuté et cela pendant 
19 ans. Je me suis abstenu, pendant toutes ces années, d’exhorter l’Eglise, 
de lui enseigner qu’elle devait attendre l’Avènement de Jésus, le retour 
visible pour être enlevée, car les frères avec lesquels je travaillais, 
maintenaient l’idée d’un retour secret pour enlever l’Eglise. 
 
Je décide, maintenant, avec un grand retard, d’écrire ce petit livre sur 
l’événement le plus important de toute l’histoire de l’Eglise et cela afin de 
libérer ma conscience devant Dieu et d’éveiller celle des chrétiens vis à vis 
des grandes prophéties qui s’accompliront  avant le retour glorieux de Jésus-
Christ. 
 
Le devoir de tout serviteur de Dieu c’est d’exhorter et d’enseigner à l’Eglise 
tout ce que Jésus et les apôtres ont dit sur cette grande doctrine et les faits 
qui s’y rapportent, afin de ne pas être surpris mais d’être prêts lorsque le 
Christ apparaîtra du ciel en son jour, « car il viendra comme un filet sur 
tous ceux qui habitent la surface de la terre » (Luc 21 ; 34 à 36) 
Car l’enseignement du Christ sur son retour est l’un des plus grands moyens 
de tenir l’Eglise éveillée jusqu’à ce qu’il vienne. 
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Je souhaite de tout mon cœur que cette étude biblique puisse affermir la foi 
de tous ceux qui la liront. 
 
Je pense que le temps est venu, pour tous ceux qui ont négligé la lecture 
quotidienne de la Bible, de s’intéresser aux paroles du Christ et des apôtres 
et de faire comme les chrétiens de Bérée, qui examinaient chaque jour les 
Ecritures pour savoir si ce qu’on leur disait était exact (Actes 17 ;11). 
 
 
A tous ceux qui liront ce livre, je tiens à dire que je suis prêt à accepter 
toutes remarques et s’il le faut à rectifier certaines interprétations, car 
nul n’est infaillible et l’erreur est humaine. J’ouvre donc le dialogue. 
 
 

 
 
 
INTRODUCTION À LA DOCTRINE DU RETOUR 
DE JÉSUS ET DES FAITS QUI S’Y RAPPORTENT. 
 
 
•SIGNIFICATION DU MOT « DOCTRINE » 
 
Le mot doctrine est significatif pour les chrétiens. Il veut dire : 

• Commandement 
• Règle 
• Instruction 
• Ordonnance 

 
Paul souligne que les chrétiens de Rome avaient obéi de cœur à la règle de 
doctrine dans laquelle ils avaient été instruits (Romains 6 ; 17). 
 
Les doctrines du Christ sont pour l’Eglise la base de toutes les vérités 
bibliques sur lesquelles tout serviteur de Dieu ou tout chrétien repose sa foi, 
son assurance et son espérance. 
 
Comme Paul, nous pouvons dire que nous savons en qui nous avons cru « et 
comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole 
de l’Ecriture : J’ai cru, c’est pourquoi j’ai parlé ! Nous aussi nous croyons, 

De la part du Christ 
(Matth 28 ;20 et Actes 1 ;1) 
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et c’est pour cela que nous parlons, sachant que celui qui a ressuscité le 
Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraîtra 
avec vous en sa présence » (2 Cor 4 ; 13 et 14). 
Les paroles du Christ sont donc esprit et vie (Jean 6 ; 33). C’est en ces 
paroles que Paul avait cru. 
 
 
•LES SERVITEURS DE DIEU ET LES 
CHRETIENS DOIVENT RESTER ATTACHES A 
LA VRAIE DOCTRINE 
 
Il est important de souligner que les apôtres ont traduit par la suite avec 
fidélité la Sainte Doctrine du Seigneur et cela dans les moindres détails. 
 
La recommandation de Paul à Timothée est un exemple pour nous 
aujourd’hui. Paul engage Timothée à rester à Ephèse afin de recommander 
à certaines personnes de ne pas enseigner d’autres doctrines et de ne 
pas s’attacher à des fables et à des généalogies sans fin. 
 
Cette exhortation de Paul nous rappelle que nous ne devons pas nous 
attacher à des récits historiques inventés de toutes pièces. 
Les avertissements de Paul avaient pour but de respecter le nom de Dieu et 
du Christ « afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas calomniés » 
(1 Tim 6 ; 1) 
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Un prédicateur doit faire tout son possible pour faire respecter et honorer la 
doctrine de notre Seigneur Jésus et la seule façon de pouvoir y parvenir, et 
d’y rester attaché. 
 
 
L’importance de l’exhortation de Paul à Timothée : « si quelqu’un enseigne 
de fausses doctrines, et ne s’attache pas aux saines paroles de notre 
Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine selon la piété, il est enflé d’orgueil et 
il ne sait rien. » (1 Tim 6 ; 3). 
 
Nos messages, nos enseignements, notre vie chrétienne doivent être en 
harmonie avec la doctrine selon la piété. 
 
EN TANT QUE SERVITEURS DE DIEU NOUS SOMMES DANS 
L’OBLIGATION D’ENSEIGNER AVEC EXACTITUDE LES 
PRECISIONS DU CHRIST ET DES APOTRES. C’EST LE SEUL 
MOYEN DE PROTEGER L’EGLISE DE L’ERREUR DES FAUSSES 
DOCTRINES CAR « AINSI, NOUS NE SERONS PLUS DES 
ENFANTS, FLOTTANTS EMPORTES A TOUT VENT DE DOCTRINE, 
PAR LA TROMPERIE DES HOMMES, PAR LEUR RUSE DANS LES 
MOYENS DE SEDUCTION, mais en professant la vérité dans l’amour, 
nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ »(Eph 4 ;14 et 
15) 
 
Dans la Sainte Doctrine du Seigneur, nous n’avons pas le droit d’ajouter des 
mots et des pensées humaines, des explications qui ne correspondraient pas 
aux textes et au contexte biblique: car ceux qui tordent le sens des Ecritures 
le font pour leurs propre ruine (2 Pierre 3 ; 16). 
 
Béni soit le Seigneur car « l’Ecriture ne peut être anéantie » (Jean 10 ; 35). 
 
Le grand Paul qui a écrit selon la sagesse que Dieu lui avait donnée a dit à 
Timothée que tous les serviteurs de Dieu et tous les chrétiens doivent être 
attachés à la Parole telle qu’elle est enseignée par le Christ lui-même. 
 
Paul n’a jamais dit qu’il fallait s’attacher à sa parole, à sa doctrine, mais à 
celle du Christ. On voit clairement ici l’attitude d’un authentique serviteur 
de Dieu. 
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Paul n’a jamais prêché une doctrine personnelle, ni celle de quelqu’un 
d’autre si ce n’est celle du Christ, car ce n’est pas lui qui a institué les 
doctrines du Nouveau Testament. Il n’a pas non plus reçu de révélation pour 
enseigner les doctrines de son maître : le Christ. 
Aucun apôtre n’a prescrit une autre doctrine que celle de Christ, c’est pour 
cette raison que Paul a dit à Timothée de rester attaché à la vraie parole. 
Dieu nous gardera de l’erreur et des vents flottants des fausses 
doctrines, si nous restons fidèles à sa Parole. 
 
Béni soit Dieu pour Paul et les autres apôtres, qui ont contribué à écrire le 
Nouveau Testament, ils ont respecté mot pour mot toutes les doctrines de 
Jésus. Ils n’ont jamais enseigné une autre doctrine que celle de Jésus. 
 
Ils ont tous tenu compte des paroles du Christ : « faites de toutes les nations 
des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit et 
enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit » (Matth 28 ; 19 et 
20). 
 
Il est évident que tous ceux qui plus tard devinrent chrétiens sont les 
disciples que les apôtres devaient enseigner pour qu’ils obéissent à la parole 
de Dieu comme Jésus l’avait demandé. Ce sont tous ceux qui font partie de 
l’Eglise. 
 
Les apôtres ont obéi à Jésus. Tous ceux qui plus tard devinrent chrétiens ont 
reçu les instructions nécessaires à tous niveaux doctrinales. 
 
Les apôtres n’ont donc pas eu besoin de révélation particulière pour 
enseigner l’Eglise. L’apprentissage du maître qui connaissait toutes choses à 
l’avance leur a suffi largement. 
Comme les apôtres restons fidèles aux ordonnances du Christ et à sa 
doctrine. 
 
• NOS MESSAGES ET NOS ENSEIGNEMENTS EN 
HARMONIE AVEC LES ECRITURES 
 
Tout ce que nous prêchons, tout ce que nous écrivons, tout ce que nous 
enseignons doit être conforme à la Sainte Doctrine du Christ, aucune 
interprétation particulière ne doit y être ajoutée. 
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Pierre nous le rappelle dans sa deuxième épître : « sachez tout d’abord vous-
mêmes, qu’aucune prophétie de l’Ecriture ne peut être un objet 
d’interprétation particulière, 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 » (2 Pierre 1 ; 20 et 21). 
 
Il est question ici des écrivains sacrés qui ont été choisis pour écrire la 
Bible. La parole prophétique qui est la Bible doit rester prioritaire en toute 
chose. 
 
Il est bien évident que ce n’est pas nous qui avons été choisis pour écrire les 
66 livres qui constituent la Bible, nous sommes en droit de la prêcher, de 
l’enseigner à condition de ne pas modifier ce qui a été écrit. 
Paul avait entièrement raison de dire à Timothée en exposant ces choses aux 
frères (la doctrine) : « tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des 
paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie » (1 
Tim 4 ; 6). 
 
Les prédicateurs comme les chrétiens n’ont pas le droit d’interpréter les 
versets de la Bible qui affirment avec exactitude la Vérité du Christ et des 
apôtres, en la transformant par des idées et des pensées humaines. Ceux qui 
le font d’une façon volontaire sont égarés, et égarent les autres. C’est pour 
ces raisons majeures que nos enseignements doivent être 
OBLIGATOIREMENT certifiés conformes aux paroles du Christ. 
 
•  4 GRANDES PROPHETIES ANNONCEES PAR 
LE CHRIST D’ACTUALITÉ AUJOURD’HUI 
 
Il est important de dire que nous sommes en train de vivre 4 grandes 
prophéties qui annoncent la fin : 
 
•L’évangélisation du monde :  
Jésus a dit « cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde 
entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin » 
(Math 24 ; 14) 
 
•L’iniquité qui s’accroît de plus en plus :  
L’époque de Sodome et de Gomorrhe est en train de revivre sous nos yeux, 
aujourd’hui, nous vivons donc le temps de l’apostasie prédit par Jésus et les 
apôtres :  
  



- 11 - 

- « parce que l’iniquité se sera accrue, l’amour du plus 
grand nombre se refroidira » (Math 24 ; 12)  

 
- en son temps Paul avait déjà averti l’Eglise : « que 
personne ne vous séduise d’aucune manière ; car il faut que 
l’apostasie soit arrivée auparavant, et que l’on ait vu 
paraître l’homme impie, le fils de la perdition » (2 Thess2 ; 
3) 

 
• La troisième prophétie que nous vivons actuellement, c’est l’abandon de 
l’amour (la charité) : «l’amour du plus grand nombre se refroidira » (Math 
24 ; 12), c’est pour ces raisons que Jésus a dit «Mais quand le Fils viendra 
trouvera-t-il la foi sur la terre ? (Luc 18 ; 8) 

 
 
• La quatrième prophétie c’est l’intrusion des fausses doctrines : des 
milliers de chrétiens sont touchés par ce fléau démoniaque. 
 
Nous vivons donc les temps de la fin comme le souligne Paul dans 2 Tim 4 ; 
3 : « car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine 
doctrine ; mais, ayant la démangeaison d’entendre des choses agréables, ils 
se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, ils 
détourneront l’oreille de la vérité et se tourneront vers des fables » de ce 
fait ils mèneront une vie facile avec toutes les permissions et le compromis 
du siècle présent. 
 
C’est pourquoi l’exhortation de Paul à Timothée : « je t’en conjure devant 
Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom 
de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute 
occasion, favorable ou non, reprends, censure, exhorte, avec toute douceur 
et en instruisant » (2 Tim 4 ; 1 et 2). 
 
Ce n’est pas sans importance que Paul a dit aussi à Tite : « pour toi, dis les 
choses qui sont conformes à la saine doctrine » (Tite 2 ; 1). 
 
 
•  LA RESONSABILITE DU SERVITEUR DE DIEU 
FACE AU DANGER DES FAUSSES DOCTRINES 
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Mon conseil est celui-ci : gardons précieusement le bon dépôt (la parole de 
Dieu) car « quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de 
Christ n’à point Dieu » (2 Jean 9). 
Où est l’orgueil ? 
 
« Si quelqu’un enseigne de fausses doctrines et ne s’attache pas aux saines 
paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine selon la piété, il est 
enflé d’orgueil et il ne sait rien » (1 Tim 6 ; 3). 
 
Ne pas s’attacher aux paroles du Seigneur pour enseigner de fausses 
doctrines est un acte de rébellion volontaire à l’égard des Ecritures Saintes, 
c’est un rejet total de l’enseignement du Christ. 
 
Ces hommes en question, comme le dit Paul, sont enflés d’orgueil et ils ne 
savent rien. Par contre ceux qui, à tout prix, combattront contre les 
fausses doctrines, ne seront jamais des orgueilleux, mais des hommes 
qui désirent rester fidèles à la parole de Dieu. 
 
Le canon des écritures est achevé, l’Apocalypse précise que l’on ne peut 
rien ajouter, ni rien y retrancher, sinon nous risquons notre salut (Apo 22 ; 
16). 
 
L’Ecriture est pour l’Eglise la parole de Dieu écrite, elle est la révélation de 
la pensée divine, elle donne aux fidèles chrétiens, par le moyen du Saint 
Esprit, la connaissance de Jésus Christ et aussi « tout ce qui contribue à la 
piété » (2 Pierre 1 ; 3). 
Le désir de Dieu et de Jésus-Christ est que chacun de ces enfants la médite 
jour et nuit pour agir fidèlement comme le dit Dieu à Josué (Josué 1 ; 8). 
 
Les serviteurs de Dieu doivent s’en servir droitement comme étant l’épée de 
l’Esprit (Hébreux 4 ; 12), l’exhortation de Paul est celle-ci : « prenez l’épée 
de l’Esprit qui est la parole de Dieu » (Eph 6 ; 17). 
 
Le but de l’étude de la Bible est de grandir dans la connaissance et la grâce 
de notre Seigneur Jésus Christ. La parole de Dieu nous rend sage à salut 
« Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, 
sachant que tu les as apprises dès ton enfance, tu connais les Saintes 
Lettres, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ » (2 
Tim 3 ; 14). 
L’enseignement des textes sacrés de l’Ecriture est considéré comme formant 
un seul livre, « Ecriture » est un singulier (Jean 7 ; 42 et 10 ; 35). 
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IL EST DONC IMPERATIF QUE TOUS LES CHRETIENS ARRIVENT 
A UNE INTERPRETATION EXACTE DES TEXTES INSPIRE DE LA 
PAROLE DE DIEU, CAR IL NE SERAIT PAS NORMAL QUE LES 
DOCTRINES DE LA BIBLE NE SOIENT PAS COMPRISES PAR LES 
CHRETIENS. 
 
Mais béni soit Dieu, l’Ecriture Sainte est à la portée de tous, elle est utile 
comme le dit Paul « pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour 
instruire dans la justice » (2 Tim 3 ; 16). 
Par conséquent, les doctrines de la Bible ne sont pas seulement destinées 
aux prédicateurs, mais elles sont mises en évidence dans le Nouveau 
Testament pour tous ceux qui font partie de la véritable Eglise de Jésus-
Christ. 
Exemple : Paul a dit aux chrétiens de Corinthe « en ce qui concerne les dons 
spirituels, je ne veux pas frères, que vous soyez dans l’ignorance » (1 Cor 
12 ; 1). 
 
Il est à retenir que la doctrine des dons spirituels est très vaste, très grande et 
spirituelle et aussi très profonde. En effet, Paul souligne aux Corinthiens 
l’importance des 9 dons spirituels et leurs manifestations dans l’Eglise. Les 
chrétiens de Corinthe ont donc appris cette doctrine par le moyen de 
l’enseignement de Paul. 
 
Cet exemple nous suffit pour comprendre que les doctrines du Christ sont à 
la portée de tous les chrétiens et chacun d’entre eux doit être initié quant à 
leur importance. 

•LE BUT DES 5 MINISTERES 
 
Quel que soit le ministère que nous avons reçu du Seigneur comme le 
précise Eph 4 ; 11 ce ministère a été donné aux hommes pour des buts très 
précis et spirituels. 
Les voici : 

• Il a donné les uns comme apôtres 
• Les autres comme prophètes 
• Les autres comme évangélistes 
• Les autres comme pasteurs 
• Et docteurs 

 
Ces ministères ont été donnés aux hommes pour les motifs suivant : 
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• « Pour le perfectionnement des saints 
• En vue de l’œuvre du ministère 
• Et de l’édification du corps de Christ 
• Jusqu’à ce que nous soyons tous parvenu  

À l’unité de la foi 
• Et de la connaissance du fils de Dieu 
• Et à l’état d’hommes faits à la mesure de  

La stature parfaite de Christ » (Eph 11 à  
13) 

 
Ainsi nous dit l’apôtre « nous ne serons plus des enfants, flottants et 
emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, et pas leur 
ruse dans les moyens de séduction » (Eph 4 ; 14). 
 
•UN SEUL MOYEN DE GRANDIR AVEC CHRIST 
 
Béni soit Dieu car la victoire est assurée par les serviteurs de Dieu et les 
chrétiens, à la condition de mettre en pratique le verset 15 de ce même 
chapitre : « en professant la vérité dans l’amour, nous croîtrons à tous 
égards, en celui qui est le chef Christ ». 
 
Il est évident que la vérité dont Paul parle est la Sainte Doctrine du Seigneur 
et l’amour : l’amour agapo, l’amour divin celui de dieu qui a été répandu 
dans le cœur de tous les chrétiens le jour de leur conversion. 
 
Il est donc impossible de séparer ces deux choses car elles sont les moyens 
de nous faire grandir dans les voies du Christ et d’affermir notre vocation. 
 
 
 
 
•NOTES SUR LES FAUSSES DOCTRINES 
D’AUJOURD’HUI 
 
Les vents des fausses doctrines sont très puissants, Paul le rappelle à Tite en 
disant qu’ils « bouleversent des familles entières » (Tite 1 ; 11). 
 
Ils ont soufflés si fort, ces temps-ci, que des milliers de Chrétiens sont 
tombés à la renverse, à terre. Les fausses doctrines ont donc pour but de 



- 15 - 

nous faire tomber et de nous éloigner de la vérité, alors que la vraie doctrine 
a pour but de nous faire tenir debout jusqu’au retour de Jésus. 
 
Il y a aussi aujourd’hui : 
 

• la doctrine des souffleurs 
• celle des rieurs 
• ceux qui jettent de l’eau sur les chrétiens en disant : « recevez le 
Saint Esprit ».  
• ceux qui prennent le repas du Seigneur : le culte, en se 
couvrant la tête sous des toiles 
• ceux qui se permettent de dire qu’il n’est pas nécessaire que ce 
soit le Saint Esprit qui nous fasse parler en langue, que le don de la 
diversité des langues n’est plus nécessaire, aujourd’hui, puisque 
maintenant on peut apprendre toute ces langues humaines par le 
moyen des linguistes. 
 
• Ceux qui prêchent que la grâce nous autorise à pêcher, et 
qu’elle ne peut plus nous condamner, ils traduisent faussement ce 
texte : « 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 » (Eph 2 ; 8) 
Ce qui voudrait dire que le chrétien n’aurait plus d’efforts à faire, 
qu’il n’aurait plus à combattre dans la vie chrétienne contre le pêché, 
car la grâce le sauverait malgré tout. De ce fait, cette mauvaise 
interprétation change la grâce de Dieu en dissolution comme le 
souligne Jude dans son épître : 

 
« Il s’est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite 
depuis longtemps, des impies, qui changent la grâce de Dieu en 
dérèglement, et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-
Christ » (Jude 4). 
 
Retenons l’exhortation de l’épître aux Hébreux avec sérieux : « ne vous 
laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères » (Hébreux 
13 ; 9). 
 
Ceux qui enseignent ces fausses doctrines essaieront de les introduire à tout 
prix dans la véritable Église de Jésus-Christ pour lui nuire et l’empêcher de 
grandir spirituellement (1 Tim 3 ; 1 à 6). 
 
Tout ce qui est contraire à la Sainte Doctrine doit être rejeté, (textes de mise 
en garde : 1 Tim 1 ; 3 à 11 et 4 ; 1 et Colo 2 ; 22). 
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La doctrine des démons existe, c’est à nous serviteurs de Dieu de la 
repousser et de la combattre. 
 
Prenons l’exemple du problème des vaches folles que l’Angleterre a connu, 
et qui s’est répandu dans l’Europe toute entière. Les chrétiens ont eu peur de 
manger de la viande et de mourir d’empoisonnement à cause d’une 
nourriture contaminée. 
- Mais pourquoi ces vaches sont-elles devenues folles ? 
 
ð C’est parce que les hommes leur ont donné une nourriture qui n’était pas 
de leur nature : de la poudre d’os et de viande d’animaux. 
 
Les vaches sont herbivores, elles mangent de l’herbe verte des prairies, c’est 
leur nourriture naturelle, elles peuvent en manger tant qu’elles veulent, elles 
ne seront jamais empoisonnées, car c’est Dieu qui le veut ainsi. 
 
On ne peut donc pas changer les lois de la nature. Un animal herbivore ne 
sera jamais carnivore. 
 
Mais voilà les hommes ont changé l’usage des choses naturelles, comme le 
précise Paul dans l’épître aux Romains : « il se sont égarés dans leurs 
pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se 
vantant d’être sages, ils sont devenus fous ; ils ont changé la gloire du Dieu 
incorruptible en images représentant l’homme corruptible, des oiseaux, des 
quadrupèdes, et des reptiles » (Rom 1 ; 21) 
 
Ne déplaçons pas les bornes anciennes, gardons le bon dépôt, la Sainte 
Doctrine du Christ, la véritable nourriture spirituelle, celle qui convient 
à tous ceux qui ont faim et soif de la vérité, car pour une bonne santé 
spirituelle, une nourriture spirituelle est nécessaire. 
 
C’est à nous serviteurs de Dieu et chrétiens de faire très attention 
aujourd’hui, de veiller sur l’Eglise, de faire tout notre possible pour que 
la vérité soit maintenue (la Sainte Doctrine), nous devons veiller sur 
nous-mêmes et sur notre enseignement comme Paul l’a rappelé à 
Timothée : 
« Veille sur toi-même et sur ton enseignement ; persévère dans ces choses, 
car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui 
t’écoutent » (1 Tim 4 ; 16) 
 
Les chrétiens n’ont pas le droit de s’attacher « à des fables et à des 
commandements d’homme qui se détournent de la vérité » (Tite 1 ; 14) 
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Au chapitre 4 de la première épître à Timothée, l’Esprit dit expressément 
que dans les derniers temps quelques-uns abandonneront la foi pour 
s’attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, c’est pour 
toutes ces raisons majeures que nous devons rester attachés à la Sainte 
Parole du Seigneur (1 Tim 6 ;3). 
 
C’est dans cette condition que cette étude a été faite, elle a donc pour but de 
propager la grande doctrine du retour de Jésus et des faits qui s’y rapportent 
et de rappeler aussi aux serviteurs de Dieu et aux chrétiens, de ne pas 
s’attacher à des commandements d’hommes. 
 
L’Ecriture Sainte nous avertit dans ce domaine, l’ennemi de nos âmes se 
sert des fausses doctrines pour détourner les chrétiens de la foi (2 Tim 2 ; 
18). 
 
Le but de cet exposé biblique est de faire, comme je l’ai déjà dit, ressortir la 
vraie doctrine de Jésus et cela grâce aux affirmations de Jésus lui-même et à 
celle des apôtres. 
 
L’ENSEIGNEMENT DE DARBY ET DE SCOFIELD SUR UN 
RETOUR SECRET DE JESUS POUR VENIR PRENDRE SON 
EGLISE EST UNE THEORIE, ET NON LA DOCTRINE DU CHRIST 
ET DES APOTRES. 
 
En fait, cette théorie n’a aucun texte biblique pour confirmer ce qu’elle dit 
sur ce retour invisible, pour prouver qu’il y a 3 résurrections à venir et que 
des milliers de gens seront sauvés après l’enlèvement de l’Eglise. 
 
Cette théorie est donc un système d’interprétation théologique qui n’a pas 
un seul verset pour concrétiser ses affirmations. 
 
Aucun texte de l’Ecriture ne confirme cette théorie puisque ni Jésus, ni les 
apôtres ne les ont enseignés. 
 
Je me réjouis aujourd’hui, car d’autres serviteurs de Dieu se sont rendus 
compte de l’erreur propagée par Darby et Scofield, comme : 
 

• W.J Grier qui a écrit « Le grand dénouement »  
des éditions : « grâce et vérité » 
 

• Alfred Kuen qui a écrit « le Christ revient » édité  
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en 1997  
 

Nous pouvons aussi constater que dans « le Nouveau Dictionnaire 
Biblique », la doctrine du retour de Jésus est traitée précisément (voir page 
142/143 où A. Kuen traite de la question de l’enlèvement de l’Eglise à 
l’avènement et page 1120 où il parle de la résurrection des morts en Christ à 
l’avènement.) 
 
Notons que Henri BLOCHER, professeur à la Faculté de théologie 
évangélique de Vaux sur Seine, est convaincu également qu’il y aura un seul 
retour de Jésus et qu’il sera visible pour l’Eglise et pour le reste du monde, 
voir ses notes dans la préface du livre : « Le grand dénouement ». 
 
Voir également « Le labyrinthe du millénium » écrit par A. Kuen où il est 
aussi question du retour de Jésus et de la résurrection des morts en Christ 
aux pages 55 et 151 : « Le retour un seul événement » 
 
Voir encore « l’introduction au Nouveau Testament » (l’Apocalypse écrit 
par Kuen édité en 1997 par les éditions Emmaüs) où il fait référence à la 
parousie : l’avènement. 
 
 
 

uuuuu 
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• LA PREMIERE ET LA DEUXIEME VENUE 

DU CHRIST ANNONCEES PAR LA VOIX 
DES PROPHETES DANS L’ANCIEN 
TESTAMENT 

 
 
La Bible nous apprend et nous enseigne que le système dans lequel nous 
vivons prendra fin un jour avec le retour glorieux de notre Seigneur 
Jésus-Christ (Apo 10 ; 6 et 11 ; 17). 
 
 La civilisation vit dans un monde de rêve qui prendra fin quand 
Jésus reviendra. Alors, son horloge, qui tourne à l’inverse du plan de Dieu 
depuis 6000 ans, arrêtera de tourner et tout s’écroulera autour de nous et le 
Christ reprendra le gouvernement du monde entre ses mains. (Apo 11 ; 15) 
 
Nous voyons se précipiter avec rage, dans une fin sans espoir : 
 

w La mort w La désillusion 
w Le meurtre w Les guerres 
w Les crises w L’insouciance 
w Les luttes w L’injustice 
w La rébellion w La haine 
w L’orgueil w La rancune 
w L’immoralité w Les vices contre nature 

 
 
La Bible prédit une fin lamentable pour tous ceux qui refusent de croire à 
celui que DIEU a envoyé : Jésus-Christ qui a dit : « Celui qui croira et qui 
sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. » (Marc 
16 ; 16). 
 
Un homme a dit un jour : « La vie avec Christ est un espoir sans fin, mais la 
vie sans Christ est une fin sans espoir. » 
Pour nous qui sommes sauvés, le retour de Jésus Christ est notre espérance 
éternelle. (1 Thess 4 ; 17). 
 
Notre vie éternelle débutera le jour où Jésus apparaîtra du ciel (2 Thess 1 ; 
7). « Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui 
dans la gloire »  (Col 3 ; 4); « Nous serons pour toujours avec le 
Seigneur » (1 Thess 4 ; 17) 
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Soulignons que la doctrine du retour de Jésus Christ est la plus dynamique, 
la plus stimulante et la plus encourageante de toutes les doctrines du 
Nouveau Testament, que toutes sont exactes et qu’elles reposent toutes 
uniquement sur l’enseignement de Jésus lui-même. 
 
Les principales exhortations du Christ et des apôtres sont que les chrétiens 
doivent : 
 
• attendre l’avènement du Seigneur 
• aimer cet avènement (2 Pierre 3 ; 12) 
• patienter jusqu’à cet avènement (Jacques 5 ; 7) car en ce jour-là, les 
Chrétiens recevrons la couronne incorruptible de gloire (1 Pierre 5 ; 4) 
 
Il n’est pas étonnant que Paul souligne l’importance de l’enseignement de 
Jésus aux Thessaloniciens où il est question justement du retour de Jésus-
Christ et de l’enlèvement de l’Eglise : « Voici, en effet, ce que nous 
déclarons d’après la parole du Seigneur. »(1 Thess 4 ; 15). 
 
Soulignons également que cette doctrine est prophétique et infaillible 
puisqu’elle prédit les choses à venir qui se feront exactement comme elles 
ont été annoncées, c’est à dire les événements prévus par le Christ qui 
précéderont son retour et les faits qui se réaliseront en ce jour-là. 
Le retour de notre Seigneur Jésus se fera donc exactement comme lui-même 
l’a dit (Math 24 ; 30 ; Actes 1 ; 9 et 10). 
 
La résurrection des morts en Christ se fera aussi selon les précisions 
bibliques c’est à dire : 
 

• A l’Avènement (1 Cor 15 ; 22). 
• A la dernière trompette (1 Cor 15 ; 51). 
• Au dernier jour (Jean 6 ; 39). 

Il est aussi certain que l’enlèvement de l’Église se fera selon les déclarations 
de Jésus et des apôtres et personne ne pourra modifier quoique ce soit. 
Jésus a dit : « je reviendrai, et je vous prendrai avec moi » (Jean 14 ; 3) et la 
promesse du Christ s’accomplira. 
  
Nous savons tous que les prophètes de l’Ancien Testament ont annoncé 
la première venue du Christ qui s’est réalisée exactement selon les 
précisions prophétiques ainsi les moindres détails se sont accomplis point 
par point. 
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Exemple : 
 
Esaïe avait prophétisé plus de 700 ans avant, que Jésus viendrait mourir 
pour nos péchés et ressusciter pour notre justification. 
 « Il devait venir comme le MESSIE souffrant, l’homme de douleur. » 
(Esaïe 53). 
 
 L’Ancien Testament a révélé : 
 

• Qu’il viendrait de la tribu de Juda (Michée 5 ; 1 et Esaïe 7-14). 
• Qu’il naîtrait d’une vierge à Bethlehem (Michée5 ; 1).  
• Qu’il fuirait en Egypte (Osée 11 ; 1). 
• Qu’il guérirait les malades (Esaïe 53 ; 4). 
• Que son propre peuple le rejetterait (Esaïe 53 ; 3). 
• Qu’il serait vendu pour 30 pièces d’argent (Zac 11 ; 2) 
• Qu’il serait trahi par un ami. (Ps 4 ; 7) 
• Qu’il serait crucifié avec des pécheurs (Esaïe 53 ; 12). 
• Que son côté et ses mains seraient percés (Zac 12 ; 10) 
• Qu’il ressusciterait des morts. (Ps 16 ; 10) 
• Qu’il monterait au ciel. 

 
Des siècles avant que Jésus naisse, toutes ces choses furent annoncées à son 
sujet et elles se sont accomplies. 
 
La Bible prophétise que Jésus reviendra sur Terre une seconde fois. 
 
A. Il est venu la première fois comme l’homme de douleur. (Esaïe 53) 
➥ Il reviendra comme le MESSIE glorieux et puissant (Daniel 7 ; 9 et 7 ; 
13). 
 
B. Il est venu comme l’agneau de DIEU (Esaïe 53 ; 7). 
➥ Il reviendra comme le lion de la tribu de Juda (Apo 5 ; 5). 
 
C. Il vint comme un simple homme (Philip 2 ; 8). 
➥ Il reviendra comme Roi des rois et Seigneur des seigneurs (Apo 19 ; 16). 
 
D. Il est venu comme l’auteur du salut (Jean 3 ; 16). 
➥ Il reviendra pour nous faire entrer dans son salut éternel (Apo 12 ; 10) 
 



- 22 - 

E. Il est venu la première fois pour expier nos péchés (Hébreux 9 ; 12). 
➥ Il reviendra une seconde fois pour punir et juger les pécheurs (2 Thess 1 ; 
7). 
 
F. Il est venu la première fois pour servir (Matth 20 ; 28). 
➥ Il reviendra une seconde fois pour être servi. (Apo 22 ; 3) 
 
G. Il est venu sur cette Terre n’ayant pas un lieu pour reposer sa tête (Matth 
8 ; 20). 
➥ Lorsqu’il reviendra le royaume du monde sera remis entre ses mains 
(Apo 11 ; 15). 
 
H. Il est venu comme le MESSIE souffrant humilié, même son entrée à 
Jérusalem s’est faite dans les conditions les plus humbles : « Voici ton Roi, 
il vient à toi, il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, le 
petit d’une ânesse. » (Zac 9 ; 9) : prophétie annoncée - prophétie accomplie 
(Matth 21 ; 4). 
 
➥ Il reviendra comme le MESSIE glorieux AMEN ! (Matth 24 ; 30) 
 
I. Il est venu sur cette terre pour être maltraité, jugé injustement par les 
hommes devant les tribunaux (Matth 27 ; 1). 
➥ Il reviendra comme étant le juge de toute la terre (Apo 22 ; 12 et 11 ; 
17  - 2 Tim 4 ; 1 et Actes 17 ; 3) 
 
Toutes les prophéties concernant la première venue de Jésus se sont 
accomplies à la lettre, aucune d’elles n’a été oubliée.  
 
Il est évident qu’il en sera de même pour toutes les prophéties concernant sa 
deuxième venue. Elles s’accompliront selon les précisions prophétiques de 
Jésus énumérées dans les 4 évangiles, et enseignées par les apôtres, à travers 
les épîtres et l’Apocalypse, comme nous le constaterons dans l’ensemble de 
cette étude. 
 
Il est donc à retenir que la seconde venue de Jésus-Christ se fera autrement 
que lorsqu’il est venu la première fois. 
 
Son retour sera glorieux, visible et majestueux. 
 
Si les prophètes de l’Ancien Testament ont annoncé que la première venue 
du Christ serait humiliante (Esaïe 53), ils ont aussi annoncé que sa deuxième 
venue serait glorieuse (Daniel 7 ; 13). 
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La première venue de Jésus était préparée d’avance par DIEU le Père, et 
annoncée par la voix des prophètes. Ainsi le programme divin de DIEU 
s’est accompli tel qu’il a été annoncé. 
 
Le Christ est venu pour sauver l’humanité par son sacrifice expiatoire. Nous 
pouvons bénir DIEU car personne n’a pu faire obstacle à son plan. Satan 
a essayé de détourner Jésus de la croix, mais le Christ devait souffrir pour 
nos péchés. 
 
C’est volontairement qu’il a offert sa vie en sacrifice, contrairement à 
ceux qui disent que sa mort fut un accident, un sort imprévu. Il est 
évident qu’ils ont TORT. 
 
Le Christ lui-même connaissait sa destinée. Il savait qu’il allait mourir 
et ressusciter selon les Ecritures (Actes 17 ; 3 et Marc 16 ; 21). 
 
Dans les évangiles, le Christ confirme ce que les prophètes avaient dit 
de lui. 
 
« L’Ecriture ne dit-elle pas que c’est de la postérité de David, et du village 
de Bethlehem, où était David, que le Christ doit venir ? » (Jean 7 ; 42) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOME 1 
 

LE RETOUR DE JESUS-CHRIST ET 
L’ENLEVEMENT DE L’EGLISE VU A LA 

LUMIERE DES QUATRE EVANGILES. 
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•  4 QUESTIONS QUI NE RESTENT PAS SANS 
REPONSE 
 

• Comment Jésus a-t-il prédit son retour ? 
• Jésus a-t-il prédit que son retour serait invisible pour prendre son 
Eglise ? 
• Jésus a-t-il parlé de l’enlèvement de l’Eglise dans les quatre 
évangiles ? 
• Quelles sont les prophéties qui s’accompliront à son retour et à 
l’enlèvement de l’Eglise ? 

 
Nous avons la réponse à ces questions, grâce à la confirmation de Jésus dans 
les quatre Evangiles. En effet, dans les Evangiles synoptiques, Jésus s’est 
prononcé à plusieurs reprises sur son retour visible, glorieux, dans lequel il 
inclut d’une façon intégrale l’enlèvement de l’Eglise. 
Jésus n’a donc pas laissé ses disciples dans l’incertitude, dans l’ignorance. A 
l’exception du jour et de l’heure de son retour, Jésus avait tout dit : «Voici je 
vous l’ai annoncé d’avance. » (Math 24 ; 25). 
 
En effet, dans les quatre évangiles, Jésus traite de la question de son retour 
et celle de l’enlèvement de l’Eglise. 
L’eschatologie prophétique de Jésus clairement expliquée dans les 51 
versets du chapitre 24 de Matthieu a satisfait largement les disciples 
concernant leurs questions posées à Jésus: « Dis-nous quand cela arrivera t- 
il ? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ? » (Math 24 ; 
3). 
 
Notons que la réponse du Christ a été conséquente. Il suffit de lire 
attentivement ces versets pour en être avisé. 
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•LE SERIEUX DE LUC POUR ECRIRE SON 
EVANGILE 

 
Luc est l’un des écrivains de ces évangiles, tout comme Matthieu, Marc et 
Jean. Cela vaut la peine de considérer leurs qualifications et ce qu’ils 
soulignent dans leurs écrits. 

 
Notons le sérieux et la consécration de Luc pour écrire ce que le Christ avait 
dit et fait. Son prompt désir pour l’histoire apparaît clairement dans ses 
textes et son exactitude caractérise son œuvre. 
 
Luc débute ainsi le récit de son évangile « Plusieurs ayant entrepris de 
composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous » (Luc 
1 ; 1) 
 
Suivons ce qui nous a été transmis de ceux qui ont été des témoins oculaires 
(les apôtres). Dès le commencement ils sont devenus ministres de la Parole. 
Ils ont donc reçu la charge, non seulement de prêcher l’Evangile, mais aussi 
d’écrire ce que le Maître leur avait dit. 
 
« Il m’a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes 
ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d’une manière 
suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des 
enseignements que tu as reçus »(Luc 1 ;3 et 4). 
 
On ne peut donc pas certifier un enseignement s’il n’est pas conforme 
aux paroles du Christ et des apôtres. 
 
Luc était médecin, c’était donc un homme minutieux. Il écrivit non 
seulement l’évangile qui porte son nom mais aussi l’histoire de l’église 
primitive du Nouveau Testament rapportée dans les Actes des apôtres. 
 
Luc a donc écrit son évangile et les actes des apôtres SUR LES BASES 
MEMES DE L’ENSEIGNEMENT DE JESUS ET DE CEUX QUI 
FURENT APOTRES DU SEIGNEUR. 
 
Il est très important de dire que la diffusion de l’enseignement de toute 
doctrine du Nouveau Testament doit être confirmée avant tout, par les 
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paroles de Jésus et des apôtres. Sinon, nous risquons d’en introduire de 
mauvaises dans l’Eglise. 
C’est pour cette raison majeur que Luc a fait des recherches exactes sur 
l’origine de toutes les doctrines. 
 
Il est bien évident que la base des doctrines du Nouveau Testament est le 
Christ lui-même : «Allez, faites de toutes les nations des disciples, les 
baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, et enseignez-leur à 
observer tout ce que je vous ai prescrit. » (Math 28 ; 19 et 20). 
 
- Jésus aurait-il oublié quelque chose dans la précision de son 
enseignement ? 
- Je ne le pense pas. 
 
Luc n’a pas écrit à la légère son Evangile et les actes des apôtres, mais c’est 
avec un grand sérieux qu’il a fait des recherches exactes sur toutes ces 
choses avant de les «  exposer par écrit» (Luc 1 ; 3). 
 
Il n’a donc pas écrit sur des fables habilement conçues comme le souligne 
l’apôtre Pierre dans sa deuxième épître : «Ce n’est pas, en effet, en suivant 
des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître LA 
PUISSANCE ET L’AVENEMENT de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c’est 
comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. » (2 Pierre 1 ; 16). 
 
Les témoins oculaires de la vie de Jésus tels que Pierre et les autres apôtres, 
n’ont jamais suivi des fables habilement conçues pour reproduire, dans leurs 
écrits, l’enseignement de Jésus, ils n’ont jamais reçu, pour vraies, des 
révélations quelconques pour appuyer et certifier les doctrines du Seigneur. 
 
Pierre rappelle dans son épître que sur la Sainte Montagne : « la Montagne 
de la Transfiguration », la voix du Père s’est faite entendre disant aux 
disciples : « celui-ci est mon fils bienaimé en qui j’ai mis toute mon 
affection » (Math 3 ; 17), « écoutez-le ! »(Luc 9 ; 35). 
 
Combien il est important d’écouter Jésus nous parler, nous enseigner, d’être 
à son écoute. La Parole du Seigneur doit nous suffire, car l’enseignement de 
Jésus et des apôtres est complet. 
 

• N’écoute pas la voix des étrangers ! 
• N’écoute pas la voix subtile des révélations ou des  

visions ! 
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•  LA GRANDE RECOMMANDATION DE PAUL A 
TIMOTHEE 
 
L’exhortation de Paul à Timothée n’est pas sans raison d’être, Paul lui 
recommande de rester à Ephèse, « afin de recommander à certaines 
personnes de ne pas enseigner d’autres doctrines, et de ne pas s’attacher à 
des fables et à des généalogies sans fin, qui produisent des discussions 
plutôt qu’elles n’avancent l’œuvre de Dieu dans la foi » (1 Tim 1 ; 3 et 4) 
Nous n’avons absolument pas besoin de révélations particulières, ou de 
visions pour confirmer nos prédications, et nos enseignements. L’Ecriture 
Sainte nous suffit amplement, Paul est précis à ce sujet  
 
« Toute écriture est inspirée de DIEU, et utile pour enseigner, pour 
convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice » (2 Tim.3 ; 16). 
Soulignons que le motif est important, le verset 17 le prouve : « Afin que 
l’homme de DIEU soit accompli propre à toute bonne œuvre. » 
 
Un bon ministre du Seigneur doit rester attaché à la vraie parole telle 
qu’elle a été enseignée. Nous devons exposer la Sainte Doctrine du 
Seigneur sans la falsifier ni tordre le sens des Ecritures. N’allons pas au-
delà des Ecritures (Matth 5 ; 18 et Jean 10 ; 35) 
 
Rappelons-nous que l’Ecriture ne peut-être anéantie. Mais en exposant la 
Saine Doctrine à l’Eglise, nous serons de bons ministres de Jésus Christ, 
nourris des paroles de la foi, et de la bonne doctrine, que nous devons suivre 
de près. Quant aux fables profanes, aux contes de vieilles femmes et 
révélations particulières; nous devons nous en écarter (1 Tim 4 ; 6). 
 
Il est à noter que l’enseignement d’une doctrine quelconque de la Bible : 
doit être obligatoirement certifiée conforme aux paroles de Dieu et de Jésus 
Christ. Car dans la doctrine il ne doit pas il y avoir de « peut-être » ou de 
sous-entendu. 
 
 
  
•  LA CERTITUDE DU RETOUR DE JESUS 
 
Il ressort des Evangiles que l’une des certitudes est que le Christ reviendra 
pour quatre motifs très importants : 
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• Pour prendre son Eglise (Jean 14 ; 3) composé de Juifs et de 
non Juif 
• Pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et n’obéissent 
pas à l’Evangile (2 Thess 1 ; 8) 
• Pour régner avec son église dans l'éternité 

 
Les prophéties les plus significatives, concernant le retour de Jésus, se 
révèlent dans les quatre évangiles, dans : 
 

• Matthieu 24 
• Marc 13 
• Luc 21 
• Jean 14.3 

 
C’est vers ces récits que nous nous tournons maintenant. 

•LA GRANDE QUESTION DES DISCIPLES ET LA 
REPONSE DE JESUS 
 
Exemple : « QUEL SERA LE SIGNE DE TON AVENEMENT ET DE  

LA FIN DU MONDE ? » (Matth 24 ; 3) 
 

A la grande question des disciples Jésus va répondre. Pour bien comprendre 
la réponse du Christ aux disciples, il nous faut considérer le contexte de leur 
conversation. 
 
Hérode avait fait construire un magnifique temple à Jérusalem. Les disciples 
venaient de faire la remarque au sujet de la beauté de cette construction. 
C’était, à l’époque un chef-d’œuvre architectural. 
 
Les disciples furent fort surpris lorsque Jésus leur déclara que : « il ne 
restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » (Math 24 ; 2). Cette 
prophétie s’est magnifiquement accomplie, lorsque l’empereur Titus fit 
passer la charrue sur le temple de Jérusalem en l’an 70. 
 
La prophétie de Daniel concernant l'abomination qui devait s'établir en un 
lieu saint c'est à dire dans le temple de Jérusalem, c'est réalisé en l'an 70 
après la mort de Jésus. Ce fut la grande détresse pour Jérusalem.  
 



- 29 - 

Il est à noter que le temple avait déjà été profané en l'an 168 avant Jésus 
Christ, par Antiochus Epiphane qui avait sacrifié un porc dans le temple.  
 
En l'an 70, les romains détruisent le temple par le feu, puis des étendards 
romains furent dressés, et des sacrifices païens furent offerts sur 
l'emplacement du temple.   
 VOIR LUC 21 20 
 
Lorsque Jésus se réfère à la prophétie de Daniel au verset 15 de Mathieu 24, 
il ne fait que confirmer la prophétie de Daniel, du chapitre 9 26 du livre de 
Daniel.  
 
Il est dit: le peuple d'un chef viendra et détruira la ville et le sanctuaire (le 
temple) ce chef fut Titus l'empereur romain, qui fit détruire la ville de 
Jérusalem et fit passer la charrue sur la l'emplacement du temple.  
 
Au verset 21, Jésus classe cette période de grande détresse pour Israël, 
comme étant la plus grande de tous les temps.  
 
En privé, quatre disciples : Pierre, Jacques, Jean et André, demandèrent à 
Jésus quand viendrait la fin. Ils s’attendaient à ce que le MESSIE les délivre 
de la domination romaine et qu’il établisse une nouvelle société. 
 
Les chapitres 24 et 25 de l’évangile de Matthieu contiennent la réponse de 
Jésus. 
Une compréhension de ces chapitres clefs du Nouveau Testament est la base 
d’une bonne compréhension des paroles du Christ. 
 
Premièrement, considérons que le Christ n’a pas répondu : « vous demandez 
les signes de mon AVENEMENT, et bien voici le premier  et le second et le 
troisième » et ainsi de suite. 
 
Une lecture attentive de Matthieu 24 révèle que les disciples demandèrent 
quel serait le signe de l’avènement du Seigneur, et non pas les signes. 
 
Ce qu’il nous faut retenir dans le texte grec original, est que le mot « signe » 
est au singulier, et non au pluriel. 
La réponse de Christ ne commence pas par une série de signes. 

•AVERTISSEMENT SALUTAIRE 
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Par contre, Jésus donnera un avertissement d’une importance critique et 
salutaire : « prenez garde que personne ne vous séduise » (verset 4). Il s’agit 
là du premier point important de la réponse du Christ. 
 
Mais pourquoi faut-il S’ ASSURER DE NE PAS ETRE SEDUIT OU 
INTRODUIT DANS L’ ERREUR AU SUJET DE SON RETOUR ? 
 
Il poursuit : « car plusieurs viendront sous mon nom,  disant : c’est moi qui 
suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. ». 
Depuis 2000 ans, plusieurs imposteurs se sont manifestés déclarant être le 
Messie ou le Sauveur de l’humanité.  
 
- En l’an 86 Domitien, le premier empereur se prétendait être Dieu et 
exigeait une adoration divine de sa personne. Il se fit nommer Dieu et 
Seigneur. Son Palais devait être considéré comme un sanctuaire, son trône 
comme un siège divin auquel il fallait témoigner un hommage divin, même 
en son absence. 
 
- Aux Etats-Unis : un noir s’était proclamé être le Messie et s’était fait 
appeler « Père divin ». Il prétendait être descendu du ciel à Harlem dans un 
nuage de fumée. Il eut de nombreux adeptes. 
 
- En France : le 25 décembre 1950, à Montfavet, un retraité des postes, 
Georges Roux, s’était déclaré être le Messie. Sur ses affiches on lisait : 
« Hier, Jésus de Nazareth… Aujourd’hui Georges de Montfavet… » 
 
-En Inde : il y a des gourous, des « Maîtres » qui se disent être des 
manifestations de Dieu, des Messies. L’un prétendait que DIEU était 
descendu en lui le jour où l’homme était allé sur la lune. Il appela son 
ASHRAM, « le PARADIS ». Il eut des millions d’adeptes, dont des 
centaines d’Européens. 
 
- En Israël : il y en a plusieurs qui se prétendent être le MESSIE et qui 
disent qu’ils sont Jésus revenu sur terre. 
 
De tels hommes par leurs aspects religieux ont persuadé des masses 
d’hommes de les suivre, promettant Paix, Prospérité, Délivrance, Justice, et 
cependant il s’en suit guerres, oppressions et meurtres. Ils se prennent pour 
le MESSIE, mais ce ne sont que des imposteurs qui séduisent beaucoup de 
gens. 
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Le Christ avait raison d’avertir ses disciples, que de tels « leader » seraient 
assoiffés de pouvoir à tel point qu’ils n’hésiteraient pas à s’accaparer du rôle 
suprême de Christ. 

•PROPHETIE ACCOMPLIE 
 
Les guerres prophétisées par le Christ, il y a 2000 ans (Math 24 : 6) : « Vous 
entendrez parler de guerres et de bruits de guerres. Gardez-vous d’être 
troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la 
fin. » 
Le Christ insiste pour que ses disciples ne se laissent pas surprendre par de 
tels événements qui ne seraient pas encore la fin. 
 
Luc donne des précisions à ce sujet « quand vous entendrez parler de 
guerres et de soulèvements, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses 
arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas encore la fin. » Luc (21 : 9)  
 
 
 
LES AUTEURS DES EVANGILES INDIQUENT CLAIREMENT QUE 
DES GUERRES ONT EU LIEU TOUT AU LONG DE L’HISTOIRE, DE 
PAR ELLES MEMES, ELLES N’INDIQUENT PAS QUE LA FIN DU 
MONDE EST IMMINENTE 
 
 
A cela il faut ajouter les conséquences d’un monde gouverné par l’homme. 
« Une nation s’élèvera contre une nation, et un royaume contre un 
royaume, et il y aura, en divers lieux, des famines et des grands 
tremblements de terre. » (Math 24 ; 7) 
 
PROPHETIE ACCOMPLIE 
 
Au verset 8 Jésus dit : « Tout cela ne sera que le commencement des 
douleurs ». Jésus précise bien que ce ne sera que le commencement et non 
pas le signe de la fin. 
 
Et Jésus continue à prophétiser (au verset 9) « Alors on vous livrera aux 
tourments, et l’on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations, 
à cause de mon nom. ». 
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EN PRIORITE CETTE PROPHETIE CONCERNE LES PREMIERS 
CHRETIENS DU DEBUT DE L’HISTOIRE DE L’EGLISE QUI FURENT 
PERCECUTES A CAUSE DE L’EVANGILE. 
 
Le Christ exhorte ensuite les disciples au travers des souffrances qui leur 
seront infligées. 
 
PROPHETIE ACCOMPLIE. 
 
Dans Matthieu 24 ; 12, Jésus prophétise que l’iniquité, l’apostasie va 
atteindre son apogée, et qu’à cause de cela, la charité (l’AMOUR), du plus 
grand nombre se refroidira. 
IL EST EVIDENT QUE L’EGLISE EST EGALEMENT CONCERNEE 
PAR CETTE PROPHETIE. 
 
Notons que l'amour en question que Jésus parle va se refroidir, cet amour est 
l'amour de Dieu qui a été répandu dans nos cœurs par le Saint Esprit, qui se 
refroidira presque général avant le retour de Jésus.  
 
Car où trouve-t-on l’amour si ce n’est dans la véritable Eglise ? Même pour 
l’époque où le péché aura atteint son paroxysme, Jésus donne une promesse 
éternelle, mais celui qui persévérera jusqu’à la fin sera sauvé. 
 
Remarquons que jusque-là Jésus n’a pas mentionné le signe précis qui 
indique son avènement et la fin du monde. 
 
Au verset 14, Jésus nous donne finalement une indication au sujet de 
son retour, qui est son AVENEMENT en disant ses disciples : « CETTE 
BONNE NOUVELLE DU ROYAUME SERA PRECHEE DANS LE 
MONDE ENTIER, POUR SERVIR DE TEMOIGNAGE A TOUTES LES 
NATIONS. ALORS VIENDRA LA FIN. » (Matth 24 ; 14). 
 
Il s’agit, ici, de la première indication donné en réponse aux disciples, ce qui 
permet de savoir que la fin est proche. L’Evangile doit obligatoirement être 
annoncé à toutes les NATIONS avant LE RETOUR DE JESUS. 
 
JE DIRAIS QUE CETTE PROPHETIE EST D’ACTUALITE, NOUS 
SOMMES EN TRAIN DE LA VIVRE. 
 
Jésus ne dit pas que ce sera la fin lorsque l’Evangile sera prêché à toutes les 
NATIONS, MAIS IL PRECISE QUE LA FIN VIENDRA : « ALORS 
VIENDRA LA FIN. »(Math 24-14) 
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L’EVANGELISATION DU MONDE EST LE PREMIER POTEAU 
INDICATEUR BIBLIQUE, PLACE PAR JESUS DANS LES 
ECRITURES, QUI ANNONCE QUE LA FIN EST PROCHE. 
 
LA FIN DU MONDE EST PREVUE DE CE FAIRE APRES QUE 
L'EVANGELISATION DE LA TERRE SOIT FAITE.  
 
 
Ce signe que le Christ indique est positif. Cette bonne nouvelle du royaume 
sera prêchée dans le monde, pour servir de témoignage à toutes les nations 
alors viendra la fin. 
 
 

• Jusqu’en l’an 1500 : la Bible ou des portions de la Bible 
n’avaient été traduites qu’en 14 langues 
• vers 1800 : en 70 langues 
• en 1930 : en plus de 900 langues différentes 
• en 1984 : en 1800 langues et dialectes 

 
La diffusion mondiale de la Bible a été de 456 millions d’exemplaires 
(Bible et Nouveau Testament), ajoutons à cela la radio qui apporte 
l’Evangile autour du monde. L’évangile peut donc maintenant être entendu 
dans le monde. 
 
Il faut aussi penser au travail missionnaire des églises de toute la terre. La 
plupart d’entre elles se consacrent à l’évangélisation et toutes font des 
efforts plus grands que jamais, pour prêcher la Bonne Nouvelle. Les 
chrétiens donnent toujours plus d’argent pour cette œuvre. 
Ce signe du Christ est donc d’actualité aujourd’hui : « cette bonne nouvelle 
du royaume sera prêchée dans le monde entier (…) alors viendra la fin » 
(Math 24 ; 14) 
 
Cette prophétie annoncée par le Christ, est donc le signe principal qui 
annonce la fin du monde.   
 
A part la proclamation mondiale de la Bonne Nouvelle, d’autres éléments 
nous indiquent clairement la proximité imminente de la fin. 
Jésus dit : « de même, quand vous verrez toutes ces choses arriver, sachez 
que le fils de l’homme est proche, à la porte. »(Marc 13-29). 
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Mais qu’elles sont ces choses ? 

•LA DERNIERE PROPHETIE AVANT LE 
RETOUR DE JESUS. 

 
Cette dernière prophétie qui annonce la fin du monde sera surtout 
caractérisée par les faux christs et les faux prophètes comme cela nous est 
annoncé par Jésus lui-même dans les versets 23 et 24. 
Ces faux christs et ces faux prophètes annonceront de faux retour de Jésus, 
c'est ce que nous disent les versets 23 et 24 du chapitre 24 de Mathieu. Si 
quelqu'un vous dit alors le Christ est ici ou là, ne le croyez pas, des faux 
christs surgiront ainsi que des faux prophètes et ils produiront des signes 
extraordinaires et des prodiges, au point de tromper les élus qu'il a choisi. 
 
Les paroles de Jésus aux versets 15 sont très importantes, il nous prouve que 
Jésus avait tout annoncé d'avance à ses disciples. Ces choses devaient se 
produire avant son avènement, qui est son retour. 
 
En plus, de la proclamation mondiale de la bonne nouvelle de l'évangile 
dans le monde, d'autres paroles prophétiques de Jésus annonce aussi 
des périodes difficiles à surmonter part l'église des temps d'épreuve 
d'apostasie, de séduction et d'abondant de la foi dans les milieux 
chrétiens.  
 
Nous avons constaté grâce aux paroles de Jésus que l'évangélisation du 
monde doit impérativement se faire avant son avènement (le retour de 
Jésus). 
 
Mais une autre prophétie de Jésus accompagne celle de l'évangélisation, et 
cette prophétie qui va être cité maintenant annonce aussi le retour 
imminent du seigneur Jésus. 
 
Elle est classée par Jésus et les apôtres, comme étant celle du retour de Jésus 
et de la fin du monde, tout comme l'évangélisation. 
 
Cette prophétie venant même de la bouche de notre seigneur Jésus, nous 
annonce qu'avant le retour de Jésus sera caractérisée par les faux christs et 
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les faux prophètes. Comme cela nous est précisé dans les versets 23 et 24 de 
Mathieu 24. 
 
Les paroles de Jésus au verset 25 sont très importantes, car elles nous 
prouvent que Jésus a annoncé son retour et la fin du monde à ses disciples.  
 
Notons que lorsque ces prophéties auront eu lieu, Jésus nous dit dans 
Mathieu 13 29 de même quand vous verrez toutes ces choses arriver sachez 
que le fils de l'homme est proche, à la porte.  
 
Soulignons que ces prophéties annoncées par Jésus dans les quatre évangiles 
sont reprises par Paul dans ses épitres.  Comme par exemple, 2 thes 2 verset 
1 Paul enseigne aux chrétiens de Thessalonique que Jésus ne viendra pas 
tant que l'apostasie ne soit pas arrivée. Tout comme Jésus l'avait annoncé à 
ses disciples quand ils lui avaient posé la question.  
Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et 
de la fin du monde ? 
 
En accord avec les avertissements prophétiques de Jésus, Paul annonce aux 
Thessaloniciens le même enseignement.  
 
Voici les paroles de Paul , pour ce qui concerne l'avènement du seigneur 
Jésus Christ et notre réunion avec lui nous vous prions frères, de ne pas 
vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, et de ne pas vous 
laisser troubler soit par quelques inspirations, ou par une parole ou par une 
lettre, qui semblerait venir de nous comme si le jour du seigneur était déjà 
là, car il faut que l'apostasie soit arrivé avant et que l'on ait vu paraitre 
l'homme impie, le fils de la prédiction.  
 
Cet enseignement de Paul est très clair et facile à comprendre la rencontre 
de l’église avec Jésus sur les nués du ciel ne peut avoir lieu tant que 
l’apostasie ne sera pas arrivé, et que l’homme impie ne soit arrivé.  
 
Notons surtout que l’enseignement donné par Paul aux Thessaloniciens 
est identique à celui donné par Jésus aux disciples lorsqu’ils lui ont posé 
la question dit nous quand cela arrivera-t-il, quel sera le signe de ton 
avènement et de la fin du monde ? 
 
Le retour de Jésus ne peut donc pas avoir lieu, tant que l’évangélisation du 
monde ne soit arrivée et que l’apostasie n’aurait pas atteint son paroxysme. 
Comme Jésus la dit dans Mathieu 4 12.  Preuve biblique parce que l’iniquité 
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sera accrue, l’amour du plus grande nombre se refroidira. Mais celui qui 
persévérera jusqu’à la fin sera sauvé.  
 
Dans 2 Thess 2 verset 2, Paul donne son avertissement solennel exactement 
comme Jésus la fait pour ses disciples. Selon les paroles de Paul, les 
chrétiens ne doivent pas se laisser ébranler dans le bon sens, et de ne pas se 
troubler soit par des inspirations, soit par des lettres qui soit disant 
viendraient des apôtres, comme si le jour du seigneur était déjà là (le retour). 
 
Notons aussi les paroles de Paul au verset 3 que personne ne vous séduisent 
d‘aucune manière, car il faut que l’apostasie soit arrivée au paravent.  
 
Comme nous l’avons déjà constaté les avertissements de Jésus et de Paul 
sont identiques. Jésus a bien dit à ses disciples prenez garde que personne 
ne vous séduisent, Mat 24 4.  
 
 
 
 
 
 
 
Les enseignements subtils ainsi que les révélations particulières, pour 
décrire le retour de Jésus, doivent être rejeté de la part de tous les chrétiens. 
Beaucoup de séducteurs séduisent le cœur des simples, et détournent les 
chrétiens de l’enseignement de Jésus et du nouveau testament.  
 
 
Paul nous dit très bien dans TIT 1 10, il y a des séducteurs auxquels il faut 
fermer la bouche, ils bouleversent des familles entières, enseignants pour un 
gain honteux ce que l’on ne doit pas enseigner.  
 
Selon le conseil de Paul, Tite ne devait pas ménager ses séducteurs, notons 
les avertissements sérieux de Paul à ce sujet : 
C’est pourquoi reprends les sévèrement afin qu’ils aient une foi saine et 
qu’ils ne s’attachent pas à des fables et à des commandements d’hommes 
qui se défend de la vérité.  
 
En aucune manière les chrétiens ne doivent se laisser influencer ou 
ébranler. Nous n’avons pas le droit de changer les plans de Dieu, tout 
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doit se faire selon les paroles de Jésus et des apôtres, c’est-à-dire les 
prophéties avant et le retour de Jésus après.  
 
Il est important de noter que le terme « Anti christ » signifie : CONTRE 
CHRIST. L’apparition de l’Anti christ se fera avant l’apparition de Christ. 
 
Indiscutablement cela ne s’est pas encore produit. A ce sujet, dans Matth 
24 ; 15, Jésus donne des précisions importantes : « C’est pourquoi, lorsque 
vous verrez l’abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, 
établie en lieu saint, - que celui qui lit fasse attention ! - » 
 
L’AVERTISSEMENT ET L’EXHORTATION DE PAUL  
 
Il est à noter que dans l’épître aux Thessaloniciens, Paul confirme 
l’authenticité de la prophétie de Daniel que Jésus lui-même met en évidence 
dans Matthieu 24 ; 15. 
 
Voici ce que Paul déclare : « pour ce qui concerne l’Avènement de notre 
Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de 
ne pas vous laissez facilement ébranler dans votre bon sens, et de ne pas 
vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole, ou 
par une lettre qui semblerait venir de nous, (les apôtres) comme si le jour 
du Seigneur était déjà là, car il faut que l’Apostasie soit arrivée 
auparavant » (2 Thess 2 ; 1 à 3)  
 
Cet enseignement de Paul est clair, la rencontre de l’Eglise avec Jésus sur 
les nuées du ciel (notre réunion avec lui) ne peut donc pas avoir lieu tant que 
l’Apostasie ne sera pas arrivée, et que l’homme impie ne se sera pas 
manifesté. 
 
Paul avertit les Chrétiens de Thessalonique, comme Jésus l’a fait pour ses 
disciples, dans les Evangiles, concernant son retour, lorsqu’ils lui ont posé 
la question : « Dis-nous quand cela arrivera t – il, et quel sera le signe de 
ton avènement et de la fin du monde ? » comme nous l’avons constaté dans 
le chapitre 24 de l’Evangile de Matthieu, Jésus précise que l’abomination, 
dont a parlé le prophète Daniel précédera son retour. 
 
 
L’Eglise doit faire attention à trois choses importantes : 
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• Elle ne doit pas se laisser facilement ébranler dans son bon sens à 
tout vent de doctrines qui seraient contraires aux paroles de notre 
Seigneur Jésus. 
• Et elle ne doit pas se laisser troubler par des inspirations 
quelconques. Autrement dit l’Eglise ne doit ni se fier, ni accepter des 
inspirations pour décrire le retour de Jésus, car tout est écrit dans le 
Nouveau Testament dans la doctrine du retour de Jésus il n’y a pas de 
trouble, ni de peut-être. 
• L’Eglise ne doit pas croire que le jour du Seigneur est déjà là. 

 
Paul met en évidence sa position de serviteur de DIEU et son enseignement, 
en disant cela aux Chrétiens de Thessalonique dans 2 Thess 2 ; 2. 
 
Cette déclaration de Paul est sans équivoque, Jésus ne peut dons pas revenir 
tant que l’Apostasie ne sera pas arrivée. 
La mise en garde de Paul à l’Eglise de Thessalonique sur la question du 
retour de Jésus est très importante. 
 
 
 
PAUL DONNE SON AVERTISSEMENT SOLENNEL 
EXACTEMENT COMME JESUS L’A FAIT POUR SES DISCIPLES. 
 
Lorsqu’ils lui ont demandé : « Dis-nous quand cela arrivera t – il et quel 
sera le signe de ton avènement ? » 
 
La réponse de Jésus comme nous l’avons dit a été celle-ci : « Prenez garde 
que personne ne vous séduise. »(Math 24 ; 4). 
 
Les enseignements subtils, ainsi que les révélations particulières pour 
décrire le retour du Seigneur, qui ne prêtent pas attention à ces 
avertissements salutaires des écrivains de la Bible, séduisent le cœur des 
simples et détournent les chrétiens des doctrines essentielles du Nouveau 
Testament : 
 
Il y a « des séducteurs auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent 
des familles entières, enseignant, pour un gain honteux ce qu’on ne doit pas 
enseigner. » (Tite 1 ; 10 et 11). 
 
L’avertissement de Paul à Tite ne ménage pas ces séducteurs : « c’est 
pourquoi reprends-les sévèrement afin qu’ils aient une foi saine et qu’ils ne 
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s’attachent pas à des fables judaïques et à des commandements d’hommes 
qui se détournent de la vérité » (Tite 1 ; 13 et 14) 
 
 
 
Dans 2 Thess 2 ; 3, Paul, en accord avec l’enseignement de Jésus, est 
affirmatif et catégorique : « Que personne ne vous séduise d’aucune 
manière. », autrement dit : 
 

• soit par de prétendues inspirations. 
• soit par des paroles. 
• soit par des lettres 
• soit par des enseignements erronés. 

 
 

 
Retenons bien l’exhortation de l’apôtre : 
 
 
En aucune manière le Chrétien ne doit se laisser influencer ou ébranler. 
 

 
Nous n’avons pas le droit d’inverser les rôles, tout doit se faire selon 
l’enseignement de Jésus et des apôtres, c’est à dire les prophéties avant, 
et le retour du Seigneur après. 

 
Le Seigneur ne viendra pas tant que les prophéties qui aboutiront à son 
Avènement ne seront pas accomplies, en toute évidence, comme nous 
l’avons déjà constaté dans Math 24. 
 
D’après les paroles de Jésus : 

 
 
EN TOUTE EVIDENCE LA DERNIERE PROPHESTIE QUI DOIT 
AVOIR LIEU AVANT LE RETOUR DE JESUS EST L’APOSTASIE ET 
L’APPARITION DE L’HOMME IMPIE.  (LE TEMPS DE L’APOSTASIE 
MONDIALE) 2 THES 2 2. 
 
 
Jésus le précise dans Math 24, Paul le confirme dans 2 Thess 2 ; 3 : 
l’enseignement de Jésus est donc repris dans l’épître aux Thessaloniciens 
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avec une grande valeur. Paul ne fait que confirmer ce que Jésus a déjà dit à 
ses disciples. 
 
L’avertissement et l’exhortation que Paul donne aux chrétiens de 
Thessalonique EST IDENTIQUE A CELUI DU CHRIST. 
 
 
 
 
L’apôtre est précis : 
« Que personne ne vous séduise d’aucune manière ; car il faut que 
l’apostasie soit arrivée auparavant, et que l’on ait vu paraître l’homme 
impie, le fils de la perdition, l’adversaire qui s’élève au-dessus du tout ce 
que l’on appelle Dieu, ou ce qu’on adore, il va jusqu’à s’asseoir dans le 
temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. »(2 Thess 2 ; 3 et 4) 
 
 
Après ce temps d’apostasie mondiale sur la Terre, ou les hommes songeront 
la grâce de Dieu en dissolution le Christ descendra du ciel, et détruira tous 
les hommes impies par l’éclat de son avènement,  2 Thess 2 8 
 
Ce temps de grande difficulté de grande tribulation pour l’église, 
s’arrêteront au jour de l’avènement du Christ. Ce temps d’apostasie et de 
séduction de toutes sortes de la part des faux messies et des faux prophètes, 
sera le signe précurseur imminent du retour du seigneur.   
 
Répétons ici, que ce temps dur et difficile pour les chrétiens seront 
définitivement arrêté par le retour glorieux de Jésus sur les nués du ciel.  
 
Jésus est précis sur cette question alors on verra le fils de l’homme venant 
sur les nués du ciel avec puissance et grande gloire Luc 21 27. 
 
•  LE CHRIST DESCEND DU CIEL SUR LES 
NUEES A LA FIN DE LA GRANDE DETRESSE 
 
 
IL REVIENDRA POUR EMPECHER L’HUMANITE DE S’ANEANTIR 
ELLE-MEME. 
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Le Christ continue la description de ce scénario effrayant de la grande 
détresse : 
 
« Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s’obscurcira, la lune ne 
donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, ET LES 
PUISSANCES DES CIEUX SERONT EBRANLEES. »(Matth 24 ; 29). 
 
 
CET EVENEMENT SIGNALE D’UNE FAÇON PRECISE LE RETOUR 
DE JESUS SUR LES NUEES DU CIEL. 
 
 
Il ne peut pas s’agir ici de simples météorites et comètes, il est question ici 
d’anomalies cosmiques inconnues de l’histoire humaine. 
 
Une série d’événements incroyables se produira dans les cieux, cela est 
expliqué en détails dans Apo 6 ; 12 à 17. Luc 21 ; 26 nous dit même que les 
hommes rendront l’âme de terreur dans l’attente de ce qui surviendra sur la 
terre. 
Mais c’est alors que Jésus dit : « redressez-vous et levez vos têtes, parce que 
votre délivrance approche. » (Luc 21 ; 28). 
 
 
CE N’EST QU’APRES CET EVENEMENT IMPORTANT QUE LE FILS 
DE L’HOMME DESCENDRA DU CIEL, A LA VUE DE TOUS LES 
HOMMES. 
 
 
Jésus précise : « Alors on verra le fils de l’homme venant sur une nuée avec 
puissance et une grande gloire. » (Luc 21 ; 27). 
 
Pendant cette période de détresse, Jésus avertit et enseigne ses disciples leur 
disant qu’il ne faut pas croire ceux qui leur diraient : « le Christ est ici ou il 
est là. ». Jésus dit : « ne le croyez pas. Car il s’élèvera de faux christs et de 
faux prophètes ; Et ils feront de grands prodiges et des miracles au point de 
séduire même les élus. » (Math 24 ; 23 et 24). 
 
Et Jésus dit : « Voici, je vous l’ai annoncé d’avance. » (Math 24 ; 26). 
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Verset 26 : « Si on vous dit : voici, il est dans le désert, n’y allez pas ; voici 
il est dans les chambres, ne le croyez pas. » 
On comprend très bien la raison pour laquelle Jésus a dit d’une façon 
répétée : « Ne le croyez pas », « n’y allez pas », car ce n’est pas de cette 
façon-là que Jésus reviendra. 
 
Pourquoi aurait-on besoin de nous dire que Jésus est ici ou là ? 
 
Pourquoi aurait-on besoin de nous dire : « Voici il est dans le désert » 
puisque la venue du Christ sera visible pour toutes les tribus de la terre ? 
 
Nous ne devons pas croire de telles paroles, car ceux qui décrivent la venue 
de Jésus de cette façon-là sont dans l’erreur. Notons que les apôtres qui ont 
écrit le reste du Nouveau Testament ont annoncé ce même retour qui nous 
est décrit dans les 4 évangiles par Jésus lui-même. 
 
En tant que serviteurs de Dieu et chrétiens, il est de notre devoir de prêcher 
exactement cette même doctrine, car au niveau des Ecritures il n’existe pas 
2 doctrines pour désigner 2 retours différents comme l’ont imaginé les pré-
tribulationistes et les dispensationalistes. 
 
Ainsi ceux qui tiennent pour vraie la théorie de Darby et de Scofield sur un 
retour de Jésus en 2 étapes (un retour visible et un invisible) mettent en 
doute l’enseignement général de cette grande doctrine affirmant par plus de 
300 versets qu’il y aura un seul retour. 
 
Pourquoi Jésus viendrait-il dans le désert où il n’y a personne ? 
 
Il n’est donc pas possible que certains voient Jésus et d’autres non. 
 
A cette interrogation s’ajoute une autre pensée : Jésus pourrait revenir dans 
un endroit quelconque, et certains l’auraient découvert, alors que pour 
d’autres NON. 
L’Apocalypse précise que tout œil le verra : « voici, il vient avec les nuées. 
Et tout œil le verra, même ceux qui l’ont percé » (Apo 1 ; 7). 
 
Qu’elles sont les raisons pour lesquelles Jésus reviendrait INVISIBLE, 
comme le présument certains ? Alors que dans les quatre Evangiles Jésus ne 
parle pas de ce retour INCOGNITO (invisible), mais il précise que son 
retour sera spectaculaire, donc visible (Math 24 ; 31). 
 



- 43 - 

Nous ne pouvons pas décrire mieux que Jésus lui-même son avènement, qui 
est son retour. Jésus avait plus que raison de dire : « voici, je vous ai tout 
annoncé d’avance. » (Marc 13 ; 23). 
 
•  JESUS LUI MEME DECRIT SON RETOUR 
 
- « Car, comme l’éclair part de l’orient et se montre jusqu’en occident, 
ainsi sera l’avènement du Fils de l’homme. »(Math 24 ; 27). 
- « Car comme l’éclair resplendit et brille d’une extrémité du ciel à 
l’autre, ainsi sera le Fils de l’homme en son jour » (Luc 17 ; 24) 
- « Alors on verra le Fils de l’homme venant sur une nuée avec puissance 
et une grande gloire » (Luc 21 ; 27) 
 
Nous n’avons pas le droit de dire que le retour du Seigneur se fera 
autrement. En effet, le retour de Jésus se fera exactement comme lui-même 
l’a déclaré dans les Evangiles, ce que les apôtres confirment également dans 
leurs épîtres. 
 
Ainsi, son retour sera : 

• Glorieux (Math 24 ; 30). 
• Visible (Math 24 ; 27). 
• Spectaculaire (Math 24 ; 30). 

 
Math 24 ; 30 le prouve : « Toutes les tribus de la terre se lamenteront et 
elles verront le fils de l’homme VENANT SUR LES NUEES DU CIEL 
AVEC PUISSANCE ET UNE GRANDE GLOIRE. » 
 
Ce qu’il nous faut préciser, c’est que l’avènement, le retour de Jésus sur les 
nuées du ciel, SE FERA SELON SES PROPRES PAROLES APRES 
l’apostasie de l’homme impie. 
 
Nous avons la confirmation des paroles de Jésus au verset 29 du chapitre 
24 : « Aussitôt après ces jours de tribulations et de séduction générale, le 
soleil s’obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont 
du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées, ALORS LE SIGNE DU 
FILS DE L’HOMME PARAITRA. » 
 
Souvenons-nous que les disciples avaient demandé à connaître le signe de 
son avènement. 
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La réponse nous est finalement donnée : Le retour du Seigneur se fera 
exactement comme cela nous est dit dans Matth 24, Luc 21 et Marc 13. 
 
Les déclarations de Jésus dans les 4 évangiles sont suffisamment explicites 
pour constater que son retour sera visible et qu’il se fera selon ses propres 
paroles à la fin de la grande tribulation (Math 24 ; 30) et que c’est 
précisément à ce moment que Jésus « enverra les anges avec la trompette 
retentissante » (Math 24 ; 31), en ce jour « l’un sera pris l’autre laissé » 
(Math 24 ; 40 et Luc 17 ; 27 à 34). 
 
Il suffit de prendre les paroles de Jésus au sérieux pour en être convaincu : 
« je vous le dis en vérité, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans 
un même lit, l’une sera prise et l’autre laissée, de deux femmes qui 
moudront ensemble l’une sera prise et l’autre laissée, de deux hommes qui 
seront dans un champ l’un sera pris l’autre laissé ». (Luc 17 ; 34 à36). 
 
Il est impossible de concevoir qu’il ne serait pas question ici de 
l’enlèvement de l’Eglise, cependant, les pré-tribulationistes prétendent tout 
de même que l’enlèvement de l’Eglise doit avoir lieu 7 ans avant 
l’avènement, ce qui contredit bien entendu l’enseignement du Christ. 
 
Il est évident que les épîtres et l’Apocalypse nous décrivent d’une façon 
précise le retour de Jésus et les faits qui s’y rapportent et ils ne changent rien 
à celui que Jésus nous décrit dans les 4 évangiles, au contraire ils ne font 
que confirmer ce que Jésus avait déjà dit : « voici je vous l’ai annoncé 
d’avance » (Matth 24 ; 25). 
 
Qui pouvait annoncer les choses à l’avance mieux que Jésus ? C’est pour 
ces raisons que Paul a pu dire : « voici, en effet, ce que nous vous déclarons 
d’après la parole du Seigneur » (1 Thess 4 ; 15). 
 
Les apôtres, qui ont écrit les épîtres, ne pouvaient donc pas contredire les 
déclarations de Jésus, lui-même, sur son retour. Si l’enseignement de Jésus a 
suffi pour convaincre les apôtres, cet enseignement doit nous suffire 
également. 
 
Tout lecteur fidèle du Nouveau Testament doit être convaincu de 
l’enseignement précis de Jésus dans les 4 évangiles et JAMAIS CET 
ENSEIGNEMENT NE DOIT ETRE CONTESTE. 
 
Rappelons-nous qu’au temps de Paul, des chrétiens se plaisaient à contester 
ses instructions, Paul dit : « si quelqu’un se plaît à contester nous n’avons 
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pas cette habitude pas plus que les églises de Dieu » (1 Cor 11 ; 16). Il 
serait donc abusif de traiter ainsi l’Ecriture, de mettre en doute 
l’enseignement précis du Maître. 
 
C’est à nous de retenir les instructions de Jésus et des apôtres telles qu’elles 
nous sont données dans les Ecritures (1 Cor 11 ; 2) 
Il est important de redire que les épîtres et l’Apocalypse concrétisent et 
confirment l’enseignement du Christ. Nous ne pouvons pas nous en 
dispenser. 
 
Mais plusieurs commentateurs de la Bible, n’étant pas satisfaits des 
déclarations de Jésus sur son retour, clairement expliqué par lui-même dans 
les évangiles commentent l’Apocalypse pour en savoir plus à ce sujet, alors 
que ce livre, hautement symbolique, est le plus difficile à comprendre. 
Il est bien évident que l’Apocalypse ne contredira jamais, l’enseignement du 
Seigneur. 

•  LA RESURRECTION DES MORTS EN CHRIST 
ET L’ENLEVEMENT DE L’’EGLISE AU JOUR DE 
L’AVENEMENT 
 
QUELS SONT LES EVENEMENTS QUI AURONT LIEU LORSQUE 
JESUS APPARAITRA DU CIEL ? 
 
La première des choses qui se produira lorsque le Seigneur descendra du 
ciel, au son de la trompette de Dieu à la voix d’un archange, c’est la 
résurrection des morts en Christ en un corps glorieux (1 Thess 4 ; 15, 1 
Cor 15 ; 51 et Jean 6 ; 39) 
 
Dans 1 Corinthiens 15 ; 22, Paul confirme, que les morts en Christ vont 
ressusciter A L’AVENEMENT DU FILS DE DIEU, DONC AU DERNIER 
JOUR. 
 
« Comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ. » 
(1 Cor 15 ; 22) 
Depuis bientôt 2000 ans, des milliers de Chrétiens sont morts, et leurs corps 
sont retournés dans la poussière de la terre mais béni soit Dieu car ces 
poussières vont revivre par la puissance de notre Seigneur Jésus : « Dieu 
ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés » (1 Thess 4 ; 14) 
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Paul précise : « Mais chacun en son rang, Christ comme prémices, puis ceux 
qui appartiennent à Christ, lors de son Avènement (la parousie)» (1 Cor 15 ; 
23), c’est à dire à son retour, qui se fera sur les nuées du ciel. 
 
Le texte précise bien que les morts en Christ ressusciteront lors de 
l’avènement qui est la « Parousie », le retour visible. Il est évident que 
l’enlèvement de l’Eglise ne pourra pas avoir lieu tant que les morts en Christ 
ne seront pas ressuscités. 
 
En ce qui concerne la tournée des Chrétiens, l’espérance de l’Eglise, rien ne 
peut se faire sans l’avènement du Seigneur. Dans le Nouveau Testament 
plus de 105 preuves bibliques confirment cette vérité. 
 
En effet, la destinée de l’Eglise et l’espérance des chrétiens sont centrées 
uniquement sur le jour le plus important de toute l’histoire de l’Eglise : 
l’avènement du Seigneur, mais il est vrai aussi que ce même jour sera pour 
les impies, les non croyants : le jugement, la punition. 
 
L’apôtre Paul déclare que la : « ruine soudaine les surprendra » (1Thess 5 ; 
3). 
Nous pouvons donc bénir Dieu pour l’espérance de l’Eglise car le jour du 
Seigneur ne sera pas pour elle une surprise, mais le résultat de son attente (1 
Thess 5 ; 4) 
 
•LES 4 PLUS GRANDS MIRACLES DE 
L’HISTOIRE DE L’EGLISE 
 
Quatre grands miracles auront lieu lorsque le Seigneur apparaîtra du ciel. Ils 
se réaliseront dès l’instant où la trompette de DIEU sonnera, selon les 
déclarations de Paul. 
 
Les paroles de l’apôtre Jean se réaliseront : « Bien aimés, nous sommes 
maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n’a pas encore été 
manifesté, mais nous savons que lorsqu’il paraîtra nous serons semblables 
à lui parce que nous le verrons tel qu’il est » (1 Jean 3 ; 2) 
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Premier miracle : C’EST L’APPARITION DE JESUS, QUI ARRIVE 
SUR LES NUEES DU CIEL, AU JOUR DE SON AVENEMENT (1 Th 
4 ; 16). 
 
Deuxième miracle : EST ATTRIBUE A L’EGLISE, C’EST LA 
RESURRECTION DES MORTS EN CHRIST EN UN CORPS 
GLORIEUX (1 Th 4 ; 16 et 1 Cor 15 ; 52). 
 
Troisième miracle : LES CHRETIENS VIVANTS SERONT 
CHANGES. Le texte de 1 Cor 15 ; 51 PRECISE QUE LES 
CHRETIENS VIVANTS, RESTESPOUR L’AVENEMENT, SERONT 
CHANGES EN UN CLIN D’ŒIL. 
 
Quatrième miracle : C’EST L’ENLEVEMENT DE L’EGLISE, SON 
GRAND DEPART SUR LES NUEES DU CIEL, A LA RENCONTRE 
DU SEIGNEUR, DANS LES AIRS (1 Th 4 ; 17). 
 
Ainsi, ces quatre grands miracles se feront dans l’ordre des choses, comme 
il est écrit dans ces versets. On appelle cela l’enlèvement de l’Eglise. La 
promesse du Christ se réalisera : « Je reviendrai, et je vous prendrai avec 
moi. » (Jean 14 ; 3). 
 
LE SEIGNEUR REVIENDRA DE LA MÊME MANIÈRE QU’IL EST 
MONTÉ AU CIEL, CETTE VÉRITÉ EST PROUVÉE DANS ACTES 
1 ; 10. 
 
•  LA CONFIRMATION DES ANGES SUR LE 
RETOUR DE JESUS 
 
Deux anges vont donner des précisions importantes aux disciples : 
- « Hommes Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce 
Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même 
manière que vous l’avez vu allant au ciel. » (Actes 1 ; 11) 
Il est impossible de donner une autre interprétation que celle des anges. 
 
Ce qu’il nous faut noter dans ce verset : 
 « Il fut élevé PENDANT QU’ILS LE REGARDAIENT et une nuée le 
déroba à leurs yeux. » (Actes 1 ; 9). 
 



- 48 - 

L’expression « Pendant qu’ils le regardaient », souligne que cela a duré 
un certain moment et le verset 10 confirme cette vérité : « Et comme ILS 
AVAIENT LES REGARDS FIXES VERS LE CIEL pendant que Jésus 
s’en allait. » (Verset 10). 
 
Il est bon de souligner que cela n’a pas duré une fraction de seconde. 
 
C’est à ce moment-là que les anges ont confirmé aux disciples : « ce Jésus 
qui a été enlevé du milieu de vous reviendra de la même manière que vous 
l’avez vu allant au ciel. » 
Jésus est monté au ciel sur une nuée, il reviendra donc sur les nuées (Luc 
21 ; 27 et Apo 1 ; 7) 
 
EN AUCUN CAS NOUS N’AVONS LE DROIT DE TRADUIRE LE 
TEXTE AUTREMENT ! 
 
Nous avons donc encore la preuve que le Seigneur descendra du ciel sur les 
nuées, d’une façon visible, et toutes les tribus de la terre le verront (Matth 
24 ; 30). Cette preuve est irréfutable. 
 
Il faut retenir ce que nous avons déjà dit, le Seigneur ne restera pas dans le 
ciel, mais il en descendra pour venir chercher son église (1 Thess 4 ; 16). 
 
« Voici, il vient avec les nuées. Et tout œil le verra, même ceux qui l’ont 
percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui » (Apo 
1 ; 7) Ce sera la surprise totale pour les autres. 
 
Apo1 ; 7 nous reportent aux déclarations de Jésus dans les quatre 
Evangiles : Matthieu 24, Luc 21, Marc 13 et Actes 1 ; 9 et Luc 17 ; 24. 
 
En dehors des précisions de l’enseignement de Jésus sur son retour glorieux 
visible qui est, répétons-le, son avènement, aucune autre référence du 
Nouveau Testament ne saurait faire allusion à un retour antérieur, qui serait 
de plus invisible, car il est bien évident que l’Eglise ne peut pas être enlevée 
sans le retour de Jésus 
 
Comment l’Eglise de Christ pourrait-elle être enlevée sans le retour béni de 
notre Seigneur ? 
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Comme l’Evangile le dit, l’enlèvement de l’Eglise est basé uniquement sur 
l’avènement du Seigneur, comme cela nous est prouvé dans les évangiles et 
les épîtres. 
 

•  PERSONNE NE CONNAIT LE JOUR ET 
L’HEURE DU RETOUR DE JESUS 
 
« 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. » (Matth 24 : 36) 
 
SI QUELQU’UN VOUS DIT CONNAITRE LE MOMENT DU 
RETOUR DE JESUS, VOUS POUVEZ  ETRE CERTAIN, PAR 
L’AUTORITE DU CHRIST, QU’IL N’EN EST RIEN, CAR AUCUN 
ETRE HUMAIN NE CONNAIT LE JOUR ET L’HEURE DU 
RETOUR DE JESUS. 
 
Les apôtres désiraient connaître ce moment. Ils avaient soulevé la question, 
comme nous le constatons dans Matthieu 24 : « dis-nous quand cela 
arrivera-t-il ? Et quel sera le signe de ton avènement, et de la fin du 
monde ? » 
 
Environ six semaines après la crucifixion, les apôtres interrogèrent de 
nouveau Jésus à ce sujet : « Seigneur, est ce en ce temps que tu rétabliras le 
royaume d’Israël ? » (Actes 1 ; 6) 
 
Notons que le Seigneur n’est pas resté sans répondre aux disciples, au 
contraire, sa réponse a été conséquente : « Ce n’est pas à vous de connaître 
les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » (Actes 
1 ; 7) 
 
Il est évident que les apôtres voulaient croire que le règne du Christ serait 
établi le plus vite possible. Ils désiraient connaître avec certitude le moment 
où les problèmes d’Israël et du monde toucheraient à leur fin. 
Il s’agit là, d’un désir légitime pour tous ceux qui sont Chrétiens. 
 
L’Eglise du Nouveau Testament, qui avait cru sur la base des enseignements 
du Christ, continua d’attendre cet avènement imminent pensant qu’il serait 
pour son temps. 
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Les apôtres tels que Paul, Jacques et Jean écrivirent comme si Jésus allait 
revenir en leur temps. 
 
Remarquons les phrases mises en évidence dans les versets : 

• « Petits enfants, c’est la dernière heure, et comme vous avez 
appris qu’un Antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs 
Antéchrists : par là nous connaissons que c’est la dernière 
heure. » (1 Jean 2 ; 18) 

 
• « Vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs car 
l’avènement du Seigneur est proche ». (Jacques 5 ; 8) 

 
Comme nous le savons, certains ont prétendu savoir le jour du retour de 
Jésus et de la fin du monde. Je ne parle pas des écrivains de la Bible, mais 
de ceux qui attendent anxieusement l’avènement le plus important de 
l’histoire du monde et qui se livrent souvent à des spéculations humaines. 
 
Comme il est important de ne pas négliger ce que le Christ a dit : « Pour ce 
qui est du jour et de l’heure, personne ne le sait. » (Math 24 ; 36). 
 
Dans l’attente du retour de Jésus, certains ont trop anticipé cet événement en 
avançant des dates. Néanmoins, il est facile d’en tirer des leçons afin 
d’éviter les mêmes erreurs. 
 
Cela devient clair pour nous lorsque nous lisons des récits entiers, comme 
celui de Matthieu 24, de Marc 13 et de Luc 21 où le Christ nous met en 
garde contre les événements qui précéderont son second avènement. 
 
•  L’EXEMPLE DE NOE POUR ILLUSTRER 
L’ENLEVEMENT DE L’EGLISE AVANT LA 
COLERE DE L’AGNEAU 
 
Le Christ en citant l’exemple de l’époque de Noé redit que la vie semblerait 
normal avant son retour. 
 
Dans Math 24 ; 37 nous lisons : « ce qui arriva du temps de Noé arrivera de 
même à l’avènement du Fils de l’homme », pratiquement personne ne 
s’attendait à l’arrivée du déluge. 
Certains en avaient entendu parler, mais la plupart ne tinrent pas compte de 
la réalité. 
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De nos jours, nombreux sont ceux qui ont entendu parler du retour de Jésus 
et de la fin du monde, mais en réalité la plupart ne si attendent pas. La vie 
continue, sans prêter attention à la parole de DIEU, comme au jour de Noé, 
où le déluge vint d’une façon inattendue, par surprise, et il les emporta tous 
(Math 24 ; 39). Ils n’avaient pas cru au message de Noé et ils ont tous péri 
dans les eaux du déluge. 
 
Il en sera de même au moment du retour de Jésus. Il faut être prêt pour cet 
avènement. 
 
Dans Math 24 ; 40, Jésus donne des précisions importantes au sujet de son 
avènement. Jésus déclare qu’il en sera de même à l’avènement du fils de 
l’homme. 
 
Au verset 39, deux choses importantes sont à retenir, dans les déclarations 
de Jésus : 
 
Lorsque Jésus apparaîtra du ciel à la vue de tous les hommes. La plupart 
d’entre eux seront surpris par le retour soudain et inattendu du Seigneur. 
 
Comme les gens du temps de Noé, qui ont été surpris par le déluge, bien 
qu’ils fussent avertis par la prédication de Noé. Le verset 39 dit, qu’ils ne se 
doutèrent de rien. Ils n’ont pas voulu croire au message impératif de Noé. Ils 
ont tenu cette position jusqu’à ce que le déluge vienne, et il les emporta tous 
(Math 24 ; 39). 
 
La même chose se fera lors de l’avènement du Seigneur Jésus. Tous ceux 
qui n’ont pas cru au message de la grâce seront surpris et punis par le Christ 
lors de son retour. 
 
Le verset 30 du chapitre 24 le précise et c’est Jésus qui le dit : « 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. » 
 
Je dis béni soit DIEU pour tous ceux qui ont cru au message de l’Evangile et 
qui se sont préparés pour le retour de Jésus. Pour eux, ce jour-là ne sera pas 
un jour de lamentations et de craintes. 
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•  JESUS CONFIRME QUE L’ENLEVEMENT DE 
L’EGLISE AURA LIEU A SON AVENEMENT 
 
L’AVENEMENT DU SEIGNEUR SERA POUR TOUS LES CHRETIENS 
DU MONDE LE PLUS GRAND JOUR DE TOUTE L’HISTOIRE DE 
L’EGLISE. L’ACHEVEMENT ET LE COURONNEMENT DE LEUR VIE 
CHRETIENNE SE REALISERONT CE JOUR LA. 
 
La promesse que Jésus a faite à l’Eglise dans Jean 14 ; 3 : « Je reviendrai et 
je vous prendrai avec moi » se réalisera à son avènement. 
 
Matthieu 24 ; 40 et 41 confirme cette vérité : « Alors, de deux hommes qui 
seront dans un champ, l’un sera pris et l’autre laissé ; de deux femmes qui 
moudront à la meule, l’une sera prise, et l’autre laissée. » 
 
Notons bien que cela se passe au jour de l’avènement qui est la 
« PAROUSIE », le retour visible. Il ne peut donc s’agir ici que de 
l’enlèvement de l’Eglise, qui ne peut avoir lieu en aucun cas en dehors de 
l’avènement du Seigneur. 
 
De plus, nous avons une des premières preuves qui attestent que l’Eglise 
sera enlevée au retour visible de Jésus dans Math 24 ; 30. Je dis bien, une 
des premières preuves, car il y en a des dizaines d’autres dans le Nouveau 
Testament. 
 
Les preuves nous sont données par Jésus lui-même, car c’est lui le premier 
qui a prophétisé, et enseigné ces disciples sur l’enlèvement de l’Eglise 
 
Il est à noter que les apôtres tels que Pierre, Jean, Luc, Jacques et Paul, qui 
ont contribué à écrire les épîtres, après les quatre Evangiles, n’ont pas eu 
besoin de révélations particulières pour décrire et annoncer le retour de 
Jésus, comme certains le présument. 
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Dans ces conditions l’enseignement de Jésus resterait sans valeur et serait 
un non-sens. En plus, nous devrions admettre que le Nouveau Testament 
nous présente deux doctrines différentes, pour décrire le retour du Seigneur 
et l’enlèvement de l’Eglise.  
Je dis que cela est totalement absurde et incompréhensible. Mais, d’après 
certains commentaires il y aurait donc : 
 

• La doctrine du Seigneur concernant son avènement tel que 
nous le constatons dans les quatre Evangiles. 

 
• Et aussi, une autre doctrine écrite à travers les actes et les 
épîtres, qui seraient différente de la doctrine du Seigneur. 
 

•  NOTE SUR LA THEORIE DE DARBY ET DE 
SCOFIELD 
 
Selon la théorie de Darby et de Scofield, il existerait donc 2 doctrines 
différentes, pour décrire 2 retours différents. 
 
La première serait celle dans laquelle le Christ donne les précisions les plus 
importantes concernant son retour, mais, où l’Eglise ne serait pas concernée 
par cette doctrine du retour visible sur les nuées. 
 
Et la deuxième serait celle de Paul. Car pour cette théorie, il aurait reçu une 
révélation particulière pour décrire un autre retour invisible, pour chercher 
l’Eglise. (Voir notes de Scofield sur 1 Thess 4 ; 15) 
Il est évident qu’une révélation ne sera jamais une doctrine, ni une vision, ce 
qui prouve que Scofield s’est trompé en disant que Paul en a reçu une pour 
parler de l’enlèvement de l’Eglise en secret 
A ma connaissance, je ne trouve nulle part dans le Nouveau Testament, une 
autre doctrine que celle du Seigneur Jésus. 
 
Rappelons-nous les paroles de l’apôtre Paul (1 Tim 6 ; 3 et 4) : « Si 
quelqu’un enseigne de fausses doctrines, et ne s’attache pas aux saines 
paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, 
il est enflé d’orgueil, il ne sait rien. » 
 
Nous avons dit que 105 versets du Nouveau Testament nous parlent de 
l’avènement du Seigneur et des grands faits spirituels qui touchent en 
priorité la résurrection des morts en Christ et l’enlèvement de l’Eglise. 
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Ces 105 preuves bibliques seront mises en évidence dans ce cours, mais 
pour le moment nous nous en tenons aux affirmations de Jésus dans les 
quatre Evangiles. 
 
 
 
 
 
 
En dehors des précisions de Jésus lui-même sur son retour et de celles des 
apôtres AUCUN AUTRE EVENEMENT SPECIAL N’EST PREVU DANS 
LA BIBLE COMME DEVANT S’ACCOMPLIR POUR ENLEVER L’EGLISE 
SURTOUT PAS UN RETOUR INVISIBLE. 
 
D’après les pré-tribulationistes l’avènement du Seigneur concernerait 
uniquement les juifs et non l’Eglise. Dans ces conditions, le Christ n’aurait 
ni parlé de son église, ni de son enlèvement. 
Dans Math 24 ; 40 et 41, Jésus déclare que : « De deux hommes qui seront 
dans un champ, l’un sera pris, l’autre laissé ; de deux femmes qui moudront 
à la meule, l’une sera prise, l’autre laissée. »  
 
 
Si ces vérités du Christ ne concernent pas l’enlèvement de l’Eglise, mais 
alors de qui Jésus peut-il parler ? 
 
Il nous faut aussi considérer l’importance du verset 42 où Jésus va exhorter 
ses disciples : « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre 
Seigneur viendra. ». Jésus nous demande de nous tenir prêts afin de ne pas 
être surpris lors de son retour. 
D’après la théorie des pré-tribulationistes ce précieux conseil s’adresserait 
uniquement aux 12 disciples et non à l’Eglise dans son ensemble car pour 
eux l’enseignement de Jésus dans les quatre Evangiles serait uniquement 
adressé aux juifs. 
 
 Si Math 24 ; 40 ne met pas en évidence l’enlèvement de l’Eglise, 
alors dans les versets 42 Jésus n’exhorte pas non plus l’Eglise à être prête 
pour son retour. 
 
L’exhortation de Jésus dans Math 24 ; 13 ne concernerait donc, pas non 
plus, ceux qui font partie de l’Eglise, car Jésus dit: « Mais celui qui 
persévère jusqu’à la fin sera sauvé. » 
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Il est bien évident que cette exhortation salutaire s’adresse, uniquement aux 
Chrétiens, à ceux qui combattent le bon combat de la foi, comme le souligne 
Paul dans 2 Tim 4 ; 7. 
Les non Chrétiens ne sont pas concernés par les exhortations du Christ et ses 
enseignements. 
 
Ceux qui disent que Jésus ne s’est pas adressé à l’Eglise dans les quatre 
Evangiles, se trompent largement. Il est certain que Jésus adresse ses 
exhortations et ses enseignements aux 12disciples, qui étaient des juifs, mais 
des juifs convertis au Christianisme. 
Jésus ne s’adresse pas à la nation Israélite dans son ensemble, lorsqu’il dit : 
« Celui qui persévéra jusqu’à la fin sera sauvé. » (Matth 24 ; 13) 
Cette exhortation du Christ s’adresse donc à tous ceux qui ont cru au 
message de la grâce pour être sauvés et qui sont appelés à persévérer jusqu’à 
la fin. 
 
Nous trouvons cette même exhortation du Christ à l’Eglise dans Apo 2 ; 26 : 
« A celui qui vaincra et qui gardera jusqu’à la fin mes œuvres, je donnerai 
autorité sur les nations et il les paîtra avec une verge de fer comme on brise 
les vases d’argile ainsi que moi-même j’en ai reçu le pouvoir de mon père, 
je lui donnerai l’étoile du matin, que celui qui a des oreilles entende ce que 
l’Esprit dit aux Eglises ». 
 
Il est bien évident que cette exhortation s’adresse à l’Eglise universelle, 
puisqu’il est question des 7 églises d’Asie. 
 
Lorsque Jésus dit dans Math 24 ; 12 : « Parce que l’iniquité se sera accrue, 
l’amour du plus grand nombre se refroidira. » 
 

• Mais à qui Jésus adresse-t-il cet avertissement prophétique, si 
ce n’est à tous ceux qui font partie de l’Eglise ? 
• Car où trouve-t-on le véritable amour, si ce n’est dans 
l’Eglise ? 

 
Plusieurs commentateurs de la Bible disent que les enseignements et les 
exhortations de Jésus ne concernent pas l’Eglise, mais uniquement les juifs. 
Il est pourtant absurde de penser et de dire que les enseignements de 
Jésus ne sont pas pour l’Eglise. 
 

• S’il en était ainsi pour l’Eglise, alors par quel enseignement 
l’Eglise serait-elle concernée ? 
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Selon la théorie de Nelson Darby et de Sirus Scofield, ce serait le Saint 
Esprit qui aurait confié à Paul et ses compagnons : les autres apôtres du 
Nouveau Testament, le soin d’apporter en détail la doctrine concernant, la 
position, la marche et la destinée de l’Eglise dans les épîtres voir les notes 
de Scofield : (En bas de la page Ephésiens Chapitre 3). 
 
Cela laisserait croire que Jésus n’aurait pas donné suffisamment 
d’enseignements et de précisions, durant son ministère terrestre, pour que 
les apôtres puissent s’en servir par la suite afin de les retransmettre à 
l’Eglise. 
 
Ces déductions contredisent l’enseignement complet du Christ mis en 
évidence dans les quatre Evangiles dans lequel L’EGLISE EST 
CONCERNEE PLEINEMENT. 
Prenons l’exemple de Math 28 ; 19 et 20 : « ALLEZ, FAITES DE TOUTES 
LES NATIONS DES DISCIPLES, LES BAPTISANT AU NOM DU PERE, 
DU FILS ET DU SAINT ESPRIT, ET ENSEIGNEZ-LEUR A OBSERVER 
TOUT CE QUE JE VOUS AI PRESCRIT. » 
 
Ceux qui disent que les enseignements de Jésus relatifs au temps de la fin, 
ainsi que son glorieux avènement décrit dans les quatre Evangiles, 
concernent seulement la nation Israélite et pas l’Eglise sont en désaccord 
avec : 

• Le Nouveau Testament 
• L’Ancien Testament 
 

 
•  L’EGLISE N’EST PAS UNE PARENTHESE 
 
Les enseignements du Christ, contenus dans le Nouveau Testament, 
s’appliquent sans distinction à la postérité spirituelle d’Abraham, 
contrairement à l’idée émise par J.N Darby et Scofield, car ceux qui sont en 
Jésus-Christ sont la postérité d’Abraham (Galates 3 ; 29). 
 
Les non juifs (les païens) ont été mis au bénéfice de la postérité promise à 
Abraham (Galates 3 ; 19). Désormais en Jésus-Christ, il n’y a plus ni juif, ni 
grec car nous sommes tous un en Jésus-Christ (Galates 3 ; 28). 
 
Ce qui veut dire que les enseignements de Jésus clairement définis dans les 
quatre Evangiles s’adressent à tous les croyants. 
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Les bénéficiaires des promesses de DIEU et de Jésus-Christ sont en 
priorité tous les croyants et non pas seulement la nation Israélite. 
 
Je dis gloire à DIEU car je suis concerné par les paroles et les 
enseignements du Christ. L’EGLISE N’EST DONC PAS UNE 
PARENTHESE INATTENDUE QUI A PRIS NAISSANCE SOUS LA 
GRACE, PAR UN EVENEMENT QUI N’ETAIT PAS PREVU DANS LE 
PLAN DE DIEU. 
 
C’est au 19ème siècle que J.N Darby a propagé l’idée que l’Eglise était une 
parenthèse. D’après lui, elle n’était pas préconçue dans l’ancienne alliance, 
dans le plan de DIEU. Selon lui, cette parenthèse s’est ouverte parce que le 
peuple juif a refusé de croire en celui que DIEU a envoyé : Jésus-Christ. 
 
Selon Darby et Scofield, la parenthèse devrait se refermer après 
l’enlèvement de l’Eglise en secret, au moyen d’un retour de Jésus invisible 
et qui ne serait pas l’avènement « la parousie ». 
Selon eux, le monde connaîtrait, ensuite la période de la grande tribulation 
et, à ce moment-là, une partie d’Israël serait sauvée. Ainsi qu’une foule 
innombrable composée de tous peuples, de toutes langues (ceux décrits dans 
Apo 7 ; 9). 
 
Si pour la théorie ceux décrits en Apo 7 ;9 ne sont pas l’Eglise, ILS LE 
SONT POURTANT POUR DIEU, JESUS ET POUR JEAN QUI A VU 
DANS SA VISION DES CHOSES A VENIR CETTE GRANDE FOULE 
PARTAGER L’ETERNITE AVEC CHRIST DANS LE ROYAUME DE 
DIEU. 
 
Autrement dit cette théorie enseigne qu’il y aura un salut accordé, après 
l’enlèvement de l’Eglise, à toutes sortes d’individus. 
 
Notons que cette théorie se permet de dire que Dieu n’aurait pas préparé son 
plan divin à l’égard du salut universel de tous les hommes, or nous savons 
très bien que l’Eglise était déjà préconçue dans le plan éternel de Dieu et 
cela avant la fondation du monde : « en lui Dieu nous a élus avant la 
fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant 
lui ; il nous a aussi prédestinés dans son amour à être ses enfants 
d’adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté » (Eph 1 ;4 et 
5). 
 
Elle dit aussi que Dieu aurait dû modifier le plan du retour de son fils à 
cause des païens convertis à l’Evangile. 
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Mais cela est faux car Dieu a prévu un seul retour glorieux de son fils aussi 
bien pour les juifs que pour l’Eglise. 
 
La plupart des dispensationalistes pré-tribulationistes prétend que l’Ancien 
Testament ignorait tout de l’Eglise telle qu’elle nous apparaît dans le 
Nouveau Testament. Cette position est surtout défendue par les 
commentaires de Scofield et de Darby. 
 
•  LES ELUS : L’EGLISE 
 
Ceux qui prétendent que les prophéties et les enseignements de Jésus, dans 
le Nouveau Testament s’appliquent seulement aux juifs selon la chair, sont 
en complet désaccord avec l’Ancien et le Nouveau Testament. 
 
En effet l’enseignement de Jésus et celui des apôtres s’adressent sans 
exception à la postérité spirituelle d’Abraham, en affirmant que ceux qui 
descendent d’Israël ne sont pas Israël mais seuls ceux qui sont en Christ sont 
la postérité d’Abraham (Galates 3 ; 29 et Romains 9 ; 6). 
 
Les païens ont donc été mis au bénéfice de la bénédiction d’Abraham 
(Galates 3 ; 14), en Jésus-Christ il n’y a donc ni Juifs ni païens « car nous 
sommes tous un en Jésus Christ » (Galates 3 ; 28). 
 
Paul a donc raison de dire : « reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la 
foi qui sont fils d’Abraham. » (Galates 3 ; 7). 
De toute éternité, tout était préparé d’avance et programmé par DIEU, dans 
l’intention du peuple d’Israël et des païens qui se sont convertis au 
Christianisme depuis la première venue du Seigneur. 
 
Première preuve : 
« En lui, DIEU nous a élus avant la fondation du monde » (Eph 1 ; 4). 
 
Deuxième preuve : 
« Il nous a aussi prédestinés dans son amour à être ses enfants d’adoption 
par Jésus-Christ » (Eph 1 ; 5). 
 
Troisième preuve : 
« En lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant 
le plan de celui qui opère toutes choses d’après le conseil de sa volonté. » 
(Eph 1 ; 11) 
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Il est bon de citer ici les versets 14 à 16 du chapitre 2 d’Ephésiens : « car il 
est notre paix, lui qui des deux n’en a fait qu’un (Israël et l’Eglise), et qui a 
renversé le mur de séparation, l’inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi 
des ordonnances dans ses prescriptions ; il a voulu créer en lui-même avec 
les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et les réconcilier 
avec Dieu, l’un et l’autre en un seul corps, par la croix, en détruisant par 
elle l’inimitié ». 
 
En conclusion, Dieu n’a ni modifié son plan à l’égard du salut de tous les 
hommes, ni celui du retour de son fils, qui avait été annoncé dans l’Ancien 
Testament, par la voix des prophètes. 
 
Tout était donc préparé par Dieu et rien n’a été modifié à cause des païens 
qui se sont convertis au Christianisme. 
 
 
Je fais parler ici l’Ecriture : 
 
w« Aussi l’Ecriture, prévoyant que DIEU justifierait les païens par la foi, a 
d’avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham : toutes les nations 
seront bénies en toi ! Ainsi ceux qui croient sont bénis avec Abraham le 
croyant. » (Galates 3 ; 8 et 9). 
L’Eglise n’est donc pas une parenthèse comme le prétendent les pré-
tribulationistes. 
 
Paul a raison de dire à l’Eglise : « ainsi donc, vous n’êtes plus des étrangers, 
ni des gens du dehors ; mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la 
maison de DIEU. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des 
prophètes, Jésus Christ étant lui-même la pierre angulaire. » (Eph 2 ; 19) 
 
w« Le potier n’est-il pas maître de l’argile, pour faire avec la même masse 
un vase d’honneur et un vase d’un usage vil ? ».(Romains 9 ; 21) 
 
w« Ainsi, il nous a appelés, non seulement d’entre les juifs, mais encore 
d’entre les païens, selon qu’il le dit dans Osée : J’appellerai mon peuple 
celui qui n’était pas mon peuple, et bien aimée celle qui n’était pas ma bien 
aimée ; et là où on leur disait : vous n’êtes pas mon peuple ! Ils seront 
appelés fils du Dieu vivant. » (Romains 9 ; 24 à 26). 
 
Il est bien évident qu’à cause de cet appel fait de la part de Dieu et 
auquel nous avons répondu, nous sommes devenus les élus de Dieu. 
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Dans le royaume de Dieu, l’Eglise formée de toutes sortes d’individus sera 
plus nombreuse que tous ceux qui ont été appelés d’entre les juifs : « quand 
le nombre des fils d’Israël serait comme le sable de la mer, un reste 
seulement sera sauvé. » (Romains 9 ; 27) 
 
Concernant Israël Paul dira dans Romains 11 ; 7 : « ce qu’Israël cherche il 
ne l’a pas obtenu, mais les élus l’ont obtenu tandis que les autres ont été 
endurcis »  
 
Ce verset fait la part des choses entre les élus devant recevoir la bénédiction 
en Abraham par la foi et les autres, qui n’ont pas cru. C’est pour cette raison 
que Paul a dit : « reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont 
fils d’Abraham » (Galates 3 ; 7). 
 
Pour Israël, Christ est venu non dans sa gloire messianique, mais sous une 
forme de serviteur, d’une pierre d’achoppement, et d’un rocher de scandale. 
Dans Romains 9 ; 32 : Paul dira qu’ils « se sont heurtés contre la pierre 
d’achoppement » et dans 1 Cor 1 ; 23, « nous prêchons Christ crucifié, 
scandale pour les juifs et folie pour les païens. » 
Pour l’Eglise personne ne peut poser un autre fondement que celui qui 
a été posé à savoir Jésus-Christ  (1 Cor 3 ; 11). 
 
Qu’a cherché Israël? La réponse à cette question se trouve dans Romains 9 ; 
30 et 31: 
« Que dirions-nous donc ? Les païens qui ne cherchaient pas la justice, ont 
obtenu la justice, la justice qui vient de la foi, tandis qu’Israël, qui cherchait 
une loi de justice, n’est pas parvenu à cette loi. » 
Cela est évident puisque personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. 
 
« Pourquoi ? Parce qu’Israël l’a cherchée, non par la foi, mais comme 
provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d’achoppement. » 
(Romain 9 ; 32). 
 
En déduction de ces vérités, les élus auxquels Paul fait allusion dans son 
épître sont ; en priorité tous ceux qui ont cru au message de la grâce 
offert en Jésus Christ. 
« Il n’y a aucune différence, en effet, entre le Juif et le Grec puisqu’ils ont 
tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l’invoquent » 
(Romains 10 ; 12). L’assemblée des élus est donc composée de juifs et de 
non juifs. 
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Romains 9 ; 23 et 24 confirme cette vérité : « Dieu a voulu faire connaître 
la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu’il a connu 
d’avance préparé pour la gloire. Ainsi, il nous a appelés, non seulement 
d’entre les juifs, mais encore d’entre les païens. » 
Il n’est pas étonnant que Jésus ait dit dans Math 22 ; 14 : « Il y a beaucoup 
d’appelés, mais peu d’élus » (Parmi le peuple d’Israël). 
 
On comprend très bien la raison pour laquelle il y aura peu d’élus parmi les 
juifs. Il évide que DIEU, comme le déclare Paul dans Romains 11 ; 2 « n’a 
pas rejeté son peuple qu’il a connu d’avance. », mais c’est le peuple qui l’a 
rejeté. 
 
Au travers de toute l’histoire d’Israël apparaît un reste spirituel, une partie 
du reste d’Israël. Une fraction du peuple au sein de la nation rebelle. 
 
w Dans Romains 11 ; 5, Paul nous dit : « De même aussi dans le temps 
présent, il y a un reste selon l’élection de la grâce. ». Il est bien clair que ce 
reste, selon l’élection de la grâce fait partie intégrale des élus. 
 
w Dans Romains 8 ; 14 : « Car tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de 
Dieu sont fils de Dieu » (donc des élus). 
 
w Et dans Romains 8 ; 29 et 30, Paul déclare d’une façon formelle : « Car 
ceux qu’il a connus d’avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à 
l’image de son fils, (…) et ceux qu’il a prédestinés, il les a aussi appelés ; 
et ceux qu’il a appelés il les a aussi justifiés, et ceux qu’il a justifiés, il les 
a aussi glorifiés. » 
 
Paul avait raison de dire « Que dirions-nous donc à l’égard de ces 
choses ? » (Verset 31) Pouvons-nous dire autre chose ou le contraire ? 
 
 
Les versets 31 à 34 sont très importants : « Si Dieu est pour nous qui sera 
contre nous ? Lui qui n’a point épargné son propre fils, mais qui l’a livré 
pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses 
avec lui ? Qui accusera les élus de Dieu ? C’est Dieu qui justifie ! Qui les 
condamnera ? Christ est mort ; bien plus, il est ressuscité, il est à la droite 
de DIEU, et il intercède pour nous ! (les élus, les Chrétiens). » 
 
Voici une preuve irréfutable que LES ELUS SONT L’EGLISE 
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Il est très important de dire que Paul fut l’apôtre des païens convertis à 
l’Evangile, les non juifs et Pierre l’apôtre des juifs, convertis à l’Evangile. 
 
Paul nomme les païens convertis à l’Evangile les élus et Pierre appelle les 
juifs convertis à l’Evangile les élus. 
 
Pierre le confirme dans sa première épître : 
 
w « Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés 
dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l’Asie et la Bithynie, et qui sont élus 
selon la prescience de Dieu le Père par la sanctification de l’Esprit, afin 
qu’ils deviennent obéissants, et qu’ils participent à l’aspersion du sang de 
Jésus Christ. » (1 Pierre 1 ; 1 et 2) : 
 
Il est à souligner aussi que le message de l’apôtre Pierre concerne TOUS 
les croyants en Christ qui ont été CONNUS D’AVANCE PAR DIEU LE 
PERE qui connaît toutes choses. Ils sont devenus par le moyen de la foi 
DES ELUS. 
 
En effet pourrait-il y avoir une différence entre un élu israélite et un élu 
païen ?  
Dans Romains 10 ; 12 Paul nous donne une réponse à cette question : « il 
n’y a aucune différence, en effet, entre le Juif et le Grec, PUISQU’ILS 
ONT TOUS UN MEME SEIGNEUR, QUI EST RICHE POUR TOUS 
CEUX QUI L’INVOQUENT. » 
 
CHAQUE ENFANT DE DIEU POSSEDE DONC LA CERTITUDE DE 
SON ELECTION EN VERTU DE SA FOI. 
 
Dans 1 Thess 1 ; 4 Paul dira aux Chrétiens convertis à l’Evangile « nous 
savons, frères bien-aimés de Dieu notre Père, que vous avez été élus ». 
 
Après l’enlèvement de l’Eglise Jésus exercera sa colère avec l’ensemble de 
ses élus : l’Eglise. Il livrera son ultime bataille contre l’Anti christ et les 
nations rebelles à l’Evangile : « Ils combattront contre l’Agneau et l’Agneau 
les vaincra, parce qu’il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois, et les 
appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi » (Apo 
17 ; 14) 
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GLOIRE A DIEU : LES APPELES, LES ELUS, LES FIDELES, SONT 
L’EGLISE QUI REMPORTE LA VICTOIRE AVEC CHRIST ! 
 
Cette grande vérité confirme les paroles de Paul : « car Dieu ne nous a pas 
destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-
Christ. » (1 Thess 5 ; 9) 
 
IL EST DONC A SOULIGNER QUE LA COLERE DE L’AGNEAU 
N’EST PAS LA COLERE DE L’HOMME NI LA GRANDE DETRESSE. 
 
La colère de l’Agneau se fera par Jésus lui-même accompagné de 
l’Eglise et de ses Saints Anges. Cette colère s’exercera contre tous ceux qui 
n’obéissent pas à l’Evangile de notre Seigneur Jésus Christ. . (2 Thess 1 ; 6 
et 7). Elle débutera à son retour après l’enlèvement de l’Eglise. 
 
Comme nous l’avons dit, l’Ancien Testament annonce la première venue du 
Christ. Lorsque le Seigneur est venu pour la première fois, il a accompli les 
prophéties le concernant, comme le messie souffrant. (Psaume 22 ; Esaïe 
53) 
 
Cette première venue était préparée d’avance par le Père. Elle s’est faite 
exactement comme les prophéties l’avaient prévue. Personne n’a pu 
modifier quoi que ce soit, même pas Satan. 
Il est bien clair aussi que la deuxième venue était également préparée, 
programmée d’avance par Dieu et qu’elle se fera autrement que lorsqu’il est 
venu pour la première fois. 
Lorsqu’il reviendra il accomplira les prophéties le concernant en étant le 
MESSIE GLORIEUX, c’est à dire que ce retour sera visible et 
majestueux (Dan 7 ; 13 et Esaïe 9 ; 11). En effet l’Ancien Testament 
annonce que la deuxième venue du Christ se fera sur les nuées du ciel (Dan 
7 ; 13). 
Il est à noter que l’Ancien Testament n’a jamais annoncé 3 venues du 
Christ, mais 2 venues. 
 
La vision de Daniel : « je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, 
sur les nuées des cieux arriva quelqu’un de semblable à un fils de l’homme, 
il s’avança vers l’ancien des jours et on le fit approcher de lui, on lui donna 
la domination, la gloire le règne ; et tous les peuples, les nations, et les 
hommes de toutes langues le servirent. Sa domination et une domination 
éternelle, qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit » (Dan 
7 ; 13 et 14) 
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Il est très important de mettre en parallèle cette vision de Daniel avec Apo 
11 ; 15, OU IL EST QUESTION DE LA SEPTIEME TROMPETTE QUI 
EST MISE EN EVIDENCE : 
 
« Le septième ange sonna de la trompette. Et il y eut dans le ciel de fortes 
voix qui disaient : Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son 
Christ ; et il régnera aux siècles des siècles. Et les 24 vieillards, qui étaient 
assis devant Dieu sur son trône, tombèrent face contre terre, et ils adorèrent 
Dieu, en disant : nous te rendons grâces Dieu Tout Puissant, qui es et qui 
étais, car tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne » 
(Apo 11 ; 15 à 17) 
 
La réalisation de la vision prophétique de Daniel trouvera son 
accomplissement quand la dernière trompette sonnera. 
 
Il est dit dans Apo 11 ; 18 : « Les nations se sont irritées », il est question ici 
du temps de la grande détresse, qui n’est pas la colère de l’agneau, qui 
prendra fin quand la dernière trompette sonnera. 
 On comprend très bien pourquoi Jésus a dit « si ces jours n’étaient 
abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront 
abrégés » (Math 24 ; 22). 
Si la grande tribulation était la colère de l’Agneau, pourquoi Jésus devrait il 
l’abréger ? Or nous savons tous que la colère du Christ s’exercera sans que 
lui-même ne l’abrège et personne d’autre ne pourra y faire obstacle. 
Par contre en ce qui concerne la tribulation, faite par les hommes et l’Anti 
christ seul le Christ aura le pouvoir de l’abréger. 
 
Retenons bien les précisions des versets : 
 

• « Ta colère est venue » 
• « Le temps est venu de juger les morts » 
• « De récompenser tes serviteurs, les prophètes et les saints » 
• « Et ceux qui craignent ton nom, les petits comme les grands » 
• « Et d’exterminer ceux qui détruisent la terre » (Apo 11 ; 18) 

 
Rappelons-nous ici la parole du Christ qui est misée évidence dans Matth 
24 ; 22, lorsqu’il parle de tribulation de toutes sortes: « Si ces jours n’étaient 
abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus ces jours seront 
abrégés ». 
 
Remarque : Cette promesse du Christ faite aux disciples se réalisera le jour 
où la septième trompette sonnera (la dernière trompette) Apo 11 ; 15. 
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Il est à noter qu’après la dernière trompette, qui est la dernière, aucune autre 
ne sonnera. 
 
La parole prophétique du Christ trouve son accomplissement à partir d’Apo 
11 ; 15 : lorsque le septième ange sonnera de la trompette. Il est important 
de dire ici que le chiffre sept 7 est le chiffre parfait de Dieu. Il est question 
ici de la trompette de Dieu. 
Il faut faire la différence entre la septième trompette et celles qui vont 
sonner avant. Une explication détaillée sera mise en évidence dans 
l’ensemble de ce cours (voir les notes sur l’importance de la trompette de 
Dieu dans le Tome 5) 
 
Les élus (l’Eglise) seront rassemblés au son de la trompette de Dieu au 
jour de l’avènement : « il enverra ses anges avec la trompette retentissante 
et ils rassembleront ses élus des quatre vents d’une extrémité des cieux à 
l’autre » (Math 24 ; 31) 
 
Répétons que l’Ancien Testament comme le Nouveau prévoient un seul 
retour de Jésus : LE GLORIEUX RETOURDE JESUS SUR LES 
NUEES DU CIEL (Math 24 ; 30 et Daniel 7 ; 14). Il a été annoncé par la 
voix des prophètes dans l’Ancien Testament, prophétisé et enseigné par 
Jésus et les apôtres à travers le Nouveau Testament. 
 
Alors que la théorie de Nelson Darby prétend que l’Eglise serait enlevée par 
un retour invisible qui devrait anticiper le glorieux avènement du Seigneur 
clairement expliqué par Jésus lui-même et les apôtres. 
Autrement dit LA THEORIE ENSEIGNE UN RETOUR INEXISTANT 
DANS LES ECRITURES POUR CHERCHER L’EGLISE, car dans ces 
conditions, l’Eglise ne serait pas concernée par la doctrine du retour de 
Jésus certifiée par plus de 300 versets dans le Nouveau Testament. 
 
Il est évident que les écrivains du Nouveau Testament ne connaissaient pas 
cette théorie d’un retour en deux étapes (un serait invisible et l’autre 
visible). 
C’est à cause de cette déduction que Scofield et Darby prétendent que les 
élus qui seront rassemblés au jour de l’avènement, au son de la trompette de 
Dieu, ne sont pas l’Eglise, mais le rassemblement d’Israël.  
Or, nous avons constaté que les prophéties concernant le retour d’Israël dans 
son pays après son exil sont accomplies, et cela depuis 1948. 
 
 

uuuuu 
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TOME 2 
 
 

LA DIFFERENCE, LE CONTRASTE ENTRE LA 
THEORIE DES TRIBULATIONISTES ET 

L’ENSEIGNEMENT DE JESUS ET DES APOTRES 
CONCERNANT CETTE DOCTRINE CERTAINE : 
LE GLORIEUX RETOUR DE JESUS CHRIST ET 

LES FAITS QUI S’Y RAPPORTENT. 
 
 
 
 Cette étude a donc pour but de différencier l’enseignement pur et 
précis du Christ des erreurs : 
 

• des pronostiqueurs du temps passé et d’aujourd’hui établissant des 
eschatologies erronées et compliquées dans le domaine du retour de 
Jésus et de la fin du monde 
 
• de la théorie d’un enlèvement de l’Eglise à travers un retour de Jésus 
secret avant la grande détresse. 
 

•LA DATE OU LA THEORIE D’UN RETOUR EN 
SECRET A PRIS NAISSANCE 
 
Notons que la diffusion de cette théorie remonte aux années 1855 et 1875. 
Elle fut propagée et enseignée à coup de sermons et d’écrits par J.N 
DARBY. 
 Alors que l’enseignement de Jésus et des apôtres concernant le 
retour glorieux, visible du Christ remonte au temps où Jésus et les apôtres 
étaient sur terre il y a bientôt 2000 ans de cela. 
 
•  PLUS DE 300 VERSETS POUR PARLER D’UN 
SEUL AVENEMENT 
 
Dans cette étude biblique, mon intention, en tant que serviteur de Dieu, est 
de faire passer en priorité et avant toutes choses L’ENSEIGNEMENT DE 
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JESUS ET DES APOTRES tel que nous le découvrons dans le Nouveau 
Testament par le moyen de plus de 300 versets.  
 
Ces preuves bibliques attestant la deuxième venue de notre Seigneur Jésus-
Christ, clairement expliquée dans le Nouveau Testament, donnant les 
précisions les plus exactes sur l’avènement le plus important de toute 
l’histoire de l’Eglise, excluent toute idée d’un retour de Jésus en secret pour 
prendre son Eglise. 
Il est certain que Jésus reviendra, mais de la façon dont les Écritures nous le 
disent. Le retour de notre Sauveur éternel se fera exactement comme lui-
même le décrit dans sa Parole. 
 
Jésus dit premièrement : « Je reviendrai, je vous prendrai avec moi » (Jean 
14 ; 3). Nous pouvons donc avoir comme certitude que : 

• Jésus reviendra 
• il nous prendra avec lui 
• nous serons pour toujours avec le Seigneur. (1 Thess 4 ; 17). 

 
La deuxième venue de Jésus-Christ a un but très précis et incontournable en 
ce qui nous concerne, nous l’Eglise, c’est de nous prendre avec lui. 
Soulignons ici que si Jésus descend du ciel pour venir nous chercher, cela 
prouve que l’Eglise ne peut pas être enlevée sans le retour de Jésus lui-
même. 
 
1 Thess 4 ; 16 et 17 certifie cette vérité : « car le Seigneur lui-même, à un 
signal donné, à la voix d’un archange, au son de la trompette de Dieu, 
descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. 
Ensuite nous les vivants qui seront restés (en vie jusqu’à l’avènement), nous 
serons tous ensemble enlevés avec eux (les morts en Christ ressuscités) sur 
des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons 
toujours avec le Seigneur » 
 
Il est à noter que Jean 14 ; 3 est confirmé par la déclaration formelle des 
propres paroles de Jésus mentionnées dans Math 24 ; 39 à 42 : « Il en sera 
de-même à l’avènement du fils de l’homme. Alors de deux hommes qui 
seront dans un champ, l’un sera pris et l’autre laissé, de deux femmes qui 
moudront à la meule, l’une sera prise et l’autre laissée ». 
Il est bien clair qu’il est question ici de l’enlèvement de l’Eglise 
contrairement à l’idée émise par les pré-tribulationistes qui prétendent que 
cet enlèvement aura lieu avant l’avènement. Jésus prendra donc son église, 
au jour de son avènement et non avant. 
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Notons que Jésus ne dissocie pas l’enlèvement de l’Eglise de son avènement 
qui est son retour visible. 
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•PLUSIEURS TERMES POUR DESIGNER UN 
SEUL RETOUR 
 
 Différents termes sont employés dans le Nouveau Testament pour 
décrire le retour de Jésus : 
 

• Avènement (la Parousie) 
• Révélation (apokalupsis) 
• Apparition (Épiphanie) 
• Manifestation 

 
Ces différents termes ne désignent pas plusieurs retours de Jésus, mais un 
seul : L’UNIQUE RETOUR DE JESUS celui décrit par Jésus lui-même et 
les apôtres à travers tout le Nouveau Testament : Le retour béni et glorieux 
de Jésus-Christ 
 
1er exemple : « le fils de l’homme doit venir dans la gloire de son père avec 
ses saints anges » (Math 16 ; 27) 

 
2e exemple : « et l’on verra le fils de l’homme venant sur les nuées du ciel 
avec puissance et une grande gloire » (Math 24 ; 30) 

 
3e exemple : « voici il vient avec les nuées et tout œil le verra même ceux 
qui l’ont percé ; et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de 
lui » (Apo 1 ; 7) 

 
4e exemple : « il se révélera du ciel avec les anges de sa puissance » (2 
Thess 1 ; 7) 

 
5e exemple : « lorsque sa gloire se révélera » (1 Pierre 4 ; 13) 

 
6e exemple : « lorsque le souverain berger paraîtra vous obtiendrez la 
couronne incorruptible de gloire » (1 Pierre 5 ; 4) 

 
7e exemple : « nous savons que lorsqu’il paraîtra nous serons semblables à 
lui » (1 Jean 3 ; 2) 

 
Avant de commenter et d’expliquer ces versets, ainsi que tous les nombreux 
autres qui les complètent et les confirment dans le Nouveau Testament, 
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voyons ceux que les pronostiqueurs du temps passé et d’aujourd’hui ont dit 
sur le retour de Jésus Christ. 
 
•  LES PRONOSTIQUEURS DU TEMPS PASSE ET 
D’AUJOURD’HUI 
 
Le but de cette étude biblique, je le répète, est en priorité de rétablir la 
Sainte Doctrine du retour de Jésus grâce aux précisions exactes de l’Ecriture 
qui contestent les données non justifiées des commentaires et déclarations 
du passé. 
Quand je dis non justifiées, je veux dire par là que les pronostiqueurs du 
temps passé ce sont mis à lire dans les prophéties bibliques des choses qui 
ne s’y trouvaient pas. 
 
Beaucoup d’hommes théologiens religieux se sont souvent prononcés sur le 
retour de Jésus établissant des eschatologies compliquées dans le domaine : 

• du retour de Jésus 
• de l’enlèvement de l’Eglise 
• de la résurrection des morts en Christ 
• de la fin du monde 

 
Ces hommes qui vont être cités ont prétendu à plusieurs reprises connaître la 
date du retour de Jésus et de la fin du monde. Mais la Bible nous dit que 
personne ne connaît le jour et l’heure du retour de Jésus. Le Christ a 
bien dit : 

• « Pour ce qui est de l’heure personne ne le sait, ni les anges 
des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » (Math 24 ; 36) 

 
Paul appuie et certifie les paroles de Jésus en disant aux chrétiens de 
Thessalonique « pour ce qui est des temps et des moments, vous n’avez pas 
besoin, frères, que l’on vous écrive. Car vous savez bien vous-mêmes que le 
jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. » (1 Thess 5 ; 1 et 
2) 
 
On comprend très bien ce que cela veut dire, le voleur n’avertit pas les 
personnes possédant des biens et des richesses qu’il désire dérober, en leur 
envoyant au préalable, une lettre d’avertissement signalant : « je viens tel 
jour à telle heure voler vos biens. » 
 Il en est de même en ce qui concerne le retour de Jésus et 
l’enlèvement de l’Eglise. 
 



- 72 - 

Ni Jésus, ni les apôtres n’ont mentionné de date précise. Néanmoins dans 
l’enseignement de Jésus et des apôtres, des signes annonciateurs et 
prophétiques sont mis en évidence dans l’Écriture Sainte. 
 
Notons que Jésus et les apôtres sont précis et catégoriques concernant les 
signes de la fin et les grands événements à venir avant le retour de Jésus et 
l’enlèvement de l’Eglise. Jésus avait tout prophétisé et les apôtres ont 
enseigné tout ce que le Christ leur avait dit. Il leur avait tout annoncé 
d’avance (Math 24 ; 25). 
  
Pourquoi les pronostiqueurs du temps passé se sont-ils prononcés et ont-ils 
affirmé savoir la date du retour de Jésus ? 
 
Jésus avait prévenu ses disciples à l’égard de ceux qui viendraient après lui 
et qui propageraient des enseignements affirmant que le retour du Seigneur 
pourrait se faire d’un moment à l’autre, précédent ainsi les prophéties qui 
doivent impérativement s’accomplir avant son retour. 
 
Pendant un certain temps les chrétiens y compris Iréné, vers l’an 115 et 200 
et Justin Marthire continuèrent de croire et de s‘attendre à ce que le Christ 
instaure son royaume sur la Terre, et cela à leur époque. 
 
Au 5ème siècle, le christianisme était devenu la religion officielle de l’empire 
romain. L’Eglise ne pouvait plus passer pour un petit troupeau brouillé avec 
le monde. 
 
De344 à 430, Augustin, un des pères de l’Eglise catholique écrivit alors 
« La cité de Dieu», qualifiant l’apocalypse d’allégorie spirituelle, c’est à 
dire : la représentation d’une expression d’une idée par une figure dotée 
d’attributs symboliques ou par une métaphore. Il déclara que le Millenium 
était réalisé dans l’Eglise. (L’Eglise catholique refusait, à l’époque, la 
doctrine du Millenium.) 
 
Vers l’aube de l’an 1000, des maîtres inquiets (de supposés prophètes) 
prédirent que le monde était sur le point de disparaître et que Jésus allait 
apparaître. 
Une armée de pèlerins vendirent leurs biens et prirent le chemin de 
Jérusalem pour y attendre le Christ. La terreur les envahissait à chaque 
ouragan, à la moindre comète, à chaque manifestation de la nature, ils 
s’empressaient de se mettre à genoux au moindre grondement de tonnerre, 
s’attendant à ce que le ciel s’ouvre et livre ses morts. Chaque météore dans 
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le ciel de Jérusalem faisait sortir les Chrétiens qui se mettaient à genoux 
pour prier et pleurer dans les rues. 
 
C’est un peu ce que nous avons vécu lorsque Saddam Hussein a déclaré la 
guerre du Golfe. Nos Eglises se sont remplies de Chrétiens rétrogrades. 
Plusieurs ont cru que c’était la fin des fins. Mais une fois le conflit fini tout 
est redevenu comme avant. 
 
DES DATES DEPASSEES : 
 
Se souciant davantage de la date du retour du Seigneur que de la façon dont 
Jésus avait demandé de vivre et de persévérer jusqu’à la fin (ce qui est 
l’essentiel), les pronostiqueurs se mirent à se prononcer surtout sur certaines 
prophéties bibliques et versets du Nouveau Testament. 
 
Exemples : 
Lorsque la peste frappa l’Europe en 1348, les prétendus prophètes 
déclarèrent que la fin était imminente, et que le Christ allait apparaître dans 
les 10 ans. 
 
L’Eglise catholique romaine a souvent pronostiqué des scénarios pour les 
temps de la fin : 
 
John Wycliffe, un réformateur important du 14ème siècle déclara que la 
messe catholique était l’abomination décrite par le prophète Daniel. 
 
Martin Luther, père de la réforme, en l’an 1483 croyait que le conflit final 
avec le mal l’opposerait aux Turcs et aux Pape John Knox en 1547. Il vit 
dans le Pape l’homme décrit dans Daniel 7 ; 24 (Antéchrist). 
  
Au 17ème siècle, les puritains soutenaient que l’Eglise du Nouveau 
Testament accomplissait les prophéties de l’Ancien testament, au sujet 
d’Israël. La promesse de prospérité spirituelle de l’Eglise Israélite se 
réaliserait dans la réforme. Les puritains attendaient une renaissance 
mondiale de la foi avant le retour de Jésus. Beaucoup de protestants ont 
adhéré à ce postmillénarisme pendant 200 ans. Il est évident que cela ne 
s’est pas produit. 
 
En 1806, à Leeds, une poule pondit des œufs portant une inscription : « Le 
Christ revient. ». Certains Chrétiens et non Chrétiens visitèrent les lieux et 
plusieurs d’entre eux devinrent religieux. Puis quelques-uns découvrirent 
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que l’on avait écrit sur ces œufs avec de l’encre, et qu’on les avait réinsérés 
dans le ventre de la poule. 
 
John Wesley, théologien et fondateur du méthodisme, déclara que la fin 
aurait lieu en 1836. 
 
Des Baptistes quant à eux prédirent la fin en 1930 se basant sur Daniel 8 ; 
14. 
 
Un agriculteur américain de Nouvelle Angleterre, William Miller, prédit que 
le monde prendrait fin en 1843 ou 1844. Ses adeptes désignèrent le 22 
Octobre 1844.  
 
N’étant disposés à accepter la grande déception qui fut éprouvée, lorsque le 
22 Octobre passa sans que le Christ ne revînt, les déçus en question durent 
donner une explication. 
 
Certains expliquèrent que le Christ avait purifié le sanctuaire céleste. Ils 
avaient oublié que le Christ avait dit : « 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. » (Jean 14 ; 3) 
Ce jour-là, ils donnèrent naissance au mouvement ADVENTISTE moderne. 
Le terme adventiste est un adjectif qualificatif de l’Angleterre, qui désigne 
les membres d’une assemblée. 
 
La place était donc prête dans le royaume des cieux, elle n’avait donc pas 
besoin d’être purifiée. Elle l’est depuis toujours. Jésus a dit : « Il y a 
plusieurs demeures dans la maison de mon père, si cela n’était pas je vous 
l’aurais dit. » (Jean 14 ; 2) 
 
Charles Taze Russell, dont les études publiques posèrent le fondement du 
Watchtowes, Bible and tract society déclara que le Christ était revenu sur 
terre en 1874 et allait débuter son règne visible en 1914. 
 
Les Témoins de Jéhovah ont donc parlé de la promesse d’un nouveau 
monde paisible et sûr du créateur. Ils pensaient que la génération de 1914, 
qui a connu les événements de cette même année, ne disparaîtrait pas sans 
avoir vécu cette expérience du règne de Christ sur la terre. 
 
PARMI LES SPECULATIONS FAITES A L’EPOQUE, ON COMPTE 
CELLE DE CYRUS SCOFIELD ET DE JOHN NELSON DARBY 



- 75 - 

ETABLISSANT DES ESCHATOLOGIES COMPLIQUEES 
CONCERNANT LE RETOUR DE JESUS. 
 
Parmi les spéculations faites à notre époque, qui s’est avérées fausses, on 
compte celle d’Edgard Whisnaent qui en 1988 cita 88 raisons pour 
lesquelles l’enlèvement secret de l’Eglise aurait lieu cette année-là. Le 
Christ n’étant pas revenu, il a prévu l’enlèvement pour 1989. 
 
Un livre de Géorgie place l’enlèvement de l’Eglise le 8 Octobre 1992 à 
00h55 heure locale et dit qu’un prophète coréen affirme que l’enlèvement 
secret était prévu pour minuit le 20 Octobre 1992, si bien qu’en Corée du 
Sud 20 000 chrétiens quittèrent l’école ou donnèrent leur démission à leur 
patron pour attendre la fin. 
 
Bon nombre de croyants soucieux ou visionnaires, vivant dans un monde 
chaotique, nous supplient presque de chercher une signification cosmique à 
ces machinations prophétiques. NOUS AVONS HATE QUE JESUS 
VIENNE METTRE DE L’ORDRE. 
 
Les spéculations prophétiques sont toujours déconseillées. Je dirai que les 
échecs prophétiques font perdre la foi. Beaucoup de loyalistes seront 
contrariés de constater combien de fois leurs maîtres ont changé d’avis dans 
leurs données prophétiques, et avec quelle facilité ils ont substitué un 
accomplissement à un autre. 
 
Bon nombre de pédagogues populaires, commentateurs de la Bible, ont raté 
la cible et cela dans beaucoup de prédictions de leur part surtout lorsqu’il 
s’agit du retour de Jésus. Et, chose étonnante, il est rare qu’ils se soient 
excusés ou expliqués. Au contraire, ils se contentent de poursuivre leurs 
recherches de mises à jour et de faire d’autres projections. 
 
Il est certain que le retour de Jésus aura lieu, ainsi que l’enlèvement de 
l’Eglise mais dans cette étude biblique il n’y aura aucune date 
d’avancée en ce qui concerne le jour et l’heure du retour de Jésus. 
 
Au fil des siècles les spéculations sur le retour de Jésus Christ ont provoqué 
d’innombrables disputes et déceptions indescriptibles. Surtout lorsque les 
scénarios des pronostiqueurs s’avéraient faux. 
C’est pour ces raisons majeures que nous ne devons jamais donner de date 
en ce qui concerne le jour du retour de Jésus, CELA PEUT NOUS FAIRE 
OUBLIER LE POINT CENTRAL DE L’EVANGILE ET L’OEUVRE DU 
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SALUT EN JESUS-CHRIST car certains sont tellement absorbés par les 
spéculations prophétiques qu’ils oublient d’être la lumière du monde. 

•CEUX QUI CONTESTENT LA VERITE 
PERSECUTERONT CEUX QUI Y SONT 
ATTACHES 
 
Beaucoup d’hommes théologiens du passé et d’aujourd’hui qui ont établi 
des schémas subtils concernant les choses à venir, se sont égarés de l’esprit 
des déclarations prophétiques de Jésus et des apôtres au point de devenir des 
ennemis de la vérité comme le dit Paul à Timothée : « ils détourneront 
l’oreille de la vérité pour s’attacher à des fables » (2 Tim 4 ;4). 
Certains arriveront même à vouloir démentir la vérité (Jacq 3 ; 14) et 
combattront contre tous ceux qui, à tout prix, désirent y rester attachés. Les 
chrétiens fidèles seront persécutés à cause de la vérité. 
 
Est-il possible que des chrétiens puissent persécuter d’autres chrétiens ? 
Il faut dire que c’est la plus affreuse des persécutions. Il est normal que 
l’ennemi de nos âmes nous tente et nous persécute comme le feraient les 
incroyants, les athées. Mais la pire des choses, c’est lorsque des croyants 
persécuteront d’autres croyants à cause de la justice et de la sainte doctrine. 
Paul l’avait vécu en son temps : « suis-je devenu votre ennemi en vous 
disant la vérité » (Gala 4 ; 16). 
Jésus avait prévu que cela aurait lieu : « ils se livreront les uns les autres et 
se haïront les uns les autres » (Matth 24 ; 10). Quelle triste situation au sein 
même de l’Eglise ! 
 
Paul avait raison de dire : « je sais qu’après mon départ ils s’introduiront 
des loups cruels qui n’épargneront pas le troupeau et il s’élèvera du 
milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour 
entraîner les disciples avec eux, à l’approche des temps de la fin cela 
augmentera de plus en plus  » (Actes 20 ; 29 et 30). Plusieurs chrétiens 
espérant éviter la persécution et sauver leurs propres vies dénonceront leurs 
frères. 
 
Jésus n’a pas été condamné par les Romains, mais par les juifs pieux, les 
pharisiens, les grands prêtres et les scribes qui le haïssaient, bien qu’il 
proclame le même Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob. 
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La raison de leur haine est très facile à comprendre, leurs positions étaient 
menacées, le peuple suivaient Jésus au lieu de les suivre eux. Pour protéger 
le royaume de la chute, ils décidèrent de supprimer Jésus. Ils le livrèrent à la 
mort à cause de leur orgueil et de leur envie. Même Pilate le gouverneur 
Romain le devina et voulu protéger Jésus de ces juifs pieux qui demandaient 
sa mort (Marc 15 ; 10). 
 
Plus tard les apôtres subirent aussi la persécution de la part des juifs 
religieux ils furent chassés du temple et des synagogues et ensuite livrés en 
prison.  
 
Ceux qui retiennent la vérité captive, empêcheront par tous les moyens 
possibles, que d’autres la proclame, mais il est bien évident que personne ne 
pourra empêcher que la vérité soit prêchée et enseignée. Rappelons-nous ce 
que Paul a dit dans 2 Cor 13 ; 8 : « nous n’avons pas de puissance contre la 
vérité nous n’en avons que pour la vérité ». 
 
N’ayons pas peur de proclamer la vérité, de faire tout notre possible 
pour qu’elle soit maintenue ; même dans ces temps de la fin, le Christ 
tient sa promesse : « voici je suis avec vous jusqu’à la fin du monde » 
(Math 28 ; 20) 
 
•L’IMPORTANCE DE RETENIR CE QUE LE 
CHRIST A DIT 
 
Nous devons concentrer notre énergie sur les déclarations mêmes du 
Seigneur qu’il a si bien décrites avec les apôtres à travers le Nouveau 
Testament et cela comme nous l’avons déjà souligné avec plus de 300 
versets à titre de preuve. 
 
L’important pour l’Eglise n’est pas de savoir le moment de son retour MAIS 
D’ETRE PRETE. Jésus a dit : «Tenez-vous prêts, car le fils de l’homme 
viendra à l’heure où vous n’y penserez pas. » (Matth 24 ; 44) 
 
Le conseil précieux du Christ à notre égard est de persévérer car : « celui qui 
persévérera jusqu’à la fin sera sauvé. » (Matth 24 ; 13 et 10 ; 22) 
 
Les conseils et les exhortations les plus importantes de Jésus et des apôtres 
sont centrés sur la seconde venue de Jésus Christ 
En tant que chrétien notre vie aussi doit être centrée sur cet événement : 
w Nous devons l’aimer (2 Tim 4 ; 8) 
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w L’attendre patiemment : « vous aussi soyez patient affermissez vos cœurs 
car l’avènement du Seigneur est proche » (Jacq 5 ; 8) 
Savoir quand Jésus reviendra est impossible. Le plus important pour nous 
est de rester vigilant jusqu’à cette venue. 
 
Revenons maintenant à cette doctrine importante du retour de Jésus et des 
faits qui s’y rapportent. 
Nous avons déjà appris par l’enseignement de Jésus dans les quatre 
évangiles comment il reviendra : son retour sera visible et il s’effectuera sur 
les nuées du ciel (Math 24 ; 30). 
 
•  LES ÉCRIVAINS DU NOUVEAU TESTAMENT 
TOUS UNANIMES POUR DÉCRIRE UN SEUL 
RETOUR 
 
Ils ont tous employé les termes avènement, apparition, manifestation, 
révélation, venue, pour enseigner le seul retour de Jésus-Christ dans ces 
exhortations pour prévenir l’Eglise de son grand retour. 
Remarque : les quatre évangiles écrits par Matthieu, Marc, Luc et Jean 
PARLENT D’UN SEUL RETOUR ET NON DE DEUX RETOURS 
DIFFERENTS. Il est donc à souligner que les quatre écrivains des évangiles 
ont tous été unanimes pour décrire la seconde venue de Jésus Christ. 

•LA CONFIRMATION DES ANGES SUR LE 
RETOUR DE JESUS 
 
Exemple : après sa résurrection, alors que les disciples le regardaient monter 
au ciel deux anges leur demandèrent : « Pourquoi vous arrêtez-vous à 
regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous 
VIENDRA DE LA MEME MANIERE QUE VOUS L’AVEZ VU 
ALLANT AU CIEL ». (Actes. 1 ; 11.) 
 
Il est important de noter les précisions que les anges vont donner aux 
disciples concernant l’ascension du Christ, son enlèvement, la manière dont 
il est monté au ciel, et le détail des déclarations de ces anges concernant son 
retour. 
 
 Interprétation des versets 9, 10 et 11 : 
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 « Après avoir dit cela, il fut élevé (Jésus) pendant qu’ils regardaient, 
et une nuée le déroba à leurs yeux » 
Trois choses importantes se sont passées au moment de l’ascension du 
Christ : 
 

• Jésus est élevé aux yeux des disciples (élevé de la terre) 
• Les disciples l’ont regardé, autrement dit, ils ont vu Jésus se 
détacher de la terre. 
• Pendant qu’ils regardaient, une nuée le déroba à leurs yeux. 

 
Il est évident que Jésus n’est pas la nuée, et la nuée n’est pas Jésus. Elle 
transporte seulement Jésus au ciel. Si la nuée a été le moyen de locomotion 
pour emmener Jésus au ciel, elle sera le moyen de le ramener à nous. 
 
L’allocution pendant qu’ils le regardaient souligne que cela a duré un 
certain temps. Le verset 10 confirme cela : « et comme ils avaient les 
regards fixés vers le ciel pendant qu’il s’en allait » (Jésus). 
Combien de temps cela a duré ? Nous l’ignorons. Cinq minutes, dix 
minutes, un quart d’heure, une demi-heure… ? Vu l’entretien des anges 
avec les disciples, cela a duré comme nous l’avons dit, un certain temps. 
Il est à souligner que cela n’a pas duré une fraction de seconde. Notons 
qu’une fraction de seconde est une partie infime d’une seconde. Une 
seconde est quand même un temps, mais une fraction de seconde nous ne 
pouvons pas l’imaginer. 
 
Et c’est à ce moment-là (quand les disciples ont vu monter Jésus au ciel) 
que les anges ont confirmé : « ce Jésus, qui a été enlevé du milieu de vous 
viendra de la même manière que vous l’avez vu allant au ciel. ». En aucun 
cas nous n’avons le droit de traduire le texte autrement. 

 
Notons que les anges célestes sont des messagers au service de Dieu. Ils ne 
peuvent se tromper. Ils exécutent mot pour mot les ordres et les desseins de 
Dieu. 
 

• LES NUÉES DU CIEL SUR LESQUELLES JÉSUS 
DESCEND NE SONT PAS LES CHRÉTIENS 
  
Il est certain, que lorsque l’Eglise partira sur les nuées du ciel à la 
rencontre du Seigneur qui arrivera dans les airs, les nuées sur lesquelles 
les chrétiens seront transportés NE SERONT PAS LES CHRÉTIENS. 
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Les nuées du ciel resteront les nuées du ciel et les chrétiens resteront les 
chrétiens. 
 Dans son livre « l’agonie de notre vieille planète » à la page 214, Hal 
Lindsey dit qu’il est remarquable que de nombreuses allusions au retour de 
Jésus-Christ parlent de ce retour avec les nuées des cieux : « nous croyons 
dit-il que les nuées indiquent les myriades de croyants qui reviendront avec 
Jésus en robes blanches » c’est faire dire à la Bible ce qu’elle ne dit pas. 
D’après lui, ces nuées seraient l’Eglise qui aurait été enlevée 7 ans avant le 
retour glorieux du Christ qui est l’avènement. Pour appuyer cette thèse, il se 
sert de Hébreux 12 ; 1 où il est dit : « ainsi donc nous aussi qui avons 
autour de nous une telle nuée de témoins rejetons tout fardeau et le pêché 
qui nous entoure si bien ». 
Pour lui, ce texte parle des croyants comme d’une nuée de témoins, or cela 
est faux. La nuée de témoins dont parle Hébreux 12 désigne tous ceux qui 
nous entourent, qui nous regardent, ce sont ces gens qui sont témoins de 
notre bonne conduite, autrement dit : les gens du dehors qui ne font pas 
partie de l’Eglise. 
 Les inconvertis sont représentés comme une nuée de témoins. Le 
texte est cependant précis, il fait la part des choses entre l’Eglise et les nuées 
de témoins qui nous entourent (les inconvertis). De tous les versets qui 
traitent du retour de Jésus devant s’effectuer sur les nuées du ciel, aucun ne 
dit que ces nuées sont les chrétiens qui redescendent avec Jésus. 
Si les nuées du ciel étaient les chrétiens sur lesquels Jésus devait descendre, 
alors quels sont ceux qui seraient pris ce jour-là ? Matthieu 24 ; 40 nous 
dit bien « l’un sera pris et l’autre laissé ». 
 
1 Thess 4 ; 17 dément cette interprétation en affirmant que l’Eglise partira à 
la rencontre du Seigneur sur des nuées, dans les airs. Si les nuées du ciel 
sont les chrétiens, pourquoi l’Eglise devrait-elle partir sur ces nuées à la 
rencontre du Seigneur ? Ce verset important n’aurait plus sa raison d’être 
puisqu’il est dit : « nous les vivants qui serons restés, nous serons tous 
ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans 
les airs » 
 
•  SI JÉSUS ET LES APÔTRES N’ONT JAMAIS 
ANNONCÉ UN RETOUR SECRET ALORS D’OÙ 
VIENT CET ENSEIGNEMENT FAUSSÉ ? 
 
Au 17e siècle les puritains soutenaient que l’Église du Nouveau Testament 
accomplissait les prophéties au sujet d’Israël, les promesses de prospérité de 
l’Église israélite se réalisant dans la réforme. 
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Ils attendaient une renaissance mondiale de la foi avant le retour de Jésus. 
Beaucoup de protestants adhérèrent à ce postmillénarisme pendant encore 
deux siècles. 
 
Au début du 19e siècle, certains chrétiens virent dans le chaos politique et 
social de cette époque le signal d’un prochain retour de Jésus. Et c’est à ce 
moment-là qu’entra en scène l’un des propagateurs les plus importants du 
dispensationalistes il se nommait John Nelson Darby, né à Londres en 1800. 
 
Il pensait que Dieu avait conduit ses rapports avec l’humanité au moyen 
d’une dispensation ou d’âges différents, il voyait dans l’Apocalypse, non un 
survol de l’histoire de l’Église, mais la prédiction d’événements qui se 
produiraient à la fin des temps après l’enlèvement de l’Eglise. 
 
Il enseigna que le cycle final des événements prophétiques 
commencerait par un ravissement des croyants en secret avant la 
grande tribulation par un retour invisible de Jésus, ensuite le monde 
connaîtrait la grande tribulation pendant sept ans. 
Il incorpora toutes les prophéties bibliques à un système complexe, renforcé 
de plusieurs textes à titre de preuves, puis s’en fit propagandiste infatigable 
à de coups de sermons, d’écrits et d’enseignements. 
Ses enseignements attirèrent des milliers d’étudiants britanniques et 
américains de la Bible qui craignaient son libéralisme théologique 
 
Il est très important de noter que Cyrus Scofield publia en 1909, la « Bible 
Scofield » avec des références qui combinaient le texte biblique avec des 
notes détaillées comme nous les avons encore aujourd’hui dans la « Bible 
Second révisée ». 
Il fut gagné à la théorie de Darby c’est pourquoi, ses enseignements sur 
l’enlèvement de l’Eglise en secret et sur le retour de Jésus étaient basés sur 
ceux de Darby. Ses enseignements incluent une lacune dès Genèse 1 ; 1 et 2, 
à savoir une création existant avant celle des 6 jours. 
Il pensait, tout comme son prédécesseur, que l’Eglise disparaîtrait de la 
Terre par un retour de Jésus en secret, incognito, par le ravissement de celle-
ci, tandis que des prétendus chrétiens trompés suivraient l’Antéchrist dans la 
grande tribulation. 
 
CES ENSEIGNEMENTS ERRONÉS DEMEURENT, AUJOURD’HUI 
ENCORE, LE PÔLE D’ATTRACTION DE MILLIERS DE 
CHRÉTIENS ÉVANGÉLIQUES DANS LE MONDE. 
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Remarque : les notes de Scofield mises en évidence dans sa version étaient 
imprimées sur les pages sacrées des Saintes Ecritures, mais il est bien 
évident que ses notes n’étaient pas sacrées. 
Depuis ces données, on a élaboré des eschatologies compliquées qui en fait 
renversent le message biblique simple et précis du Christ et des apôtres. 
Elles ébranlent la foi des chrétiens les amenant à des spéculations humaines 
et non à l’enseignement de Jésus lui-même qui précise comment se 
dérouleront les événements à venir, comme nous l’avons constaté dans 
l’Ecriture Sainte. 
 
•L’ENSEIGNEMENT DE PAUL EN HARMONIE 
AVEC CELUI DU CHRIST 
 
L’enlèvement de l’Eglise se fera selon les précisions bibliques au retour 
glorieux du Christ, comme le précise l’épître aux Colossiens : « Quand 
Christ votre vie paraîtra, vous paraîtrez vous aussi avec lui dans la gloire » 
(Col 3 ; 4) 
 
Nous savons tous que les deux épîtres aux Thessaloniciens décrivent le 
retour du Seigneur, la résurrection des morts en Christ et L’ENLEVEMENT 
DE L’EGLISE. Après avoir décrit clairement l’avènement du Seigneur dans 
1 Thess 4 ; 14 à 18 il est important de constater le verset suivant : 
 « Pour ce qui est des temps et des moments vous n’avez pas besoin frères 
que l’on vous écrive. » 1 Thess. 5.1 

 
• De quels temps est-il question ? 
• De quels moments est-il question ? 

 
Pourquoi Paul ne pouvait-il pas écrire au sujet de ce temps important et de 
ce moment ? Car il est bien évident que ce temps et ce moment mettent 
pleinement en évidence LE JOUR DU RETOUR DE JESUS. 
 
Il faut noter que Paul a écrit ses treize épîtres où il a enseigné toutes les 
doctrines de Jésus et des 12 apôtres qui l’ont précédé. Apôtres qui ont été les 
témoins oculaires de la vie de Jésus. 
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Parmi ces 12 apôtres, quatre ont écrit les Evangiles relatant toute l’histoire 
de Jésus et ses enseignements : 

• Matthieu 
• Marc 
• Luc 
• Jean 

 
Pourquoi Paul aurait-il écrit et enseigné des doctrines, comme certains le 
pensent, en dehors de l’enseignement de Jésus et de ceux qui furent apôtres 
avant lui ? Cela paraît totalement absurde. 
Pourquoi Paul aurait-il dû avoir des révélations particulières, pour apporter à 
l’Église des doctrines, différentes de celles de notre Seigneur Jésus qui est le 
maître des enseignements, lui qui les connaissait tous et qui avait tout 
annoncé d’avance ?  « Voici je vous l’ai annoncé d’avance ». (Math.24 ; 
25.) 
 
Nous savons tous que Luc a écrit l’Evangile qui porte son nom et les Actes 
des apôtres dans lesquels l’histoire de l’Église et la vie des apôtres sont 
relatés, sans se baser sur des révélations ou des inspirations particulières. Il 
en est de même pour les deux épîtres aux Thessaloniciens, qui n’ont pas non 
plus été écrites sur des révélations et des inspirations. 
 
PAUL A ÉCRIT CES ÉPÎTRES DANS L’HARMONIE DE 
L’ENSEIGNEMENT DE JÉSUS ET DE CEUX QUI FURENT 
APÔTRES AVANT LUI. SES ENSEIGNEMENTS REPOSENT DONC 
SUR DES BASES SOLIDES ET SURES. 
 
Car en effet, pouvons-nous trouver de meilleures bases doctrinales que 
celles de Jésus et des 12 Apôtres qui ont vécu avec lui et qui ont transcrit 
toutes les paroles du Seigneur ? 
L’enseignement de Paul est donc attaché à la vraie parole telle qu’elle a été 
enseignée par le Christ et les 12 témoins oculaires de la vie de Jésus (Tite 
1.9). 
C’est sur ces paroles mêmes que Paul a pu écrire et certifier ses 
enseignements. 
L’enseignement de Paul est donc pur et digne. 
 
Si nous sommes attachés à la vraie parole, celle de Christ, telle qu’elle a été 
enseignée, ALORS NOUS POURRONS PARLER, ECRIRE, ET NOUS 
PRONONCER.CEPENDANT, DANS UN CERTAIN DOMAINE PAUL 
N’A PAS ECRIT. 
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Pourquoi ? 
 
La réponse à cette question devient claire pour grâce au contenu de 1 Thess 
4 ; 13 à 18 où il est question : 
 

• Du retour de Jésus. 
• De la résurrection. 
• De l’enlèvement de l’Église. 

 
Il est très important de dire que si nous tenons pour vrai le contenu de ces 
versets, alors nous pourrons comprendre pourquoi Paul a dit, concernant les 
temps et les moments du retour de Jésus : « vous n’avez pas besoin frères 
que l’on vous écrive » 1 Thess 5 ; 1. 
Paul veut tout simplement rappeler aux Chrétiens de Thessalonique que 
l’heure et le jour du retour de Jésus et de l’enlèvement de l’Église NE 
SONT CONNUS DE PERSONNE. C’est pour cette raison majeur que 
Paul a dit ces choses. 
Car en effet comment pourrait-on écrire, déclarer et se prononcer, quant à 
l’heure et au jour du retour de Jésus puisque personne ne le sait. 
Paul reste donc fidèle aux paroles du Christ en rappelant aux chrétiens de 
Thessalonique ce que Jésus avait déjà dit dans Matth 24 ; 36 : «pour ce qui 
est du jour et de l’heure personne ne le sait, ni les anges, ni le Fils, mais le 
Père seul» 
Il est très important de faire le rapprochement entre l’enseignement de Paul, 
quant au retour de Jésus et de l’enlèvement de l’Église, et l’enseignement 
prioritaire de Jésus concernant son retour et l’enlèvement de l’Eglise 
mentionné dans Matth 24. 
 
Si nous prêtons attention aux paroles du Christ et à celles de Paul, nous 
sommes obligés de constater un enseignement identique. 
 
« 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. C’est 
pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, CAR LE FILS DE L’HOMME 
VIENDRA A L’HEURE OU VOUS N’Y PENSEREZ PAS » (Math 24;43 et 
44) 
Jésus prend l’exemple d’un voleur qui vient dans la nuit pour voler sans que 
le Maître de la maison ne soit averti par le voleur. Le maître en question ne 
sait pas quand il va être volé. Jésus prend cette image pour nous dire : 
« attention je viendrai à l’heure où vous ni penserez pas. » 
 



- 85 - 

Il est bien clair que le contenu de Math 24 traite du retour de Jésus, de 
l’enlèvement de l’Eglise, et des faits qui s’y rapportent. Ce chapitre 24 
contient 51 versets qui sont exclusivement réservés aux prophéties du Christ 
concernant les temps de la fin. 
Il est important de dire ici que nous sommes en train de vivre la neuvième 
prophétie mentionné dans Math. 24 ; 13, les 8 précédentes étant 
ACCOMPLIES. 
Cette prophétie, c’est l’évangélisation du monde qui est le premier poteau 
indicateur placé par le Christ dans les écritures, annonçant que la fin est 
proche. 
Paul appuie son enseignement sur les déclarations prophétiques de Jésus 
mentionnées dans les 51 versets de Matthieu 24. Avec de telles bases, Paul 
ne pouvait pas se tromper. 
Il n’est pas étonnant que Paul donne de l’importance aux paroles du Christ 
dans 1 Thess 4 ; 15 : « VOICI EN EFFET CE QUE NOUS VOUS 
DECLARONS D’APRES LA PAROLE DU SEIGNEUR. »  
 
Revenons maintenant à la première épître aux Thessaloniciens où nous 
constatons que les paroles de Paul sont identiques à celles du Christ. 
 
Les paroles de Paul : 
« Car vous savez bien vous-mêmes que le jour du Seigneur viendra comme 
un voleur dans la nuit. » (1 Thess 5 ; 2) 
 
Les paroles du Christ : 
« Sachez le bien si le maître de la maison savait à qu’elle veille le voleur va 
venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison, vous aussi tenez-
vous prêts car le fils de l’homme viendra à l’heure où vous n’y penserez 
pas » (Luc 12 ; 39) 
Il est très important de souligner que 1 Thess 4 ; 13 à 18 ne peut pas être 
dissocié de son contenu. 
 
Lorsque Paul parle des temps et des moments, il veut tout simplement 
rappeler que le retour de Jésus, la résurrection des morts en Christ et 
l’enlèvement de l’Eglise sont des enseignements prophétiques de Jésus 
annoncés dans les 4 évangiles, et clairement définis dans le chapitre 
précédent (1 Thess 4 ; 13 à 18). Ce sont des réalités prophétiques de Jésus. 
 
 Mais en ce qui concerne ce jour béni du retour de Jésus et de 
l’enlèvement de l’Eglise, Paul reste en accord avec les paroles du Christ : 
« pour ce qui est des temps et moments vous n’avez pas besoin frères que 
l’on vous écrive » 
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Constatons le rapprochement entre l’enseignement prophétique de Jésus 
concernant les détails de son retour en relation directe avec l’enlèvement de 
l’Eglise clairement défini dans Matth 24 et l’enseignement de Paul dans ses 
épîtres. 
 
Les paroles de Paul : « nous les vivants restés pour l’avènement du 
Seigneur » (1 Thess 4 ; 15) 
 
Les paroles de Jésus : « il en sera de même à l’avènement du fils de 
l’homme alors de deux hommes qui seront dans un champ, l’un sera pris et 
l’autre laissé, de deux femmes qui moudront à la meule l’une sera prise et 
l’autre laissée » (Matth 24 ; 39 à 40) 
 
Nous ne resterons pas sur terre au jour de l’avènement mais c’est en ce jour 
même, que nous partirons rejoindre le Seigneur dans les airs. 
 
Soulignons l’importance des paroles de Paul « nous les vivants restés pour 
l’avènement du Seigneur »  
 
Posons-nous la question si l’Eglise est enlevée sept ans avant l’avènement 
(la parousie), les déclarations de Paul et de Jésus sur l’enlèvement de 
l’Eglise n’auraient aucun sens puisque Paul dit « restés pour l’avènement ». 
La théorie des pré-tribulationistes dit : « enlevés 7 ans avant l’avènement » 
ce qui contredit les affirmations bibliques 
 
Si nous sommes enlevés avant l’avènement cela supposerait un enlèvement 
sans avènement et donc un enlèvement de l’Eglise par anticipation 
prophétique aux paroles du Christ 
 
En parlant de l’époque des gens de Noé qui périrent dans le déluge Jésus 
dit : « il en sera de-même à l’avènement du fils de l’homme » certains seront 
pris et d’autres laissés. 
 
Jésus n’a donc jamais parlé d’un retour antérieur à celui de son avènement 
pour venir prendre son église. 
Dans Matth 24 ; 40, Jésus met son avènement en relation directe avec 
l’enlèvement de l’Eglise. Si Jésus ne parle pas dans ces versets de 
l’enlèvement de l’Eglise alors de quoi Jésus a-t-il voulu parler ? 
 
Il est bien clair que Jésus parle de personnes vivantes parmi lesquelles 
certaines seront prises (enlevées) et d’autres laissées. 
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C’est pour cette raison que Paul peut dire dans 1 Thess 4 ; 15 qu’il y aura 
des chrétiens vivants au jour de l’avènement : « nous les vivants restés pour 
l’avènement du Seigneur. » 
 
Nous sommes bien obligés de déduire que dans l’eschatologie prophétique 
de Jésus clairement définie par lui-même dans les 51 versets de Matthieu 24, 
l’Eglise est incluse d’une façon intégrale. 
 
Au verset 27, comme nous l’avons déjà constaté, Jésus nous précise 
comment se fera son avènement : « car comme l’éclair part de l’Orient et se 
montre en Occident AINSI SERA L’AVENEMENT DU FILS DE 
L’HOMME » 
 
Il est bien clair que Jésus parle ici de son retour visible qui se fera sur les 
nuées du ciel. Le verset 30 nous en donne la preuve : « alors paraîtra dans 
le ciel le signe du fils de l’homme, alors toutes les tribus de la Terre se 
frapperont la poitrine et elles verront le fils de l’homme venir sur les nuées 
du ciel dans la splendeur de sa puissance et de sa gloire » 
 
- Pourquoi toutes les tribus de la terre auraient elles le privilège de voir 
Jésus descendre du ciel dans sa gloire bénie lors de son avènement et non 
l’Eglise pour qui un retour incognito devrait suffire ? 
 
POURQUOI UN RETOUR INVISIBLE DE JÉSUS POUR VENIR 
PRENDRE SON ÉGLISE ? 
 
Car d’après la théorie pré-tribulationistes, Jésus aurait prévu un retour 
différent et antérieur à ce retour visible où toutes les tribus de la Terre 
seraient concernées sauf l’Eglise qui n’aurait pas le privilège de voir Jésus 
venir la chercher. 
 
Selon leur enseignement : l’enlèvement de l’Eglise devrait se faire en 
secret : Jésus descendrait du ciel et se rendrait invisible tout comme les 
morts en Christ à la résurrection. 
 
Mais pourquoi Jésus devrait-il se rendre invisible ? 
 
Les chrétiens vivants, restés pour l’avènement du Seigneur, comme le 
souligne Paul dans son épître aux Thessaloniciens, devraient eux aussi être 
invisibles (selon la théorie). 
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Si tout cela devait se faire ainsi, en secret, ce ne serait pas une grande gloire 
pour l’Eglise. Un tel événement ne serait ni majestueux, ni miraculeux, ni 
grandiose. 
C’est pour ces raisons majeures que ce retour IMAGINAIRE ne peut 
être l’avènement car seul l’avènement du Seigneur est décrit dans le 
Nouveau Testament et cela par plusieurs versets à titre de preuve. 
Tandis que la théorie d’un retour secret de Jésus n’est confirmée par 
aucun verset. 
 
Essayons de nous imaginer la scène selon la théorie : 
 

• Les morts en Christ ressusciteraient en un corps glorieux 
mais invisible 
• Les chrétiens vivants seraient changés en un clin d’œil mais 
ils deviendraient invisibles 

 
Mais Paul nous dit que nous partirons avec les morts en Christ ressuscités, 
sur les nuées, à la rencontre du Seigneur, dans les airs. 
 
La déduction qui suit prouve que la théorie est illogique : les chrétiens 
vivants transformés et les morts en Christ ressuscités partent ensemble sur 
les nuées, mais ce grand départ est invisible. Dans ces conditions, pourquoi 
cette nécessité de partir avec eux ? 
 
Des invisibles qui partent avec des invisibles sur des nuées invisibles pour 
rencontrer un Seigneur invisible cela n’a aucun sens et contredit les 
affirmations bibliques surtout celles de Paul, mentionnées dans 1 Thess 4 ; 
16 à 18 qui prouvent tout le contraire ! 
Car Paul nous dit bien que nous partirons à la rencontre du Seigneur dans 
les airs. Comment cette rencontre pourrait-elle être possible, si en ce jour-là 
Jésus et les chrétiens sont invisibles ? Il est impossible de rencontrer 
quelqu’un d’invisible. 
 
Depuis bientôt 2000 ans, l’Eglise attend avec impatience le retour du 
Seigneur, avec l’espérance que tous ceux qui sont morts en Christ, 
rejoindront le Seigneur qui descendra du ciel sur les nuées, selon les 
nombreuses affirmations bibliques. Il serait donc inconcevable, qu’un si 
grand événement, aussi attendu et aimé de la part des chrétiens se fasse dans 
les conditions de la théorie de Scofield et de Darby. 
2 exemples suffiront pour nous convaincre que cette rencontre prévue avec 
le Christ sur les nuées du ciel ne sera pas secrète, incognito comme le 
prétendent les pré-tribulationistes : 
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• « quand Christ votre vie paraîtra vous paraîtrez avec lui 
dans la gloire » (Colo 3 ; 4) 
• « Nous savons que lorsqu’il paraîtra nous serons semblables 
à lui, parce que nous le verrons tel qu’il est » (1 Jean 3 ; 2) 

 
Pour quelle raison l’enlèvement de l’Eglise devrait-il se faire de cette façon, 
puisqu’aucun verset ne traite de cette question-là ? 
Cette rencontre de Jésus avec l’Eglise serait donc invisible selon la théorie. 
Peut-on appeler un tel événement une rencontre ? 
Je dis quel drôle de rencontre ! En un mot, cette rencontre ne peut pas être 
une rencontre, elle n’est rien du tout. Une rencontre prévue hors du temps et 
de plus invisible… 
 
En effet, pourquoi parler de rencontre puisque personne ne se voit ? 
Si la rencontre de Jésus avec l’Eglise devait se faire comme l’affirment 
les pré-tribulationistes, ALORS CETTE RENCONTRE N’EST PAS 
CELLE PRÉVUE PAR JÉSUS ET PAUL. 
 
•  LE NOUVEAU TESTAMENT CONTREDIT LA 
THÉORIE D’UN ENLÈVEMENT SECRET DE 
L’EGLISE 
 
Mais béni soit Dieu cette rencontre de Jésus avec l’Eglise va se faire 
autrement, selon les déclarations bibliques du Nouveau Testament. Les 
preuves sont FORMELLES à ce sujet : 
 
1ère preuve : 
 
Dans 1 Jean 2 ; 28 l’apôtre emploie 2 termes différents pour désigner le 
retour de Jésus en relation directe avec l’Eglise, exactement comme Jésus 
nous le décrit dans les évangiles : apparition (epiphania), avènement 
(parousie). 
 
L’importance de l’exhortation de Jean : « Demeurez en lui afin que lorsqu’il 
apparaîtra nous ayons l’assurance qu’à son avènement nous n’ayons pas la 
honte d’être éloignés de lui ». L’apôtre Jean souligne ici un risque. 
Pourquoi cette exhortation importante à des chrétiens, si ce n’est pour leur 
éviter la honte d’être éloignés de Jésus au jour de l’apparition, s’ils ne 
demeurent pas attachés au Christ et surtout, si cette apparition glorieuse ne 
concerne pas l’Eglise, comme le disent Scofield et Darby ? 
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Comme tous les autres versets du Nouveau Testament qui exhortent l’Eglise 
à attendre et aimer l’avènement du Seigneur, 1 Jean 2 ; 28 n’aurait aucune 
raison d’être dans ces conditions. 
 
Cette exhortation est basée sur deux critères différents : 
 

• Demeurez en lui : c’est la bénédiction pour nous au jour de 
l’apparition, qui est son avènement et c’est l’assurance pour nous de 
partir à sa rencontre sur les nuées du ciel. Ce sera notre réunion avec lui, 
notre rassemblement en sa présence. 

 
• Ne pas demeurer en Jésus : c’est le risque d’être éloigné de lui. 

 
Il est bien clair que dans cette exhortation, l’apôtre Jean parle du retour 
glorieux de Jésus pour venir chercher son église. Mais si l’Eglise était 
enlevée avant l’apparition du Christ (l’avènement) par un retour en secret de 
Jésus (qui précéderait ce retour glorieux), l’exhortation de l’apôtre Jean 
n’aurait aucun sens. Car pourquoi exhorter des chrétiens qui seraient avec 
Jésus depuis 7 ans ? 
Il est logique de raisonner ainsi puisque les pré-tribulationistes prétendent 
que l’Eglise n’est pas concernée par le retour glorieux de Jésus c’est à dire 
l’apparition, l’avènement. 
Dans ces conditions, les exhortations de Jésus et des apôtres : persévérez, 
gardez le bon dépôt jusqu’à l’avènement … n’ont pas de raison d’être dans 
le Nouveau Testament. 
 
2e preuve : 
 
Pourquoi l’apôtre Jacques exhorte l’Eglise à PATIENTER JUSQU’A 
L’AVENEMENT DU SEIGNEUR si elle n’est pas concernée par le retour 
de Jésus ? 
 
« Jusqu’à l’avènement» signifie que ce moment n’était pas encore arrivé 
quand l’apôtre Jacques a écrit son épître. Cette vérité prouve que notre but 
final n’est pas encore atteint. Mais nous l’atteindrons à partir du jour de 
l’avènement. 
Le Nouveau Testament précise que nous sommes totalement concernés 
par le retour glorieux de Jésus sur les nuées du ciel. 
 
 
 
3e preuve : 
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Dans 2 Thess 1 ; 6 et 7, Paul édifie l’Eglise qui endure les afflictions et les 
épreuves de la vie chrétienne : « il est de la justice de Dieu de rendre 
l’affliction à ceux qui nous affligent et vous donner du repos avec nous 
LORSQUE le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa 
puissance au milieu d’une flamme de feu, pour punir ceux qui ne 
connaissent pas Dieu et ceux qui n’obéissent pas à l’Évangile de notre 
Seigneur Jésus » 
 
Au verset 9, Paul est catégorique « ils auront pour châtiment une ruine 
éternelle loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu’il 
viendra en ce jour-là, pour être glorifié dans ses saints et admiré dans tous 
ceux qui auront cru. » 
Ce chapitre met en évidence 2 faits importants mais totalement différents 
qui auront lieu, tous deux, au jour de l’apparition du Christ : 

• Repos définitif et éternel des chrétiens 
• Châtiment et punition pour ceux qui n’ont pas cru à 
l’Évangile 

 
Selon cette déclaration de Paul, en ce jour de l’apparition du Christ avec ses 
anges (epiphania), nous obtiendrons le repos éternel. Il est bien clair que 
cela ne peut se faire ni avant, ni après, mais seulement à l’avènement. 
 
 
 
4e preuve : 
 
 Dans 1 Pierre 5 ; 4, en accord avec Jésus et les autres apôtres, Pierre 
déclare : « lorsque le Souverain Berger paraîtra vous obtiendrez la 
couronne incorruptible de gloire » 
 Pour les pré-tribulationistes, il ne serait pas nécessaire d’attendre 
l’apparition du Seigneur pour obtenir cette couronne incorruptible car nous 
l’aurions reçue 7 ans auparavant. 
 
5e preuve : 
 
Dans 1 Tim 6 ; 14 : « vivez sans tâche et sans reproche jusqu’à l’apparition 
de notre Seigneur Jésus-Christ » 
 
Il est évident que la théorie de Darby et de Scofield est contraire à ces 
affirmations et aux 105 versets du Nouveau Testament qui nous enseignent 
et nous exhortent A ETRE PRETS pour: 
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• l’avènement 
• l’apparition 
• la manifestation 
• la révélation   de CHRIST 
• le jour 
• la venue 

 
 
Je bénis Dieu car toutes ces preuves détruisent la thèse d’un éventuel 
retour invisible de Jésus pour venir chercher son église. 
Tous les écrivains du Nouveau Testament ont été unanimes pour 
décrire et enseigner la venue glorieuse de Jésus. Aucun d’eux n’a 
prescrit ou parlé d’un retour de Jésus en secret. 
 
Nous savons tous que lorsque Jésus reviendra, notre corps sera changé en un 
corps de gloire comme Jésus et les anges et nous ne serons plus assujettis, ni 
contraints à lutter contre le pêché, ni à persévérer dans la vie chrétienne 
comme nous le faisons aujourd’hui ; car notre vie chrétienne trouvera une 
autre dimension : « nous ne mourrons pas tous mais tous nous serons 
changés, en un clin d’œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et 
les morts ressusciteront incorruptibles et nous seront changés » (1 Cor 
15 ;51 et 52). 
 
Certains interprètent ce texte d’une façon erronée. Au lieu de dire 
« changés » en un clin d’œil ils disent : enlevés en un clin d’œil. C’est 
remplacer le fait réel (à savoir le changement de notre corps en un corps de 
gloire) par un enlèvement secret. 
Il y a une grande différence entre le verbe changer et le verbe enlever. De 
plus, selon les Écritures, nous serons changés avant d’être enlevés. 
 
Pour Hal Lindsey auteur du livre « L’agonie de notre vielle planète », à la 
page 173, l’enlèvement de l’Eglise est un mystère concernant les croyants 
qui seront vivants lorsque Christ viendra les chercher en un instant, « en un 
clin d’œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts en 
Christ ressusciteront incorruptibles et nous serons changés » (1 Cor 15 ; 
52). Or cette interprétation ne correspond pas au texte de 1 Cor 15 ; 52 en 
effet Paul ne fait pas allusion à l’enlèvement de l’Eglise, mais il parle de 2 
miracles qui devront avoir lieu avant l’enlèvement de l’Eglise à savoir : 
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• la résurrection des morts 
• et des chrétiens vivants qui seront changés en un clin  
d’œil 

 
La suite de l’explication d’Hal Lindsey sur ce verset est la suivante : « il y a 
des mots fascinants et fondamentaux pour la compréhension du texte. Le 
mot traduit par un instant est le mot grec atomisa dont est dérivé notre mot 
atome. En grec atomos signifie ce qui est indivisible. Par conséquent cela se 
passera très vite en un instant si court qu’il ne peut être divisé. A cet instant 
ceux qui sont vivants seront amenés en présence du Seigneur. » (Fin de 
citation) 
 
 
Cette interprétation est exacte au niveau du changement de notre corps, mais 
prétendre que Paul dit que l’enlèvement de l’Eglise doit se faire aussi 
rapidement ne correspond pas du tout au texte biblique. Le texte ne dit pas 
que l’enlèvement de l’Eglise doit se faire en un clin d’œil. 
 
Si nous prenons comme exemple 1 Thess 4 ;16 , où il est question de la 
résurrection des morts en Christ qui doit précéder l’enlèvement de l’Eglise, 
nous voyons que Paul dit en effet que c’est seulement après cette 
résurrection que l’enlèvement de l’Eglise aura lieu et que les chrétiens 
vivants partiront avec les morts en Christ à la rencontre du Seigneur dans les 
airs, puisqu’il dit « ensuite ». Ce verset parle en effet d’événements 
successifs : résurrection et enlèvement. 
Il n’est donc pas question d’un enlèvement de l’Eglise en un clin d’œil. 
L’apôtre Jean certifie que : « nous savons que lorsqu’il apparaîtra nous 
serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu’il est » (1 Jean 3 ; 
2). Nous voyons bien qu’il est inconcevable de dire que les chrétiens ne 
verront pas Jésus lorsqu’il descendra du ciel pour venir chercher l’Eglise, 
puisqu’il est question de l’apparition du Christ dans cette déclaration de 
l’apôtre. 
 
De plus, la seconde précision de Jean, certifie que les chrétiens seront 
semblables à lui lorsqu’ils le verront au jour de l’apparition. Il n’est donc 
pas question que les chrétiens soient changés en un corps de gloire, comme 
Jésus et les anges, 7 ans avant l’apparition du Christ. C’est bien au jour de 
l’apparition, de l’avènement, que tout se fera pour l’Eglise. 
 
Rien dans la doctrine du retour de Jésus ne prévoit que la résurrection des 
morts en Christ aura lieu 7 ans avant l’apparition du Christ. 
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La doctrine ne dit pas non plus que les chrétiens vivants seront changés en 
un corps de gloire avant l’avènement, ni que l’enlèvement de l’Eglise se fera 
avant l’avènement. 
 
L’enlèvement de l’Eglise ne pourra pas s’effectuer sur les nuées du ciel, tant 
que nous n’aurons pas revêtu un corps de gloire. On ne peut pas changer 
l’ordre des choses prévu par Dieu. Nous serons changés avant et enlevés 
après. 
 
De plus si l’Eglise est enlevée en un clin d’œil, alors ce n’est plus un 
enlèvement, ni un départ, mais une disparition. Cette thèse d’un enlèvement 
de l’Eglise en un clin d’œil serait tellement rapide qu’elle ne nous laisserait 
pas le temps de voir Jésus venir nous prendre. 
 
Le texte de 1 Thess 4 ; 17 nous dit que nous partirons sur les nuées à la 
rencontre du Seigneur dans les airs. Il est facile de comprendre les versets 
qui suivent : 
« Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d’un archange, 
au son de la trompette de Dieu descendra du ciel ». Notons ici que Paul 
certifie la venue du Seigneur en sa personne même. 
Cette affirmation est claire, c’est bien le Seigneur qui descendra du ciel est 
non un Seigneur invisible. 
 
L’interprétation des pré-tribulationistes dit que c’est un seigneur invisible 
qui descendra du ciel pour prendre son église. Le texte biblique prouve le 
contraire. 
 
C’EST FAIRE DIRE A LA BIBLE CE QU’ELLE NE DIT PAS. Cela est 
évident puisque le Seigneur descend du ciel au jour prévu par Dieu 
(l’avènement du fils de Dieu), c’est pour cette raison importante que Paul ne 
dissocie pas l’enlèvement de l’Église de l’avènement. 
 
Nous comprenons bien pourquoi Paul dit au verset 13 : « Nous les vivants 
restés pour l’avènement ». Cette déclaration enlève toute idée d’un 
enlèvement avant l’avènement. De ce fait il n’y a pas d’enlèvement sans 
avènement. 
 
Soulignons que quelqu’un d’invisible n’est pas une personne réelle. Cela 
sort du réel, et ne peut exister que dans les contes de fées ou les fables. Mais 
que Dieu soit béni, l’Evangile n’est ni une fable, ni un conte de fée, mais 
une réalité. 
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Il est vrai que Jésus vit en nous par son esprit (1 Cor 12 ; 12), mais la 
personne même de Jésus, le corps divin de Jésus, nous ne le voyons pas 
encore et cependant, nous sommes quand même enfants de Dieu par la 
nouvelle naissance. 
 
« Bien aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous 
serons n’a pas encore été manifesté MAIS NOUS SAVONS QUE 
LORSQU’IL PARAITRA NOUS SERONS SEMBLABLES A LUI 
PARCE QUE NOUS LE VERRONS TEL QU’IL EST » (1 Jean 3 ; 2) 
Pouvons-nous trouver de meilleures certitudes que celles-ci ? 
 
Le miracle du changement de notre corps en un corps de gloire aura donc 
lieu à partir du moment où Jésus descendra du ciel, au son de la trompette 
de Dieu (1 Cor 15 ; 51 et 1 Thess 4 ; 15). Nous avons donc la certitude que 
nous verrons Jésus apparaître car : « tout œil le verra » (Apo 1 ; 7) 
 
L’exhortation de l’apôtre Jean n’est pas sans raison d’être, « quiconque a 
cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur » (1 Jean 3 ; 3), 
cette espérance c’est de voir Jésus de nos yeux 
 
Le texte de 1 Thess 4 ; 15 ne dit pas que c’est l’esprit de Jésus qui viendra 
nous prendre et nous amener auprès de lui, mais il est bien dit JÉSUS LUI-
MÊME. Il est bien question ici de la personne glorieuse du Christ qui 
descend du ciel pour prendre son église. 
C’est Jésus dans toute sa gloire qui descend du ciel pour nous chercher. 
Cette descente de Jésus mentionnée dans 1 Thess 4 ; 13 à 17, est la 
réalisation de la promesse de Jésus mentionnée dans Jean 14 ; 3 : 
« JE REVIENDRAI ET JE VOUS PRENDRAI AVEC MOI ». Tout 
chrétien comprend très bien que si Jésus doit descendre du ciel pour venir 
nous chercher, cela prouve que l’Eglise ne peut pas être avec lui lorsqu’il 
descend du ciel. 
Jésus est affirmatif : « je reviendrai et je vous prendrai avec moi », ce n’est 
qu’à ce moment précis que nous rejoindrons notre Seigneur sur les nuées du 
ciel. 
 
Cela prouve aussi qu’un seul retour est prévu selon les Ecritures, ce retour 
nous le constatons dans Math 24 ; 40, Luc 17 ; 27 … 
 
•  CITATION DU LIVRE D’ALFRED KUEN 
 
D’après le livre Alfred Kuen : « le Christ revient » paru en 1997, « le 
premier qui émit l’idée d’un enlèvement sélectif avant le retour définitif du 



- 96 - 

Christ fut un jésuite espagnol d’origine chilienne : Manuel de Lacunza y 
Diaz qui écrivit sous le pseudonyme de Rabbi Juan Josafat Ben-Ezra un 
livre intitulé « La Venida del Mesias en gloria majestad ». Le manuscrit 
terminé en 1790 ne fut publié sous une édition abrégée (en 3 volumes !) 
qu’en 1812, après la mort de l’auteur. En 1826, Edouard Irving traduisit 
l’ouvrage en anglais et en autorisa une édition abrégée en 1833. Lacunza 
défendait l’idée que ceux qui participaient à l’eucharistie seraient enlevés 45 
jours avant le retour du Christ. » 
 
Pour Miss Margaret Macdonald, la jeune fille qui reçut dans une « vision » 
la révélation que l’enlèvement serait secret, il fallait être rempli de l’Esprit 
pour participer à cet enlèvement sélectif. 
Pour Norton, un pasteur irvingien (néo-apostolique), il fallait avoir été 
« scellé » par imposition des mains. 
 
Les idées relatives à l’intervalle entre cet enlèvement et le retour étaient 
assez divergentes (45 jours, 3 ans et demi ou 7 ans), ce qui créait beaucoup 
de confusion parmi les croyants… 
ET C’EST A CE MOMENT LA QUE « DARBY TRANCHA LES 
DIFFERENTS EN INCLUANT TOUS LES CHRETIENS NES DE 
NOUVEAU DANS L’ENLEVEMENT ET EN FIXANT L’INTERVALLE 
entre cet enlèvement et le retour du Christ à 7 ANS sur la base de la 70e 
semaine de Daniel. 
 
Le plus ancien écrit d’un enlèvement précédant le retour n’est donc pas de 
Darby mais l’ouvrage de Lacunza (alias Ben-Erza, dont Antonio 
Antommarchi a republié des extraits.) 
 
Il est à retenir que l’enlèvement secret de l’Eglise est né dans les cercles 
irvingien à la suite d’une vision qui fut adoptée et diffusée par John Nelson 
Darby 
L’origine de l’enlèvement pré-tribulationiste est donc due à une jeune fille 
écossaise de l’Église Catholique apostolique d’Edouard Irving qui en 1830 
reçu dans une vision la révélation que l’enlèvement des chrétiens serait 
secret avant la tribulation. 
Dans le même cercle Robert Baxter a reçu le 14 Janvier 1832 la révélation 
que cet enlèvement secret aurait lieu 1260 jours plus tard. 
 
Il est bien évident que cette date s’est écoulée sans que rien ne se produise. 
La déception fut grande. MALGRE TOUT DARBY ADOPTA L’IDEE 
D’UN ENLEVEMENT EN SECRET. 
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Dans les années 1850 et 1875 Darby a fait 6 fois le voyage d’Europe en 
Amérique pour propager sa vue eschatologique dans ses conférences 
bibliques. 
 
C’est en 1909 que Scofield conçu l’idée d’une Bible annotée propageant la 
théorie d’un enlèvement de l’Eglise en secret. Comme nous l’avons dit : la 
Bible Scofield parut en 1909. Largement répandue dans le monde, elle fut 
L’INSTRUMENT LE PLUS EFFICACE DES PRÉ TRIBULATIONISTES. 
 
« Cyrus I. Scofield (1843-1921) fut élevé dans le Tennessee ; il combattit 
dans les armées du général Lee (…). Il travailla ensuite comme juriste à St 
Louis où il fut accusé et emprisonné pour usage de faux. Des femmes de la 
Flower Mission de la ville le visitèrent là et il se convertit en prison en 
1879. 
En Sortant de prison, il fut actif pour le Seigneur et en 1882, sans avoir fait 
d’études théologiques, il fut nommé pasteur de First Congregational Church 
de Dallas, dans laquelle il fut consacré au ministère 18 mois plus tard. Il 
divorça en décembre 1883 et se remaria en Juillet 1884. 
 
Il commença à étudier les écrits de J.N Darby et, en 1885, il publia une 
petite brochure (…) qui posa les bases de sa future Bible annotée (publiée 
en français par la Mission Belge ». Cette Bible était destinée à répandre 
l’interprétation dispensationaliste.  
La Bible Scofield parue en 1909 et distribuée largement dans les milieux 
conservateurs, fut effectivement l’instrument le plus efficace de la diffusion 
du système dispensationaliste et de l’interprétation pré-tribulationiste. 
 
Pendant les voyages de Darby en Amérique J.M. Gray, Arno Gaebelein, 
Torrey, Ironside et Chafer adoptèrent ses vues. 
Après la Bible Scofield, le livre de Blackstone (W.E.B.) : « Jésus revient »a 
été l’un des facteurs les plus influents de la diffusion de la théorie 
dispensationaliste.  
(Fin de citation du livre d’A. Kuen) 
 
Les enseignements de Darby et de Scofield sur l’enlèvement secret avant la 
grande tribulation sont basés sur un groupement de textes sortis de leur 
contexte. 
Notons que les premiers chrétiens de l’Eglise Primitive, ainsi que les apôtres 
du Seigneur, n’ont jamais connu cette doctrine qui est donc une innovation 
tirant sa source d’une révélation de Miss Margaret Campbell-Macdonald 
datant de 1830. 
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•AUCUN VERSET POUR APPUYER LA 
THEORIE 
 
Il n’existe aucun verset dans les Écritures qui appuie cette théorie. 
RAPPELONS-NOUS QUE NOTRE MESSAGE DOIT ETRE CERTIFIE 
PAR LE « IL EST ECRIT ». 
 
Les différents termes que le Nouveau Testament emploie pour décrire la 
seconde venue de Jésus réfutent d’eux-mêmes la théorie d’un éventuel 
retour invisible de Jésus pour prendre son église (avènement, révélation, 
apparition, manifestation, venue…) 
 
Ils sont employés exclusivement pour décrire la seconde venue de Jésus-
Christ. Ils ne désignent pas non plus 2 retours différents, mais un seul retour 
celui mentionné par Jésus lui-même et les apôtres dans les Ecritures. 
 
En faisant un petit calcul, on trouve environs 318 versets dans le Nouveau 
Testament qui attestent irréfutablement le glorieux retour de Jésus-Christ. 
Ils ne permettent aucun sous-entendu, ni aucun peut être. 
Les affirmations de Jésus et des apôtres sont des règles établies dans les 
Écritures, nous devons donc les observer et les respecter. 
 
Rappelons une fois de plus ce que le Christ a dit : « Enseignez leur à 
observer tout ce que je vous ai prescrit » (Math 28 ; 28). Ce qui prouve avec 
vérité que le fondement des doctrines bibliques est le Christ lui-même. 
Toutes les instructions et les avertissements nécessaires à l’Eglise ont été 
donnés par Jésus aux apôtres (les témoins oculaires de la vie de Jésus) afin 
de les transmettre ensuite par leurs écrits à l’Eglise. 
 
Pourquoi annoncer autre chose que les paroles du Christ à l’Eglise ? 
 
Notons ici 3 choses importantes concernant notre ministère et notre vie 
chrétienne : Jésus a dit : « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient 
au Père que par Moi » (Jean 14 ; 6).Pouvons-nous trouver mieux que cela ? 
 
Malheureusement certains ne se contentent pas de ce « chemin », de cette 
« vérité », de cette « vie » puisque les enseignements de Jésus ne suffisent 
pas pour les convaincre. 
 
Beaucoup même détournent l’oreille de la vérité comme le déclare Paul à 
Timothée pour se tourner vers des fables (2 Tim 4 ; 3). 
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C’est ce que nous avons constaté dans les erreurs eschatologiques du passé, 
les hommes ont inventé des histoires de toute pièce sur le retour de Jésus et 
l’enlèvement de l’Eglise. 

 
1. Nous avons parlé des pré-tribulationistes, ceux qui disent que 

l’enlèvement de l’Eglise se fera avant le retour visible de 
Jésus. 
 

Leur doctrine est récente, de ce fait, aucun chrétien de l’Eglise Primitive ne 
l’a connue. De l’an 33 à 1830 cette doctrine était inconnue. 
 
Nous savons tous que Jésus a commencé son ministère en l’an 30 de notre 
ère, qu’il n’a duré que 3 ans et demi, et cela a largement suffi à Jésus pour 
enseigner toutes les grandes doctrines à son église. 
Ainsi, ceux qui disent que les enseignements de Jésus donnés dans les 4 
évangiles, repris par les apôtres dans les épîtres et l’Apocalypse, ne 
concernent pas l’Eglise, mais uniquement les Juifs, font une grave erreur. 
 
Nous savons tous que les Juifs ne lisent pas le Nouveau Testament, mais 
l’Ancien Testament (la Thora).Alors pourquoi dire que les écrits du 
Nouveau Testament leur sont destinés puisqu’ils ne les lisent pas ? C’est un 
non–sens ! 
 
Pourquoi le Seigneur aurait-il enseigné des doctrines à ceux qui d’avance ne 
les auraient pas acceptées ? 
 
Je parle ici de la majorité du peuple d’Israël qui a rejeté le Messie lors de sa 
première venue. Il est bien évident que les Juifs et les païens convertis à 
l’Évangile sont concernés par le Nouveau Testament. 
 
L’apôtre Jean nous dit : « elle (la lumière) est venue chez les siens et les 
siens ne l’ont pas reçue, mais à tous ceux qui l’ont reçue, à ceux qui croient 
en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu » (Jean 1 ; 
11 et 12). 
« Il n’y a aucune différence entre le Juif et le Grec puisqu’ils ont tous un 
même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l’invoquent » (Romains 10 ; 
12). 
 
 
En conclusion, juifs et païens convertis à l’Évangile sont totalement 
concernés dans les enseignements de Jésus et des apôtres. 
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•  LES DOCTRINES DU CHRIST DANS LES 4 
EVANGILES 
 
Contrairement à ceux qui disent que le Christ ne s’est pas adressé à 
l’Eglise dans les quatre évangiles, relevons les doctrines du Seigneur 
Jésus qui s’y trouvent : 
 

• La nouvelle naissance (Jean 3 ; 3) 
• La résurrection (Jean 6 ; 46) 
• La Sainte cène (Math 26 ; 26) 
• Le baptême d’eau (Marc 16 ; 16 et Math 28 ; 19) 
• Le baptême du Saint Esprit (Jean 3 ; 11) 
• La foi (Jean 11 ; 24 à 27 et Math 18 ; 1) 
•  La guérison divine (Marc 16 ; 16) 
• L’imposition des mains (Marc 16 ; 16) 
• L’onction d’huile (Marc 6 ; 13) 
• Le retour de Jésus (Jean 14 ; 3 et Math 24 ; 30 …) 
• Le salut (Jean 3 ; 16) 
• L’enlèvement de l’Eglise (Math 24 ; 39 à 41 et Luc  
17 ; 27) 
• La vie éternelle (Jean 3 ; 16) 
• Le jugement dernier (Math 25 ; 31) 
• La discipline dans l’Église (Math 18) 
• La grâce (Jean 3 ; 16) 
• L’amour (Luc 6 ; 27) 
• Le pardon (Luc 6 ; 17) 
• Le mariage (Math 19 ; 5) 
• Le divorce (Matth 5 ; 32) 
 

•RETOUR AUX EPITRES AUX 
THESSALONICIENS 
 
1 Thess 4-13 à 17, ne permet aucun sous-entendu concernant le retour de 
Jésus, la résurrection des morts en Christ et l’enlèvement de l’Eglise. 
L’enseignement de Paul est formel quand il dit « nous les vivants restés 
pour l’avènement du Seigneur nous ne devancerons pas ceux qui sont 
morts » 
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• Si l’Eglise est enlevée avant l’avènement, pourquoi  
Paul déclarerait-il le contraire ? 

• Alors, qui a raison ? 
 

• Paul ou la thèse des pré-tribulationistes ? 
 

En déclarant ces vérités, Paul ne s’appuie ni sur une révélation, ni sur une 
inspiration quelconque, MAIS SUR LES PAROLES MEMES DU CHRIST. 

 
Preuve : 1 Thess 4 ; 15 : « voici en effet ce que nous vous déclarons 
D’APRÈS LA PAROLE DU SEIGNEUR, nous les vivants restés pour 
l’avènement du Seigneur ».  
 
Pourquoi la théorie des pré-tribulationistes insiste avec force sur le fait que 
l’Eglise sera enlevée avant l’avènement du Seigneur (ce qui contredit cette 
affirmation de Paul) ? 
 
Cette fausse interprétation est due à une révélation de Miss Margaret 
Campbell-Macdonald qui fut adoptée et diffusée par Darby. 
Cela prouve avant tout que c’est le Seigneur qui a enseigné le premier son 
retour et qui a fait la promesse à l’Eglise : « Je reviendrai et je vous 
prendrai avec moi » 
 
L’enseignement de Paul est donc basé sur l’enseignement même du Christ, 
il est certain que c’est Paul qui dit vrai. 
 
•  1 THESS 4 ; 15 D’APRÈS DIFFERENTES 
VERSIONS 

 
Version Parole vivante (Nouveau Testament) : 

 
« Voici en effet ce que nous pouvons vous certifier en nous appuyant sur une 
parole du Seigneur » 

 
Version OSTY : 

 
« Voici en effet ce que nous vous disons par la parole du Seigneur » 
 
Version TOB : 
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« Voici ce que nous vous disons d’après un enseignement du Seigneur » 
 

Version synodal : 
 

« Voici ce que nous vous déclarons de la part du Seigneur » 
 

Version Chouraqui : 
 

« Or ceci nous vous le disons selon la parole de l’Adôn » (Seigneur, Chef) 
 
Version Crampon : 
 
« Ceci nous vous le disons en nous appuyant sur une parole du Seigneur » 
 
Version Darby : 
 
« Car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur » 
 
Selon le texte grec : 

 
« Ceci en effet, à vous nous disons par une parole du Seigneur que les 
vivants, les étant laissés jusqu’à l’avènement du Seigneur » 

 
Il est important de dire que si on ne tient pas volontairement pour preuve ces 
déclarations de la Bible, concernant l’enlèvement de l’Eglise lors de 
l’avènement, on se dresse contre la doctrine du retour de Jésus. 
 
Ne pas les considérer avec sérieux et attention, c’est vouloir annuler les 
preuves mêmes décrites par le Christ et les apôtres dans le Nouveau 
Testament et nier la doctrine toute entière. 
 
Comment est-il possible d’enseigner les doctrines du Nouveau Testament 
sans qu’elles soient appuyées et certifiées par des textes à titre de preuve ? 

 
Ce serait enseigner une théorie et non la doctrine pure et simple du Christ. 
Rappelons que les apôtres n’avaient qu’une seule devise : annoncer et 
enseigner tout ce que le Christ avait prescrit. (Math 28 ; 20) 

 
Ceux qui enseignent des théories en dehors de l’enseignement de Jésus, à 
l’Eglise, ne sont pas attachés à la vraie parole telle qu’elle a été enseignée 
par Jésus et les apôtres (1 Tim 6 ; 3). Ils sont obligés de baser leurs études 
sur des idées ou des interprétations différentes de celles des écrivains sacrés. 
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Enseigner ce qui n’est pas conforme aux paroles du Christ n’est pas 
enseigner une doctrine, mais répandre une théorie humaine. 

 
Notons, qu’au cours des siècles, beaucoup d’hommes religieux se sont 
servis de révélations et d’inspirations particulières pour annoncer le retour 
de Jésus et les faits qui s’y rapportent. 
 
Ainsi ils se sont égarés eux-mêmes, et ont égaré les autres, au lieu de rester 
attachés à la vraie parole telle qu’elle a été enseignée. Il n’est pas étonnant 
que Paul ait dit à Tite : « pour toi dis les choses qui sont conformes à la 
Sainte doctrine » Tite 2,1. 
 

Paul avait pourtant prévenu l’Eglise : 
 

 
« Pour ce qui concerne l’avènement de notre seigneur Jésus-Christ et notre 
réunion avec lui, nous vous prions frères de ne pas vous laisser facilement 
ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par 
quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres 
qu’on dirait venir de nous comme si le jour du christ était déjà là. Que 
personne ne vous séduise d’aucune manière » (2 Thess 2 ; 1 à 3) 
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• DES CHAPITRES ET DES VERSETS QUI 
CONCRÉTISENT LA DOCTRINE DU RETOUR 
DE JÉSUS, LA RÉSURRECTION DES MORTS EN 
CHRIST ET L’ENLÈVEMENT DE L’EGLISE 
 
Il est important de souligner ici qu’un seul chapitre traitant l’une de ces trois 
grandes doctrines ne suffirait pas à lui tout seul pour expliquer en détails : 

• Le retour de Jésus 
• La résurrection des morts en Christ 
• L’enlèvement de l’Eglise 

 
Ces doctrines enseignées par le Christ et par les apôtres à l’Eglise sont 
clairs, précis, facile à expliquer et à enseigner, à la condition de ne pas les 
séparer les uns des autres, aucun de ces chapitre ne doivent être négligés. 
Exemple : 
Si nous n’avions pour base biblique que Jean 14 ; 3 où il est question de la 
grande promesse du Christ faire à l’Eglise : « je reviendrai et je vous 
prendrai avec moi » ce verset à lui seul n’explique pas tout. 
 
Il est bien évident que cette déclaration du Seigneur met en évidence le 
prochain retour de Jésus et l’enlèvement de l’Eglise. 
  
Mais ce chapitre 14 de l’Evangile de Jean ne parle pas de la façon dont 
Jésus devra revenir, ni de la façon dont l’Eglise sera enlevée. 
  
Notons aussi que ce chapitre ne parle pas de la résurrection des morts en 
Christ qui doit avoir lieu avant l’enlèvement de l’Eglise (la résurrection), ce 
sont d’autres chapitres du Nouveau Testament qui répondent à ces trois 
questions, tel que le chapitre 4 de la première épître de Paul aux 
Thessaloniciens. En effet les versets 13 à 18 traitent plusieurs questions 
importantes que Jean  14 ; 3 ne précise pas. 
 
Exemple : 
  
Le verset 14 précise que Dieu ramènera avec lui ceux qui sont morts. 
  
Le verset 15 affirme qu’il y aura des chrétiens encore en vie au jour de 
l’avènement, il précise également, que les chrétiens qui seront sur la terre 
jusqu’à l’avènement ne devanceront pas ceux qui sont morts. 
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Le verset 16 donne des détails importants sur la façon dont Jésus reviendra : 
 

1. Car le Seigneur lui même 
2. A un signal donné 
3. A la voix d’un archange 
4. Au son de la trompette de Dieu 
5. Descendra du ciel 
6. Et ce n’est qu’à partir de ce moment précis que les morts en Christ 
ressusciteront premièrement 

 
Le verset 17 affirme que l’enlèvement de l’Eglise aura lieu après ces deux 
événements important (le retour et la résurrection) que l’enlèvement de 
l’Eglise aura lieu. 
Preuve : « 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 Thess4 ; 17). 
C’est l’éternité qui commencera pour l’Eglise au jour de l’avènement. 
 
Cet enseignement de Paul est affirmatif, précis et catégorique, il ne prête 
aucun sous-entendus cela est évident puisque l’enseignement de Paul repose 
comme nous l’avons dit sur l’enseignement du Christ. 
 
Et cependant ce chapitre 4 de la première épître aux Thessaloniciens n’est 
pas tout à fait complet. Il ne se complète que si on y ajoute 1 Cor 15 ; 51. 
 
Car si les 2 miracles qui sont mentionnés par Paul dans les versets 51 et 52 
de la première épître aux Corinthiens n’avaient pas lieu, l’enlèvement de 
l’Eglise dont l’apôtre Paul parle dans 1 Thess 4 ; 13 à 18 ne peut pas avoir 
lieu non plus. 
 
Voici les deux miracles qui doivent impérativement se produire avant 
l’enlèvement e l’Eglise : 
 
Le premier miracle : « Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas 
tous mais tous nous serons changé en un instant en un clin d’œil »  
Et Paul prend le soin de préciser que ce miracle aura lieu à partir du son de 
la dernière trompette 
  
Le deuxième miracle c’est la résurrection des morts en Christ en un corps 
glorifié « et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés » 
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Il est donc à souligner que ces trois miracles importants donnés par Paul 
dans ce chapitre ne sont pas précisé dans le chapitre 4 de la première épître 
de Paul aux Thessaloniciens, où Paul parle du retour de Jésus, de la 
résurrection des morts en Christ et de l’enlèvement de l’Eglise comme nous 
l’avons constaté, mais il ne précise pas ces 2 grands miracles  
Il ne dit pas non plus que la trompette de Dieu qui doit sonner au moment de 
l’avènement est la dernière. Il ne précise cet impérative que dans 1 Cor 15 ; 
51. La trompette de Dieu mentionnée par Paul dans 1 Thess est donc la 
dernière trompette. 
 
 
Quand elle sonnera : 

• le Seigneur descendra du ciel, 
• les morts en Christ ressusciteront en un corps glorieux, 
• les chrétiens encore en vie à ce moment seront changés  

En un clin d’œil 
• et avec les morts en Christ ressuscités, nous partirons sur les 
nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs 

 
Il est important de souligner également que le chapitre 24  de l’Evangile de 
Matthieu parle en effet du retour de Jésus et de l’enlèvement de l’Eglise. A 
la question des disciples Jésus nous décrit comment se fera son avènement, 
comme nous l’avons constaté dans les notes précédentes de ce livre. 
 
« Car l’éclair par de l’Orient et se montre en Occident ainsi sera 
l’avènement du fils de l’homme »Math 24 ; 40 et selon les paroles de Jésus 
au verset 29 ce n’est qu’après ces jours de détresse que le soleil s’obscurcira 
et que la lune n’aura plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et que la 
puissance des cieux sera ébranlée. 
 
Après ces jours de grande détresse, Jésus apparaîtra du ciel sur les nuées 
avec puissance et une grande gloire. Et ce n’est qu’à partir de ce moment 
historique que la trompette retentissante va sonner pour le rassemblement 
des élus. 
 
Notons ici que Jésus, donne des détails importants sur son retour, que 
ni Jean 14 ; 3 ni 1 Thess 14 ; 13 à 18, ni 1 Cor 15 ; 51 ne mentionnent et 
cependant il est question du même retour : c’est à dire son avènement.  
 
Si 1 Thess 14 ; 13 à 18 ne précise pas que toutes les tribus de la terre verront 
Jésus descendre du ciel au jour de l’avènement, ils précisent néanmoins que 
la résurrection des morts en Christ et l’enlèvement de l’Eglise auront lieu au 
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jour de l’avènement (1 Thess 4 ; 15), tout en précisant que ces miracles 
auront lieu au son de la trompette de Dieu et partir du moment où Jésus 
descendra du ciel. 
 
Notons également que Jésus certifie aux versets 38 et 40 de Matthieu 24 que 
l’enlèvement de l’Eglise se fera au jour de l’avènement, en citant l’exemple 
de Noé, Jésus dit clairement : « il en sera de même à l’avènement du fils de 
l’homme, alors de 2 hommes qui seront dans un champ, l’un sera pris et 
l’autre laissé, de deux femmes qui moudront à la meule l’une sera prise et 
l’autre laissée » 
 
C’est sur cette déclaration même du Christ que Paul s’est prononcé dans 1 
Thess 4 ; 15 : « voici ce que nous déclarons de la part du Seigneur, nous les 
vivants restés pour l’avènement du Seigneur… » Et l’on comprend très bien 
la raison pour laquelle Paul affirme que les chrétiens vivants devront 
attendre jusqu’à l’avènement pour être enlevés puisque c’est Jésus lui-même 
qui le précise dans Math 24 ; 39 à 41 qui viennent d’être cités. 
 
Plusieurs aujourd’hui rejettent l’idée que la résurrection des morts en Christ 
et l’enlèvement de l’Eglise doivent avoir lieu à l’avènement du Christ et au 
son de la dernière trompette, celle mentionnée dans 1 Cor 15 ; 51 et Apo 
11 ; 15, car pour eux, 1 Cor 15 ; 51 ne parlent de l’enlèvement de l’Eglise et 
ne parlent pas non plus du retour de Jésus. 
En plus il serait pour eux impossible que ce soit au son de la dernière 
trompette que la résurrection des morts en Christ aurait lieu, car cette 
dernière fameuse trompette nous ferait attendre jusqu’à l’avènement, la 
parousie, le glorieux retour de Jésus, à la fin de la grande détresse. 
 
Tout comme ils nient le fait que la première résurrection soit celle décrite 
par Jean dans sa vision des choses à venir dans Apo 20 ; 4 et 6 ne concerne 
pas les chrétiens de l’église. 
 
Pour les pré-tribulationistes Apo 20 ; 4 et 6 ne fait allusion aux chrétiens de 
l’église mais aux martyrs de la grande tribulation, vu que les versets 4 et 6 
ne parlent pas de transformation des croyants et qu’ils ne disent pas non plus 
que ceux qui doivent ressusciter à cette résurrection doit ressusciter avec un 
corps glorieux. Alors pour eux ce n’est pas la résurrection des morts en 
Christ. 
 
Ils oublient de souligner comme nous l’avons remarqué que 1 Thess 4 ; 13 à 
18 ne précise pas non plus que la résurrection qui aura lieu à l’avènement est 
la résurrection glorieuse. 
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1 Thess 4 ; 16 se contentent de préciser : car le Seigneur lui-même à un 
signal donné, à la voix d’un archange au son de la trompette de Dieu 
descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Le 
texte ne précise pas en un corps glorieux ce n’est qu’1 Cor 15 ; 51 qui le 
souligne. 
 
A partir de cette déduction de la théorie, il faudrait donc se baser 
uniquement sur 1 Thess 4 ; 16, car seul ce verset parlerait d’une façon 
précise de la résurrection des morts en Christ et il faut le dire, pour être 
précis, il l’est à 100%, tandis que pour certains commentateurs de la Bible 1 
Cor 15 ; 51 ne parlerait pas des morts en Christ et il en serait de même pour 
Apo 20 ; 4 et 6. 
 
Pour ma part, je dirai qu’il est inconcevable de traiter à la légère de tels 
chapitres et versets où la résurrection spirituelle ou physique des chrétiens 
mort dans la foi est confirmée, non seulement par le moyen de 1 Thess 4 ; 
16 mais aussi par 1 Cor 15 ; 51 et Apo  20 ; 4 et 6. 
 
 
Il est à souligner une fois de plus que la doctrine du retour de Jésus, 
celle de la résurrection des morts en Christ et de l’enlèvement de 
l’Eglise est confirmée dans le Nouveau Testament par tous les chapitres 
et versets qu’ils la complètent et la concrétisent. Ce sont les versets mis 
ensemble, qui l’harmonisent et la confirment, il en est de même pour 
toutes les autres doctrines du Seigneur. 
 
 
 
Si l’on prend comme exemple Jean 6 ; 39 à 54, Jésus se prononce 4 fois sur 
la résurrection des chrétiens morts dans la foi, sans préciser pour autant que 
cette résurrection aura lieu à partir du moment où il descendra du ciel et au 
son de la trompette de Dieu comme le précise Paul dans 1 Thess 4 ; 16 et 
cependant ces 4 déclarations formelles données par Jésus dans Jean 6 ; 39 à 
40 sont incontournables. 
 
Exemple du verset 40 : « la volonté de mon père c’est que quiconque voit le 
fils, croit en lui et ait la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour » 
 
La question se pose : pouvons-nous douter un instant de cette déclaration 
faire par Jésus aux disciples en disant que l’Eglise n’est pas concernée par le 
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dernier jour, car pour beaucoup le dernier jour souligne la fin de toutes 
choses, l’avènement, le retour glorieux et visible du Seigneur.  
 
Vu que les pré-tribulationistes ont propagé l’idée que l’avènement du 
seigneur n’était pas pour l’Eglise, ils sont bien obligé de dire aussi que le 
dernier jour ne concerne pas l’Eglise. 
 
En conclusion de ces notes : qu’on le veuille ou non, l’enlèvement de 
l’Eglise, la résurrection des morts en Christ, auront lieu, à l’avènement (1 
Cor 15 ; 22) au dernier jour (Jean 6 ; 39 à 40) au son de la dernière 
trompette au retour visible de Jésus. 
 
Pour plus de détails sur la signification de la dernière trompette voir le 
Tome 5 : « L’importance de la trompette de Dieu dans le plan du retour 
de Jésus et de l’enlèvement de l’église » 
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• L’APPARITION, L’AVÈNEMENT, LE JOUR DU 
CHRIST, LA FIN ET LA VENUE DE JÉSUS SUR 
LES NUÉES EN RELATION DIRECTE AVEC 
L’EGLISE 

 
 
 

²  L’APPARITION ²  
 
 

wLe repos éternel donné à l’Eglise au jour de l’apparition du Christ : 
« De vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous, lorsque le 
Seigneur APPARAÎTRA du ciel avec les anges de sa puissance » (2 Thess 
1 ; 7) 
 
wNotre foi dans l’épreuve aura pour résultat :  
« La louange la gloire et l’honneur lorsque Jésus-Christ APPARAÎTRA » 
(1 Pierre 1 ; 7) 
 
wL’avenir des chrétiens repose sur l’apparition du Seigneur : 
« Dans la grâce qui leur sera apportée lorsque Jésus Christ 
APPARAÎTRA » (1Pierre1 ; 13) 
 
wLa joie et l’allégresse pour l’Eglise au jour de l’apparition du Christ : 
« Lorsque sa gloire APPARAÎTRA » (1Pierre 4 ; 13) 
 
wL’Eglise est exhortée à attendre : 
« L’APPARITION du Seigneur Jésus-Christ » (1 Cor 1 ; 7) 
 
wL’Eglise doit vivre sans reproche : 
« Jusqu’à L’APPARITION de notre Seigneur Jésus-Christ » (1Tim 6 ; 14) 
 
wL’Eglise est exhortée à attendre que le Christ se manifeste car son 
espérance repose sur le retour du Seigneur : 
« En attendant la bien heureuse espérance de L’APPARITION de la gloire 
de notre grand Dieu et Jésus notre sauveur » (Tite 2 ; 13) 
 
wL’Eglise apparaîtra avec le Christ lorsqu’il descendra du ciel : 
« Quand Christ votre vie PARAÎTRA alors vous paraîtrez aussi avec lui 
dans la gloire » (Colo 3 ; 4) 
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w« Sachons que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera 
aussi avec Jésus et nous fera PARAÎTRE avec lui dans sa présence » (2 
Cor 4 ; 14) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

²  L’AVÈNEMENT ²  
 
wLa question des disciples : 
« Quel sera le signe de ton AVÈNEMENT et de la fin du monde ? » (Matth 
24 ; 3) 
 
wComment Jésus nous décrit son avènement : 
« Car comme l’éclair part de l’orient et brille en occident ainsi sera 
L’AVÈNEMENT du fils de l’homme » (Math 24 ; 27) 
 
wLes morts en Christ ressuscitent au jour de l’avènement : 
« Tous revivront en Christ lors de son AVÈNEMENT » (1 Cor 15 ; 23) 
 
wL’espérance et la joie des serviteurs de Dieu et des chrétiens reposent sur 
l’avènement du Seigneur : 
« Quelle est en effet notre espérance ou notre joie, ou notre couronne de 
gloire ? N’est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus-Christ lors de 
son AVÈNEMENT ? » (1Thess 5 ; 23) 
 
wLa marche de la sanctification jusqu’à l’avènement : 
« Que le Dieu de paix vous sanctifie tout entier et que tout votre être, 
l’esprit l’âme et le corps soient conservés irréprochables lors de 
L’AVÈNEMENT de notre Seigneur Jésus-Christ » (1 Thess 5 ; 23) 
 
 
wAvec les morts en Christ ressuscités les chrétiens encore en vie partiront à 
la rencontre du Seigneur dans les airs au jour de l’avènement : 
 
« 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 
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devancerons pas ceux qui sont morts car le Seigneur lui-même à un signal 
donné, à la voix d’un archange, au son de la trompette de Dieu descendra 
du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement.  
 
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 pour toujours avec le Seigneur » (1 Thess 4 ; 15 à 18) 
 
wLes chrétiens doivent patienter jusqu’à l’avènement : 
« Soyez patients frères jusqu’à L’AVÈNEMENT du Seigneur » (5 Jacq 5 ; 
7) 
 
wLa couronne de justice donnée à tous ceux qui ont aimé l’avènement du 
Seigneur : 
« Le Seigneur le juste juge me la donnera dans ce jour-là et non seulement à 
moi mais encore à tous ceux qui ont aimé son AVÈNEMENT » (1 Tim 4 ; 
8) 
 
wL’avènement un appel à la vigilance et à la patience : 
« Vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs car L’AVÈNEMENT du 
Seigneur est proche » (Jacq 5 ; 8) 
 
wLes apôtres étaient en droit de faire connaître à l’Eglise l’enseignement sur 
l’avènement du Seigneur : 
L’apôtre Pierre souligne que ce n’est pas en effet en suivant des fables 
habilement conçues que les apôtres « ont fait connaître la puissance et 
L’AVÈNEMENT du Seigneur » (2 Pierre 1 ; 16) 
 
wL’avènement du Seigneur face à l’incrédulité : 
« Ils disent où est la promesse de son AVÈNEMENT car depuis que nos 
pères sont morts tout demeure comme dès le commencement de la 
création » (2 Pierre 3 ; 4) 
 
 
 
La réponse de Pierre est celle-ci : 
« Le Seigneur ne tarde pas dans l’accomplissement de la promesse, comme 
quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant 
qu’aucun périsse mais que tous arrivent à la repentance » (2 Pierre 3 ; 9) 
 
wLes chrétiens doivent demeurer ancrés en Dieu jusqu’à l’apparition qui est 
l’avènement : 
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« Et maintenant petits enfants demeurez en lui, afin que lorsqu’il apparaîtra 
nous ayons de l’assurance qu’à son AVÈNEMENT nous n’ayons pas la 
honte d’être éloignés de lui » (1 Jean 2 ; 28 
 
 
 
 
 

²  LE JOUR ²  
 
wLes chrétiens ne seront pas surpris par le jour de Christ : 
« Mais vous frères vous n’êtes pas dans les ténèbres pour que ce JOUR 
vous surprenne comme un voleur » (1 Thess 5 ; 4) 
 
wLe travail des serviteurs de Dieu récompensé au jour de Christ : 
« Portant la parole de Christ je pourrai me glorifier au JOUR de Christ de 
ne pas avoir couru en vain ni travaillé en vain » (Phil 2 ; 16) 
 
wUne réciproque récompense entre les serviteurs de Dieu et les chrétiens au 
jour de Christ : 
« Comme vous avez déjà reconnu en partie que nous sommes votre gloire de 
même vous serez aussi la nôtre au JOUR de notre Seigneur Jésus-Christ » 
(2 Cor 1 ; 14) 
 
wL’assurance de bien commencer la vie chrétienne et de bien la finir pour le 
jour de Christ : 
« Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette belle œuvre la 
rendra parfaite pour LE JOUR de Jésus Christ » (Phil 1 ; 6) 
wDieu affermira L’Eglise pour qu’elle soit irréprochable au jour de Christ : 
« Il vous affermira jusqu’à la fin, pour que vous soyez irréprochables au 
JOUR de notre Seigneur Jésus-Christ » (1 Cor 1 ; 8) 
 
wLes chrétiens doivent s’exhorter les uns les autres dans l’attente du jour de 
Christ : 
« Exhortez-vous réciproquement et cela d’autant plus que vous voyez 
s’approcher LE JOUR » (Hébreux 10 ; 25) 
 
wLes chrétiens doivent veiller et prier car ils ne savent pas quand viendra le 
jour du Seigneur : 
« Veillez donc puisque vous ne savez pas quel JOUR votre Seigneur 
viendra » (Matth 24 ; 42) 
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« Prenez garde que ce JOUR vienne sur vous à l’improviste car il viendra 
comme un filet sur ceux qui habitent la surface de la terre » (Luc 21 ; 34)  
 
w Les œuvres de chacun seront manifestées au jour de Christ : 
« Car LE JOUR la fera connaître (l’œuvre) parce qu’elle se révélera dans 
le feu et le feu éprouvera l’œuvre de chacun » (1 Cor 3 ; 13) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

²  LA FIN ²  
 
wLa grande promesse du Christ est celle-ci : 
« Je suis avec vous jusqu’à LA FIN du monde » (Math 28 ; 20) 
 
wLe salut assuré pour tous ceux qui vont persévérer jusqu’à la fin : 
« Celui qui persévérera  jusqu’à LA FIN sera sauvé » (Math 10 ; 22) 
 
wLa certitude de Paul que le Seigneur affermira sont Eglise jusqu’à la fin : 
« Il vous affermira jusqu’à LA FIN » (1 Cor 1 ; 8) 
 
wL’Eglise est exhortée à tenir ferme dans la foi jusqu’à la fin : 
« Pourvu que nous retenions fermement jusqu’à LA FIN l’assurance que 
nous avions au commencement » (Hébreux 3 ; 14) 
 
wUne grande promesse du Christ à ceux qui auront vaincu en gardant ses 
œuvres jusqu’à la fin : 
« A celui qui vaincra et qui gardera jusqu’à LA FIN mes œuvres je 
donnerai autorité sur les nations » (Apo 3 ; 26) 
 
wLa vie éternelle accordée à la fin à tous ceux qui ont été affranchis du 
pêché : 
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« Mais maintenant étant affranchis du pêché et devenus esclaves de Dieu 
vous avez pour fruits la sainteté et pour FIN la vie éternelle » (Romains 6 ; 
22) 
 
 
 

 
²  LES NUÉES ²  

 
wJésus a dit aux principaux sacrificateurs et au Sanhédrin : 
« Je vous le déclare vous verrez désormais le fils de l’homme venant sur 
LES NUÉES du ciel » (Math 26 ; 64) 
Cette affirmation du Christ concrétise et affirme toutes les autres 
affirmations du Nouveau Testament : le retour de Jésus sera visible et il 
s’effectuera sur les nuées du ciel. 
 
wExemple déjà cité : 
« Voici il vient avec LES NUÉES et tout œil le verra même ceux qui l’ont 
percé » (Apo 1 ; 7) 
Il est évident que les chrétiens auront des yeux pour voir Jésus venir sur les 
nuées 
 
wLes anges ont confirmé aux disciples : 
« Ce Jésus qui a été enlevé du milieu de vous viendra de la même manière 
que vous l’avez vu allant au ciel (sur les nuées) » (Actes 1 ; 11) 
 
wLa vision de Daniel sur le retour de Jésus confirme les déclarations de 
Jésus et des apôtres : 
« Je regardais pendant ma vision nocturne et voici sur LES NUÉES des 
cieux arriva quelqu’un semblable à un fils de l’homme » (Daniel 7 ; 13) 
 
wJésus confirme la vision de Daniel sur son retour : 
« Alors le signe du fils de l’homme paraîtra dans le ciel et 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 » (Matth 24 ; 30) 
 
wC’est à partir de ce moment tant attendu que l’Eglise ira également 
rejoindre son Seigneur sur les nuées : 
« Nous serons tous ensembles enlevés avec eux (les morts en Christ 
ressuscités)  sur LES NUÉES à la rencontre du Seigneur dans les airs » (1 
Thess 4 ; 17) 
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TOME 3 
 

LA DOCTRINE DE LA RESURECTION DES 
MORTS EN CHRIST ANNONCEE 

PROPHETIQUEMENT PAR JESUS DANS LES 
EVANGILES ET ENSEIGNEE PAR LES APOTRES 

DANS LES EPITRES. 
(Jean 6 ; 46 et 1 Cor 15 ; 22) 

 
 
 
 
 
 
•  LA RESURRECTION DES MORTS EN CHRIST 
AU DERNIER JOUR, À L’AVÈNEMENT 
 
Cette doctrine confirme par elle-même que les morts en Christ 
ressusciteront au dernier jour, (Jean 6,39 à 59) au son de la dernière 
trompette, (1 Cor 15 ; 51) au jour de Christ, c’est à dire à l’avènement, 
(1 Cor 15 ; 22) 
 
Nous savons tous que l’enseignement prophétique de Jésus, concernant la 
résurrection de ceux qui sont morts dans la foi, ne laisse place à aucun sous-
entendu. Il ne peut être contourné sous aucun prétexte. Rappelons-nous que 
les paroles du Christ sont « ESPRIT ET VIE » (Jean 6 ; 63). 
 Les morts en Christ vont donc ressusciter au dernier jour, à 
l’avènement (la parousia), au son de la trompette de Dieu (1 Thess 4 ; 16). 
  
Nous comprenons très bien la raison pour laquelle Jésus précise que les 
morts en Christ vont ressusciter au dernier jour, puisqu’il est évident que la 
résurrection des croyants ne peut pas se faire sans l’avènement du Christ 
comme nous l’avons déjà dit. 
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•LE DERNIER JOUR : LE PLUS BEAU JOUR 
POUR L’EGLISE 
 
Le dernier jour est le Jour de Christ, qui est l’événement le plus 
attendu de l’Eglise, c’est à dire SON GLORIEUX RETOUR 
 
Le dernier jour pour l’Eglise sera son entrée dans l’éternité, mais pour 
le monde du dehors : LA FIN qui est la séparation d’avec Dieu pour 
l’éternité. 
  
Le dernier jour marquera la fin d’un monde pécheur, méchant et souillé. LE 
SEIGNEUR PRENDRA LE GOUVERNEMENT DU MONDE ENTRE 
SES MAINS. Les hommes méchants et imposteurs seront anéantis par 
l’éclat de son avènement, le monde impies sera punie et condamné. 
 
Le dernier jour marquera aussi la fin de la dispensation de la grâce, l’Eglise 
aura achevé son travail d’évangélisation. Tous ceux qui doivent faire partie 
de l’Eglise seront au complet. 
 
Le temps de l’Église sera accompli au dernier jour. C’est pour ces raisons 
majeures que Jésus précise que les morts en Christ ressusciteront au dernier 
jour (Jean 6 ; 39) 
 
Soulignons l’importance du dernier jour dans le plan du retour de 
Jésus, de la résurrection des morts en Christ et de l’enlèvement de 
l’Eglise. 
 
Le dernier jour (le jour du Christ) correspond à la grande déclaration faite 
par l’ange dans Apo 10 ; 5 concernant les faits importants qui se 
réaliseront : 

• La résurrection des morts en Christ 
• Les chrétiens encore en vie ce jour-là seront changés en un 
corps glorieux. 
• L’enlèvement de l’Eglise 

 
LA PLUS GRANDE DES DECLARATIONS LA PLUS GRANDE DES 
CONFIRMATIONS ! 
 
LA VISION DE L’APOTRE JEAN (Apo 10 ; 1 à 5) : 
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« Je vis un autre ange puissant, qui descendait du ciel, enveloppé d’une 
nuée, au-dessus de sa tête était l’arc-en-ciel et son visage était comme le 
soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un 
petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer, et son pied gauche sur la 
terre ; et il cria d’une voix forte  comme rugit un lion. Quand il cria les 7 
tonnerres firent entendre leurs voix. Quand les 7 tonnerres eurent fait 
entendre leurs voix j’allais écrire, mais j’entendis du ciel une voix qui 
disait : scelle ce qu’ont dit les 7 tonnerres et ne l’écris pas » 
 
En lisant ce chapitre, je me suis posé cette question : pourquoi l’apôtre Jean 
n’a pas été autorisé à écrire les déclarations des 7 tonnerres, alors qu’il a été 
ravi en esprit au jour du Seigneur pour écrire dans un livre (l’Apocalypse) 
tout ce qui doit arriver par la suite (Apo 4 ;4). 
 
L’apôtre Jean a été choisi par Christ pour écrire dans ce livre de la 
révélation tout ce qui devait arriver dans la suite des temps : « Ecris donc ce 
que tu as vu et ce qui doit arriver ensuite » (Apo 1 ; 19) 
 
Jean a donc pris le soin d’écrire tout ce qu’il a vu et entendu et cela dans le 
contenu des 22 chapitres de l’Apocalypse, à l’exception de ce qu’ont dit 
les 7 tonnerres. Pourquoi ? 
 
Si l’apôtre Jean a vu le déroulement des choses à venir, il est évident qu’il a 
aussi vu le retour de Jésus et l’enlèvement de l’Eglise, mais il n’a pas été 
autorisé à écrire ce que les 7 tonnerres ont dit. Mais pourquoi ? Les 7 
tonnerres n’auraient-ils pas révélé à l’Apôtre l’heure et le jour du retour de 
Jésus ?  
 
Jean serait donc mort, emprisonné dans l’île de Pathmos, en emportant avec 
lui cette vision. De ce fait, l’heure et le jour du retour de Jésus restent donc 
un secret à tout jamais. 
 
Apo 10 ;5 : « Et l’ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre, leva 
sa main droite vers le ciel, et jura par celui qui vit aux siècles des siècles, 
qui a créé le ciel et tout ce qui s’y trouve, la terre et tout ce qui s’y trouve, 
la mer et tout ce qui s’y trouve, qu’il n’y aurait plus de délai, » autrement 
dit plus de temps. 
 
 
Interrogeons-nous alors : 

 
w Pour qui plus de délai ? 
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w Pour qui plus de temps ? 
 

Nous avons la réponse à ces questions dans Apo 11 ; 18 c’est « pour ceux 
qui détruisent la terre ». Il est question ici du temps de la grande détresse 
qui serait le moyen de détruire le monde entier, si le Seigneur n’intervenait 
pas pour abréger ces jours : « si ces jours n’étaient pas abrégés personne ne 
serait sauvé » (Math 24 ; 22) 
 
Et c’est à partir du son de la dernière trompette que tout s’arrêtera pour ceux 
qui détruisent la terre. 
 
Il y aura donc une fin lamentable pour ceux qui détruisent la terre au son de 
cette trompette, mais l’accomplissement d’une attente bénie, glorieuse pour 
l’Eglise : 
 
Apo 10 ; 7 : « Mais qu’aux jours de la voix du septième ange, quand il 
sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s’accomplirait comme il l’a 
annoncé à ses serviteurs les prophètes » 

 
Deux choses importantes sont en rapport avec le dernier jour : 

 
a) au dernier jour, à la dernière trompette le temps sera venu 
d’exterminer ceux qui détruisent la terre. Le Christ exercera sa 
colère contre les impies. 

 
b) Mais le mystère de Dieu sera accompli. (accomplissement 
total de l’Eglise au son de la dernière trompette, au dernier jour) 

 
L’Eglise aura achevé sa course, la couronne de justice sera donnée à tous 
ceux qui en feront partie ce jour-là, comme le dit Paul dans 2 Tim 4 ; 7 
« j’ai combattu le bon combat, j’ai gardé la foi, désormais la couronne de 
justice m’est réservée, le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là 
et non seulement à moi mais encore à tous ceux qui ont aimé son 
avènement » 

 
Le dernier jour sera pour l’Eglise le plus beau de tous les jours. Les 
plus grands miracles de toute l’histoire de l’Eglise se réaliseront ce 
jour-là. 
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•  CHRIST PREND LE GOUVERNEMENT DU 
MONDE ENTRE SES MAINS 
 
Le royaume du monde sera remis à Dieu et à son Christ, au son de la 
dernière trompette, au dernier jour 
« Le septième ange sonna de la trompette et il y eut dans le ciel des voix 
fortes qui disaient : Le royaume du monde est remis à notre Seigneur Dieu 
et à son Christ ; et il régnera aux siècles des siècles » (Apo 11 ; 15) 
 
C’est la fin d’un monde gouverné par l’homme. 

 
Au verset 17, les 24 vieillards confirment cette vérité : « nous te rendons 
grâces Seigneur Dieu tout puissant, qui es et qui étais, car tu as saisi ta 
grande puissance et pris possession de ton règne » 

 
L’horloge du monde s’arrêtera de tourner au dernier jour, à la dernière 
trompette. 

 
Le verset 18 confirme une seconde fois cette vérité : 

 
w « les nations se sont irritées, 
w ta colère est venue 
w le temps est venu de juger les morts 

w de récompenser  
§Tes serviteurs les prophètes 
§Les saints 
§Et ceux qui craignent ton nom les petits et les grands 
w Et le temple de Dieu fut ouvert dans le ciel 
w Et l’arche de son alliance apparut dans son temple » 

 
 

•  APRÈS LE SON DE LA DERNIERE 
TROMPETTE SATAN EST PRÉCIPITÉ SUR LA 
TERRE 
 
Apo 12 ; 7 « il y eu guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent 
contre le dragon (Satan) et ses anges mais ils ne furent pas trouvés les plus 
forts et LEUR PLACE NE FUT PLUS TROUVEE DANS LE CIEL » 
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Apo 12 ; 9 et 10 : « et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, 
appelé le Diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur 
la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j’entendis dans le ciel une 
voix forte qui disait le salut est arrivé ainsi que la puissance le règne de 
notre Dieu et l’autorité de son Christ car il a été précipité l’accusateur de 
nos frères celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit » 
 
Nous savons tous que depuis des millénaires Satan et les démons occupent 
les lieux célestes comme le déclare Ephésiens 6 ; 11. Mais à partir du son de 
la dernière trompette, au dernier jour Satan et ses démons seront précipités 
sur la terre. 

•SALUT DEFINITIF POUR L’EGLISE AU SON DE 
LA DERNIERE TROMPETTE 
 
 Apo 12 ; 10 « et j’entendis dans le ciel une voix forte qui disait : 
MAINTENANT LE SALUT EST ARRIVE AINSI QUE LA PUISSANCE ET 
LE REGNE DE NOTRE DIEU ET L’AUTORITE DE SON CHRIST ; car il a 
été précipité, l’accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu 
jour et nuit ». 
 
Ces grandes choses importantes se produiront uniquement À PARTIR du 
son de la dernière trompette et non avant : 
 

w un salut définitif pour l’Eglise 
w le règne de Dieu et l’autorité de son Christ 
w Satan et ses démons sont précipités sur la terre 
w Et c’est l’arrêt des accusations de Satan contre les Chrétiens 
 

•GRANDE REJOUISSANCE DANS LE CIEL 
 
Les chrétiens sortent victorieux à cause du sang de l’agneau comme le 
précise le verset 11 : 
 
« Ils ont vaincu à cause du sang de l’agneau et à cause de la parole de 
Dieu, ils n’ont pas aimé leur vie jusqu’à craindre la mort » et c’est la 
grande réjouissance dans le ciel, « c’est pourquoi réjouissez-vous cieux, et 
vous qui habitez dans les cieux ». Réjouissance dans le ciel mais malheur 
sur la terre 
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Fin du verset 12 : 
« Malheur à la terre et à la mer car le Diable est descendu vers vous avec 
une grande colère, sachant qu’il ne lui reste que peu de temps » 
 
•  POURQUOI SATAN EST IL PRÉCIPITÉ SUR LA 
TERRE 
 
Pourquoi Satan et les démons ne peuvent-ils plus rester dans le ciel à partir 
du son de la dernière trompette ? 
 
La réponse la plus logique que je pourrais donner à cette question est la 
suivante : 
 

w La dernière trompette sonne et c’est l’arrivée de Jésus sur 
les nuées du ciel. 
w Les morts en Christ ressuscitent au son de cette 
trompette. 
w Et c’est le grand départ de l’Eglise à la rencontre du 
Seigneur dans les airs sur les nuées du ciel (1 Thess 4 ; 17). 

 
La rencontre de Jésus avec l’Eglise va se faire dans ces conditions. 
 
Satan et ses démons ne seront plus dans les lieux célestes au moment de 
cette rencontre bénie et glorieuse. Le Seigneur, par le moyen de ses anges, 
purifiera les lieux célestes pour accueillir son Eglise. 
 
Cette vérité biblique nous place devant une grande constatation : lorsque la 
dernière trompette aura sonné, Satan subira une de ses plus grandes défaites. 
 
Depuis bientôt 2000 ans, Satan n’a pas cessé de nous accuser jour et nuit, 
mais son action malfaisante à l’égard de l’Eglise prendra fin pour toujours à 
partir du son de la trompette de Dieu. 
 
Satan n’a pas cessé de combattre l’Eglise, pour lui nuire et l’arrêter 
définitivement dans sa marche. Il s’est dressé dans la vie des apôtres et a 
même essayé de tenter Jésus et de le détourner de la croix. 
 
•CHATIMENT ET COLERE POUR LES UNS ET 
REPOS ETERNEL POUR L’EGLISE 
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Les non croyants, ceux qui n’ont pas voulu croire à l’Evangile de notre 
Seigneur Jésus subiront eux aussi le jugement de Dieu lorsque le Seigneur 
descendra du ciel avec les anges de sa puissance. 
Le jour du Seigneur (le dernier jour) sera pour eux la ruine soudaine, la 
colère de l’agneau. 
 
Il est important de constater que l’enseignement de Paul donné dans 2 Thess 
1 ; 6 où il est question du retour de Jésus et des faits qui s’y rapportent, 
précise qu’ils se réaliseront au jour de la voix du septième ange, lorsque 
celui-ci sonnera de la trompette comme nous l’avons constaté dans Apo 
11 ;8. 
 
Voici les paroles de Paul (2 Thess 1 ; 6) : « car il est de la justice de Dieu, 
de rendre l’affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui 
étiez affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur apparaîtra du ciel 
avec les anges de sa puissance au milieu d’une flamme de feu pour punir 
ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n’obéissent pas à l’Evangile de 
notre Seigneur Jésus-Christ. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, 
loin de la face du Seigneur lorsqu’il viendra en ce jour-là pour être glorifié 
dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru». 
 
La Bible ne se contredit pas, aucun verset de la Bible n’en contredit un 
autre, et tous se concrétisent et s’harmonisent parfaitement. 
Seules les personnes mal affermies, comme le souligne Pierre dans son 
épître, peuvent tordre le sens des Écritures pour leur propre ruine. 
 
La déclaration de Paul est sûre et certaine : 

w Lorsque Jésus apparaît du ciel avec ses anges, l’Eglise entre 
dans le repos éternel (2 Thess 1 ; 7) 
w Ceux qui n’ont pas cru auront pour châtiment une ruine 
éternelle 
w Lorsqu’il viendra en ce jour-là (2 Thess 1 ; 10) 
w Ainsi la deuxième épître aux Thessaloniciens nous ramène 
aux déclarations prophétiques de Jésus dans Matthieu 24 ; 30 où 
il est question comme nous l’avons constaté du retour glorieux 
de Jésus : 

 
« Alors le signe du fils de l’homme paraîtra dans le ciel et 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 » 
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•LES ELUS (L’EGLISE) RASSEMBLENT AU SON 
DE LA TROMPETTE DE DIEU 

 
Et c’est à ce moment-là que la trompette retentissante va enfin sonner pour 
rassembler les élus auprès de Dieu. 

 
Certains peuvent rétorquer que le rassemblement en question n’est pas celui 
de l’Eglise, mais le rassemblement des juifs dans leur pays, c’est 
l’interprétation de Scofield. 
 
Or il n’est pas prévu que le rassemblement d’Israël dans sa patrie, ait lieu à 
partir du moment où Jésus descendra du ciel au jour de son avènement, 
après la grande détresse, au moyen d’une trompette retentissante. 
 
•  CE QUI N’EST PAS PRÉVU POUR ISRAEL 

 
Il ne peut être ici question que du rassemblement des élus de l’Eglise, car le 
retour des exilés du peuple d’Israël s’est déjà accompli depuis 1948 quand 
Ben Gourion proclama la renaissance de l’Etat d’Israël. 
 
La dispersion d’Israël prédite: 

 
w « si vous faites ce qui est mal aux yeux de l’Eternel, votre 
Dieu, l’Eternel vous dispersera parmi les peuples » (Deut 4 ; 25 
à 31). 
w « C’est parce qu’ils sont allés après les Baals que je les ai 
dispersés parmi les nations » (Jér 9 ; 13). 
w « Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations » (Luc 
21 ; 24). 

 
Le retour des exilés : « si tu obéis, alors l’Eternel ton Dieu ramènera tes 
captifs et aura compassion de toi, il te rassemblera encore du milieu de tous 
les peuples chez lesquels l’Eternel ton Dieu t’aura dispersé, je les 
ramènerai dans leur pays ». » (Deut 30 ; 1) 

 
PROPHÉTIE ACCOMPLIE 

 
Nous n’avons plus à attendre le rassemblement d’Israël, il a déjà eu lieu. 
Nous n’attendons qu’un seul rassemblement CELUI DE L’EGLISE qui doit 
se faire selon les déclarations du Nouveau Testament : « au jour où Jésus 
descendra du ciel, au son de la trompette de Dieu à l’avènement » 
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Jésus lui-même confirme cette vérité : « Il en sera de même à l’avènement 
du fils de l’homme, alors de deux hommes qui seront dans un champ l’un 
sera pris et l’autre laissé, et de deux femmes qui moudront à la meule l’une 
sera prise et l’autre laissée » (Math 24 ; 39) 
 
Le dernier jour sera pour l’Eglise le jour de son enlèvement et aussi 
l’inauguration de son entrée dans l’éternité avec le Seigneur (1 Thess 4 ; 
17). 
 
•  L’ENSEIGNEMENT DE JESUS DANS JEAN 6 ; 
39 À 59 EST RESERVÉ À L’EGLISE 
 
L’ENSEIGNEMENT PROPHETIQUE DE JÉSUS CONCERNANT LA 
RÉSURRECTION DES MORTS EN CHRIST AU DERNIER JOUR 
EXPLIQUE ET DETAILLE DANS JEAN 6 ; 39 A 59  

 
Cet enseignement de Jésus est exclusivement réservé à tous ceux qui font 
partie de l’Eglise. Les précisions que donne Jésus dans le contenu du 
Chapitre 6 sont indiscutables et incontournables. Jean 6 ; 33 le prouve : 
« Car le pain de Dieu c’est celui qui descend du ciel et qui donne la vie à 
tous les hommes » 
Nous comprenons bien que le pain de Dieu c’est Jésus lui-même, celui qui a 
consenti à donner sa vie pour sauver le monde. 
 
Jean 6 ; 33 confirme la grande vérité de Jean 3 ; 16 : « car Dieu a tant aimé 
le monde qu’il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne 
périsse pas mais qu’il ait la vie éternelle. » 

 
Jean 6 ; 35 est aussi clair et affirmatif que le verset 33, Jésus parle 
clairement de tous ceux qui accepteront le message de la grâce pour obtenir 
le salut : 

 
•  « Je suis le pain de vie celui qui viendra à moi n’aura plus 
jamais faim ». 
• « celui qui croit en moi n’aura plus jamais soif ». 

 
Jésus ne dit pas ici qu’un peuple unique serait sélectionné pour croire au 
Christ et être sauvé. 
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 Il est bien évident que le monde entier est concerné par ces paroles 
d’invitation salutaire et pas seulement les juifs comme certains le 
prétendent. 
 Le verset 37 confirme que tous les hommes peuvent venir à Jésus 
« tous ceux que le père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas 
dehors celui qui vient à moi » 
 
 wPeut-on douter un instant de cette invitation prononcée de la 
bouche même de Jésus, invitant tous les hommes à venir à lui pour être 
sauvés ? 
 
 w Comment est-il possible de tordre le vrai sens des paroles du 
Christ, en disant que Jésus ne s’est pas adressé à l’Eglise dans les 4 
évangiles ? 
  
w N’avons-nous pas répondu, nous les chrétiens, à l’invitation solennelle de 
Jésus ? 
 
 Lorsque le Christ a dit : « venez à moi vous tous qui êtes fatigués et 
chargés et je vous donnerai du repos » (Matth 11 ; 28) ce message du Christ 
est une invitation universelle, elle s’adresse à tous les hommes. 
Les plus vils des pêcheurs ont la possibilité de répondre à cet appel pour 
obtenir le pardon de Dieu en Jésus-Christ pour faire ainsi partie de la 
véritable Eglise, qui est son corps et dont il est la tête. 
 
 Les précisions du verset 38 : « car je suis descendu pour faire non 
ma volonté mais la volonté de celui qui m’a envoyé ». Or la volonté de Dieu 
le Père a été d’envoyer son fils sur la terre pour sauver les pêcheurs en 
donnant sa vie en sacrifice POUR SAUVER TOUS LES HOMMES SANS 
DISTINCTION DE RACE. 
 
 Le verset 39 est affirmatif et précis, « or la volonté de celui qui m’a 
envoyé c’est que je ne perde aucun de ceux qu’il m’a donné, mais que je les 
ressuscite au dernier jour » 
 Jésus assure donc la résurrection des morts en Christ au dernier jour. 
  
Nous constatons avec vérité que l’enseignement prophétique de Jésus, 
concernant la résurrection des morts en Christ, ne fait qu’un avec celui que 
Paul donne. 
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•L’AFFIRMATION DE PAUL SUR LA 
RESURRECTION 
 

Exemple : 1 Cor 15 ; 51 : Paul précise que les morts en Christ 
vont ressusciter au son de la dernière trompette. Il confirme 
également les déclarations de Jésus dans 1 Cor 15 ; 22 en 
affirmant que : « les morts en Christ vont ressusciter à 
l’avènement ». 
 

L’espérance de la résurrection des morts en Christ repose donc sur les 
promesses de Jésus. 
 
Précisions importantes, indiscutables et indéniables données par Jésus et par 
Paul : 
Il y aura un dernier jour et en ce dernier jour la dernière trompette sonnera. 
Les morts en Christ ressusciteront premièrement en un corps glorieux, les 
chrétiens encore en vie ce jour-là seront changés en un clin d’œil et ce sera 
ensuite l’enlèvement de l’Eglise (1 Thess 4 ; 16 et 1 Cor 15 ; 51). 
 
Le dernier jour est donc le jour de Christ, c’est à dire : 

 
w son avènement 
w son apparition 
w sa manifestation 
w sa révélation 
w son retour glorieux 
w sa parousie 
 
 

•  1 COR 15 ; 22 D’APRÈS DIFFÉRENTES 
VERSIONS 
 
Quelques soient les différentes versions de la Bible, toutes sont unanimes 
pour prouver que la résurrection des morts en Christ aura lieu au retour 
glorieux du Christ qui est sa parousie 
 
 
Version Synodal : 
 
« Mais chacun en son propre rang, Christ et les prémices, puis ceux qui 
sont à Christ ressusciteront à son avènement » 
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Version TOB : 
 
« Mais chacun à son rang d’abord les prémices Christ puis ceux qui 
appartiennent à Christ lors de  sa venue » 
 
Version Parole Vivante : 
 
« Cette résurrection toute fois aura lieu dans un ordre bien déterminé 
Christ a fait le commencement, ensuite au moment de son avènement 
ressusciteront ceux qui lui appartiennent » 
 
 
Version la Bible du semeur : 
 
« Cette résurrection s’effectuera selon un ordre bien déterminé, le Christ en 
premier lieu, comme le premier fruit de la moisson, ensuite, au moment où il 
reviendra, ceux qui lui appartiennent » 
 
Version de la Bible de Jérusalem : 
 
« Mais chacun en son rang, en tête le Christ comme prémices ensuite ceux 
qui seront au Christ lors de son avènement » 
 
Version Stapfer : 
 
« Mais chacun en son rang comme prémices le Christ puis ceux du Christ à 
son apparition » 
 
Version la Bible français courant : 
 
« Mais chacun en son propre rang, le Christ le premier de tous, puis ceux 
qui appartiennent au Christ au moment où il viendra » 
 
Version Osty : 
 
« Tous reprendront vie dans le Christ, mais chacun en son rang, comme 
prémices Christ, ensuite ceux du Christ lors de sa venue » 
 
Version Crampon : 
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« Mais chacun en son rang, comme prémices le Christ, ensuite lors de son 
avènement ceux qui lui appartiennent » 
 
 
Version Chouraqui : 
 
« Mais chacun en son rang : en tête, le Messie ; ensuite ceux du Messie à sa 
Parousie » 
 
 
Le texte grec : 
 
« Mais chacun à son propre rang, en prémices le Christ, ensuite les du 
Christ, lors de la venue de lui » 
 
 
C’est pour ces raisons majeures que la trompette de Dieu sonnera 
uniquement au retour visible de Jésus et non avant l’avènement. 
Aucun événement spécial n’est prévu dans les Ecritures comme devant se 
faire pour enlever l’Eglise en secret. 
En dehors de l’avènement prévu par le Christ lui-même, aucun verset de la 
Bible ne parle d’un jour particulier où une trompette sonnerait pour la 
résurrection des morts en Christ et l’enlèvement de l’Eglise. 
 

•L’ENSEIGNEMENT DE JÉSUS ET CELUI DE 
PAUL: UN SEUL ENSEIGNEMENT 
 
w L’enseignement de Jésus nous dit que l’enlèvement se fera à l’avènement 
(la parousie) (Math 24 ; 40). 
➥  L’enseignement de Paul nous dit que l’enlèvement de l’Eglise se fera à 
l’avènement (1 Thess 4 ; 15). 
 
w L’enseignement de Jésus nous dit que la résurrection des morts en Christ 
se fera au dernier jour (Jean 6 ; 33). 
➥L’enseignement de Paul nous dit que la résurrection des morts se fera au 
son de la dernière trompette (1 Cor 15 ; 51) 
 
L’enseignement prophétique de Jésus ne peut être ni contourné, ni contredit. 
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Les précisions du Christ : « La volonté de mon père c’est que quiconque 
voit le fils et croit en lui ait la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier 
jour » (Jean 6 ; 40). 
Qui peut dire le contraire ? 
 
Soulignons que le dernier jour sera tout à fait particulier, puisqu’il est 
question du jour de Dieu. C’est lui seul qui sait quand aura lieu le dernier 
jour. 
Ce jour sera pour Jésus son retour en gloire. Le Seigneur lui-même 
descendra du ciel pour prendre son église. En ce jour-là, la couronne de 
justice sera donnée à ceux qui auront combattu le bon combat (2 Tim 4 ; 8). 
 
Il est donc biblique de dire que les morts en Christ ressusciteront à 
l’avènement, au retour visible de Jésus car Paul précise : « que tous 
revivront en Christ mais chacun en son rang, Christ comme prémices puis 
ceux qui lui appartiennent LORS DE SON AVENEMENT » (1 Cor 15 ; 
23) 
 
•  NE PAS DISSOCIER LA DOCTRINE 
 
Les pré-tribulationistes enseignent que cette résurrection doit avoir lieu 7 
ans avant l’avènement du Seigneur. Ainsi ceux qui dissocient la doctrine de 
la résurrection des morts en Christ qui doit avoir lieu au jour de 
l’avènement, contredisent les affirmations de Paul dans 1 Cor 15, 23 où il 
affirme que les morts en Christ ressusciteront à l’avènement. C’est séparer 
deux doctrines qui vont de pair. 
Ils sont en désaccord avec l’enseignement de Jésus et des apôtres, CE QUI 
EST TRÈS GRAVE ! 
 
Enseigner ces deux doctrines dans de telles conditions, c’est vouloir les 
désunir, il est bien évident que c’est impossible. Personne ne pourra désunir 
les doctrines du Seigneur. 
 
Ne plus pouvoir supporter la Sainte Doctrine est grave, mais enseigner 
une fausse doctrine est EXTRÊMEMENT GRAVE. 
 
Paul nous dit que « dans les derniers temps les hommes ne supporteront 
plus la Saine Doctrine, mais ayant la démangeaison d’entendre des choses 
agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, 
ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers des fables ». 
(2 Tim 4 ; 3) 
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Mais béni soit Dieu, malgré l’opposition des hommes à l’égard de la Sainte 
Doctrine, elle restera ferme et inébranlable jusqu’à la fin. 
« Il ne disparaîtra pas un seul iota (un seul trait de lettre) jusqu’à ce que 
tout soit accompli » (Matth 5 ; 18) 
 
Les apôtres et les premiers chrétiens de l’église primitive sont des exemples 
à suivre pour nous aujourd’hui. Ils ont confirmé et approuvé l’authenticité 
des paroles de Christ. 
 
On comprend très bien la raison pour laquelle l’enseignement de Jésus 
s’harmonise et se concrétise avec celui de Paul et des autres apôtres vis à vis 
de la résurrection des morts en Christ. 
 
•  CE QUI EST IMPOSSIBLE 
 
En effet il ne peut pas y avoir une résurrection des morts en Christ au 
dernier jour selon Jean 6 ; 39, une autre au son de la dernière trompette 
selon 1 Cor 15 ; 52 et une autre à l’avènement selon 1 Cor 15 ; 22. 
Ce qui ferait 3 résurrections différentes, cela est impossible. 
Ces chapitres clefs du Nouveau Testament ne parlent que d’une seule 
résurrection (celle des croyants et des non croyants). 

 
Comme nous l’avons déjà constaté dans le chapitre 6 de l’Evangile de Jean, 
Jésus dit que ceux qui sont morts dans la foi ressusciteront au dernier jour. 
 
De son côté Paul dit que les morts en Christ ressusciteront au son de la 
dernière trompette. 
 
Dans 1 Cor 15 ; 51 Paul affirme que les morts en Christ vont ressusciter au 
jour de l’avènement (le jour de Christ, son apparition visible). 
 
Cette affirmation nous est aussi donnée dans 1 Thess 4 ; 16. 
Ces chapitres importants du Nouveau Testament sont les bases mêmes de la 
doctrine de la résurrection et elles sont inséparables. Ces versets clefs 
concrétisent la doctrine de la résurrection des morts en Christ et du retour de 
Jésus. 
 
L’enseignement de Jésus et des apôtres est très clair pour celui qui veut bien 
le comprendre. 
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•JESUS MENTIONNE A 4 REPRISES QUE LA 
RESURRECTION DES MORTS AURA LIEU AU 
DERNIER JOUR 
 
Il est à souligner que Jésus répète 4 fois son affirmation : « je les 
ressusciterai au dernier jour » : 
 

• Dans Jean 6 ; 39 : « or la volonté de mon père c’est que je ne 
perde rien de tout ce qu’il m’a donné, mais que je le ressuscite 
au dernier jour ». 

 
• Dans Jean 6 ; 40 : « La volonté de celui qui m’a envoyé, c’est 
que quiconque voit le fils et croit en lui ait la vie éternelle ; et je 
le ressusciterai au dernier jour ». 

 
• Dans Jean 6 ; 44 : « nul ne peut venir à moi si le père qui m’a 
envoyé ne l’attire et je le ressusciterai au dernier jour ». 

 
• Dans Jean 6 ; 54 : Jésus dit « celui qui mange ma chair et qui 
boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier 
jour ». 
 

Dans Jean 6 ; 51 : « je suis le pain qui est descendu du ciel, si quelqu’un 
mange de ce pain il vivra éternellement » Jésus parle donc de sa mort 
prochaine qui sera le seul moyen de sauver le monde. Jésus anticipe ainsi la 
doctrine de la Sainte Cène qui sera instituée la veille de sa mort (Math 26 ; 
26). 
 
Comment est-il possible de mettre en doute cet enseignement prophétique 
de Jésus en disant qu’il ne peut être question de la résurrection des morts en 
Christ ? 
 
Seuls les enfants de Dieu, ceux qui ont fait l’expérience miraculeuse de la 
nouvelle naissance, possèdent la vie éternelle. 
Seuls aussi les morts en Christ ressusciteront avec un corps de gloire pour 
être enlevé avec les chrétiens encore vivant sur la terre à ce moment-là: 

• au dernier jour 
• à l’avènement 
• à la dernière trompette 
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Il faut faire la différence entre la résurrection spirituelle qui est la nouvelle 
naissance avec la résurrection générale des chrétiens morts dans la fois et 
des non chrétiens qui auront lieu au dernier jour à l’avènement du christ 
 
 
•LES PRECISIONS DE JEAN SUR LA PREMIERE 
RESURECTION 
(La résurrection spirituelle) 
 
Apo. 24 et 6 heureux et saint ceux qui ont part à la première résurrection, 
la seconde mort n’a point de pouvoir sur eux. 
 
Note : la première résurrection voir Jean 5 24 qui nous parle de tous ceux 
qui ont accepté Christ et qui possède désormais la vie éternelle Ceux qui 
auront part à la première résurrection sont ceux qui sont passé de la 
mort à la vie, on comprend alors pourquoi la seconde mort n’a plus de 
pouvoir sur eux. En parlant d’autres morts Jean à fait allusion à tous 
ceux qui ne sont pas mort en Christ et ressuscité en Christ, Col 2 12. La 
première résurrection dont parle le verset 5 parle de tous ceux qui ont 
reçu une vie nouvelle (la nouvelle naissance qui s’obtient par le foie et la 
repentance. 
 
Notons que la seconde mort c’est l’étang de feu et de souffre qui est réservé 
pour tous ceux qui sont mort sans dieu dans le pécher sans avoir reçu la 
nouvelle naissance pour être sauvé, car la nouvelle naissance est un 
impératif, une obligation qui a été demandé par Jésus à Nicodème, un 
docteur de la loi Jean 3-3. 
 
Il est bien évident que les autres morts dont il est question dans le verset 5 
vont ressusciter physiquement pour jugés et condamnés. A cette résurrection 
s’ajoute aussi celles des mort en Christ mais eux ressusciteront avec un 
corps glorieux comme le dit Paul dans 1 Cor 15-51 se sera la 
résurrection générale de tous les chrétiens et les non chrétiens comme 
cela nous est préciser dans Jean 5-28 ne vous étonnez pas de cela car 
l’heure vient ou tous ceux qui sont dans les sépultes entendront sa voix : 
 

1. Ce qui a fait le bien ressusciteront pour la vie 
2. Ce qui a fait le mal ressusciteront pour le jugement 
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Les paroles de Paul devant le gouverneur Felix confirme celles de Jésus déjà 
cités, preuve Acte 24-15 ayant en dieu cette espérance comme ils l’ont eux-
mêmes (les juifs qui connaissaient les écritures)  
 

• qu’il y aura une résurrection des justes et des injustes 
 
Notons ici que cette résurrection aura lieu au dernier jour à l’avènement 
de Jésus à la fin du monde. 
 
Il n’est pas étonnant que le verset 6 du chapitre 20 de l’Apocalypse dise 
heureux et saint ceux qui ont part à la première résurrection n’a point de 
pouvoir sur eux. 
Autrement dit tous ceux qui sont mort en Christ ayant reçu la nouvelle 
naissance comme c’est le cas pour tous ceux décrit au verset 4 du  chapitre 
20 de l’Apocalypse. 
 
Ceux qui ont été décapités et mis à mort à cause de leurs foi et de la parole 
de dieu dont leurs âmes est près du trône avec dieu et Jésus en attendant la 
résurrection de leurs corps glorifiés au dernier jour Jean 6-39et 40. 
 
Pour beaucoup de commentateur de la bible ceux qui doivent ressuscités 
après les milles ans accomplis serait la seule résurrection dont parle Jésus et 
les apôtres dans le nouveau testament, à savoir que Jésus a dit : «  leur vient  
ou tous ceux qui sont dans les sépultes entendront la voix du fils de l’homme 
ceux qui ont fait le bien ressusciteront pour la vie et ceux qui ont fait le mal 
ressusciteront pour être jugés et condamnés » Jean 5-28 à 29. 
 
Cette résurrection concerne d’une part les morts en Christ qui ressusciteront 
avec un corps de gloire comme le précise Paul dans 1 Cor 15-51 et 52 et 
d’autre part les incroyants qui ressusciteront avec leurs corps physiques 
pour être condamnés et perdus. Nous avons déjà mis en évidence les paroles 
de Paul dans ACT 24-15 il n’est plus nécessaire de les sites de nouveau ici. 
 
Il est très important de noter ici que la résurrection des morts en Christ 
aura lieu au dernier jour Jean 6-39 à 40.  
 
Notons que le dernier jour marquera la fin de la dispensation de l’église le 
temps de la grâce s’arrêtera au dernier jour et se sera la fin du monde. 
Soulignons une fois de plus que le dernier jour qui est la fin du monde 
s’accomplira à l’avènement du seigneur Jésus, cela nous prouve qu’il ne 
peut y avoir une seconde résurrection après le dernier jour comme il ne 
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peut y avoir une seconde chance de salut et de résurrection après la fin 
du monde. 
 
 
C’est ce que nous dit l’apôtre Pierre dans sa deuxième épitre ou il parle du 
jour du seigneur qui est son avènement, voici les paroles de Pierre 2 Pierre 
3-10 le jour du seigneur viendra comme un voleur, en ce jour les cieux 
passeront avec fracas, les éléments embrasés se dessouderont et la terre 
avec les œuvres qu’elle renferme sera consumé. 
 
AU verset 11 Pierre appel l’église à une conduite sainte digne de la piété 
chrétienne, au verset 12 Pierre reviens sur la question de l’avènement du 
seigneur qui est la parousie, le retour visible de Jésus. 
 
Attendez et hâté l’avènement du jour de dieu  à cause duquel les cieux 
enflammés se fonderont. 
 
Les paroles de Pierre ne prêtent aucun sous-entendu, la fin du monde aura 
bien lieu au dernier jour à l’avènement de Jésus. Cette enseignement de 
Pierre va de pair avec celui de Jésus et des autres apôtres qui ne laisse 
aucune possibilité pour une autre résurrection des morts après l’avènement 
du seigneur ni une seconde possibilité de chance de salut. 
 
Le nouveau testament fait la différence entre la nouvelle naissance opéré 
dans la vie du chrétien qui fait de lui une nouvelle créature comme le dit 1 
Cor 5-17 si quelqu’un est en christ il est une nouvelle créature, voici toutes 
choses anciennes sont passé et toutes choses sont devenues nouvelles. 
 
La nouvelle naissance implique le fait que l’homme avec son péché est mort 
à lui-même son ancienne nature ne vie plus, elle morte avec le christ et 
cela grâce à sa mort pour le péché. 
 
C’est ce que nous dit Paul dans COL 2-12 ayant été ensevelie avec lui par 
le baptême en sa mort, vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la 
foi en la puissance de dieu qui la ressuscité des mort. 
 
Col 3-1 affirme ces grandes vérités miraculeuses que Nicodème n’avait pas 
compris lorsque Jésus luit dit il faut naitre de nouveau pour recevoir la vie 
éternelle Jean 3-3. 
 
COL 3-1 affirme que cette grande vérité du Christ s’est réalisé dans la vie de 
tous ceux qui sont devenus chrétiens par la foi et la repentance si donc vous 
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êtes ressuscité avec christ chercher les choses d’en haut ou Christ est assis 
à la droite de dieu, car vous êtes mort et votre vie est caché avec christ en 
dieu. 
 
Dans Romain 6-3 Paul revient sur la question de cette vie nouvelle reçut par 
Jésus et par sa mort qui nous assure la vie et l’immortalité, voici les 
paroles de Paul ne savez-vous que nous tous qui avons été baptisé pour 
Jésus Christ c’est en sa mort que nous avons été baptisé notons ici que 
Paul ne parle pas du baptême d’eau mais le baptême de la régénération, 
nouvelle naissance qui s’obtient par le sacrifice de Jésus. 
 
Paul continu en disant au verset 4 nous avons été enseveli avec lui par le 
baptême en relation avec sa mort afin que comme christ est ressuscité 
d’entre les morts par la puissance glorieuse du père nous aussi nous menions 
une vie nouvelle. Le verset 6 nous donne à comprend que l’homme que 
nous étions autrefois a été crucifié avec christ afin que le péché soit réduit à 
l’impuissance. Le verset 8 or puisque nous sommes avec le christ nous 
croyons que nous vivrons avec christ. 
 
C’est l’expérience que vive déformé tous ceux mentionnés dans le verset 4 
et 5 du chapitre 20 de l’apocalypse les âmes des chrétiens vive auprès de 
dieu et du christ et parle avec le christ, lire à ce sujet Apo 6-9. 
 
Pour cette résurrection spirituelle Jésus nous dit dans Jean 5-24 en vérité je 
vous le dit celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m’a envoyé à 
la vie éternelle et ne vient pas en jugement mais il est passé de la mort à la 
vie. 
 
Cette parole de Jésus nous parle de tous ceux qui ont accepté christ et qui 
possède désormais la vie éternelle. Apo 24 nous dit heureux et saint ceux 
qui ont part la première résurrection (résurrection spirituelle nouvelle 
naissance) la seconde mort n’a pas de pouvoir sur eux, notons ici que la 
seconde mort c’est l’étang de feu la perdition éternelle, la séparation d’avec 
dieu et du christ pour toujours. 
 
Le verset 5 souligne que les autres morts ne reviennent pas à la vie jusqu’à 
ce que les 1000 ans soit accomplis (les 1000 ans symboliques du temps de la 
grâce). 
 
En parlant des autres morts, Jean fait allusion à tous ceux qui ne sont pas 
mort aux péchés et ressuscité en christ. COL 2-12 le prouve clairement 
ayant été enseveli avec lui par le baptême en sa mort vous êtes aussi 
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ressuscité avec lui et en lui par la foi par la puissance de dieu qui l’a 
ressuscité des morts. La fin du verset 13 appui aussi d’une façon très 
précise que dieu qui nous a rendu la vie avec lui (Jésus) en nous faisant 
grâce de toutes nos offenses. 
 
Notons aussi les paroles de Jésus dans Jean 11-25 ou Jésus répond à la 
question de Marie, Jésus lui dit je suis la résurrection et la vie celui qui 
croit en moi vivra même s’il meurt et quiconque vie et croit en moi ne 
mourra jamais. 
 
C’est pour ces raisons très importantes qu’il est dit dans Apo 26 heureux et 
saint ceux qui ont part à la première résurrection, la seconde mort n’a point 
de pouvoir sur eux. 
 
Notons que le texte grecque ne parle de résurrection physique pour tous 
ceux décrit au verset 4 (ceux qui ont été persécutés et mis à mort à cause du 
témoignage de Jésus et de la parole de dieu et de ceux qui n’avaient pas 
adoré la bête et son image. Les chrétiens qui ont refusés de se plier à  la 
volonté des empereurs de Rome, les persécuteurs des premiers chrétiens. 
 
Voici comment le texte originale traduit le texte, ils vécurent et ils 
régnèrent avec le christ 1000 ans, notons aussi qu’il s’agit des âmes de 
tous les chrétiens qui sont mort à cause de leur foi en Jésus. Ces âmes se 
trouvent près de dieu et de Jésus en attendant la résurrection de leur 
corps à l’avènement de Jésus au dernier jour Jean 6 39-40 1 Cor 15-22. 
 
Grâce au texte grec, Nous avons compris l’expression employer par l’apôtre 
jean ils vécurent 1000 ans avec christ, que ces 1000 ans symbolique son 
vécu pour tous les héros de la foi de l’ancienne alliance  tel Abraham et tous 
les prophètes qui ont était persécuter et mis à mort à cause du témoignage de 
la parole de dieu, comme cela nous est précisé dans hébreux 11 
 
Soulignons aussi que dans verset 6 l’apôtre jean ne vois pas seulement les 
âmes des héros de la foi de l’ancienne alliance mais il voit aussi les âmes 
des chrétiens du nouveau testament, en effet le verset 6 le dit clairement : et 
je vis encore tous ceux qui n’avais pas adoré la bête ni son image et qui 
n’avais pas reçus la marque sur le front et sur la main  ils vécurent 1000 
ans avec christ  
 
Tous les âmes de ces héros de la foi son au bénéfice de ce temps symbolique 
de 1000 ans, les 1000 ans en question ne sont pas à prendre au sens littéral 
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du texte mais ils doivent être compris au sens symbolique. Citation du livre 
d’A. Kuen : « le labyrinthe du millénium » : 
 
Cette expression symboliserait pour plusieurs commentateurs bibliques 
l’éternité. « Pendant plus d’un siècle, la question du millénium a été 
discutée, étudiée par de nombreux théologiens. Le millénium deviendrait la 
pierre de touche de toutes interprétations des prophéties bibliques. Pour les 
post millénaristes le Christ reviendra à la fin du millénium. Pour les prés 
millénaristes il reviendra avant.  
Les dispensationalistes pensent que ce retour sera secret et aura lieu 
quelques années avant le millénium. Les millénaristes expliquent Apo 20 
indépendamment d’un règne intermédiaire avant l’état final. » 
 
 
Posons-nous la question : si les âmes des héros de la foi de l’ancienne 
alliance tel les prophètes comme par exemple essai 53 qui a annoncée à 
l’avance les souffrances du christ et tous les autres prophètes qui ont était 
mis à mort comme le souligne Etienne, le premier martyr chrétien dans acte 
6 :52 sont au bénéfice des 1000 ans partagé avec les premiers chrétien de 
l’église primitive  
Quand est-il des chrétiens qui vivent encore sur la terre ?  
Vivent-ils aussi se règne de 1000 ans avec christ ?  
 
Tous les chrétien authentique qui témoigne pour christ et pour dieu et ça 
parole ne vivent-il pas aussi avec christ ?  
Jésus n’a-t-il pas dit voici je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. ! 
 
Il n’y a que l’endroit qui sépare les chrétiens vivants sur la Terre avec les 
âmes des chrétiens décédés qui se trouvent près du trône de Dieu. Les mille 
ans décrits en Apo 20, 4 et 6 est un temps glorieux pour les âmes des 
chrétiens qui ont connu la persécution et la torture et même la mort à 
cause du témoignage qu’ils ont rendu à Dieu et à Jésus.  
 
Notons que l’apôtre Jean voit et constate que toutes ces âmes sont 
près du trône de Dieu. Cette période de mille ans symbolique que 
vivent désormais les âmes des chrétiens désincarnés est beaucoup 
plus glorieuse que celle vécu avec les chrétiens encore vivants sur la 
Terre où sévit le pêché et où le Diable règne en maître. Pour ces 
chrétiens le combat de la foi continu. 
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Pour les chrétiens fidèles à Dieu ils doivent à tout prix garder la foi et faire 
face aux attaques du Diable et à celles des faux-frères, comme nous le dit 
Paul dans ses épitres. 
 

• LA PÉRIODE DES MILLE ANS SYMBOLIQUES 
D’APOCALYPSE 20, 4 ET 6 SE VIT AU CIEL 
AVEC LES ÂMES DES CHRÉTIENS 
DÉSINCARNÉES 
 
Nous pouvons donc affirmer et cela grâce au contenu des versets 4 et 6 
du livre de l’apocalypse, que ces milles ans symboliques sont vécus en 
priorité par les âmes de tous les croyants décrits par Jean.  
 
Retenons une fois de plus que ce temps symbolique de mille ans se 
situe dans les cieux, là où il y a le trône de Dieu en la présence même 
de Dieu. Mais ce temps de paix que vivent désormais les âmes 
désincarnées des chrétiens n’est-il pas aussi vécu par tous les 
chrétiens fidèles à Dieu encore en vie sur Terre ? Posons-nous la 
question si les âmes des chrétiens qui ont été mis à mort à cause du 
témoignage rendu à Dieu vivent près du trône dans la présence de 
Dieu et de Christ. Les chrétiens encore en vie sur Terre vivent aussi 
dans la présence de Dieu et de Christ et cela grâce à la victoire 
remportée par le Christ à la croix du calvaire. 
 
Satan a été vaincu par le sacrifice de Jésus. Christ a écrasé la tête du serpent 
ancien appelé le Diable. Désormais le Christ vit non seulement auprès des 
âmes des chrétiens qui sont près du trône de Dieu, mais le Christ vit aussi 
avec son Eglise. Jésus n’a-t-il pas dit : « voici je suis avec vous jusqu’à la 
fin du monde. »  MAT 28 20. Dans 1 cor 6 19, Paul nous dit que nous 
sommes le temps du Saint-Esprit. 
 
Soulignons que les mille ans mis en évidence dans ce chapitre 20 de 
l’apocalypse est une expression qui signifie un temps très long et 
indéterminé. D’autant que l’apôtre Pierre nous dit dans son épitre : «Devant 
le Seigneur un jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un jour. 2 
Pierre 3 8.  
En effet, Dieu n’est pas limité par le temps il est éternel. Il ne compte pas 
les jours.  
Le psaume 90 4 nous dit : «  mille ans sont à tes yeux comme hier ». Dans 
Exode, il est dit : «  Dieu conserve son amour jusqu’à mille générations » 
Exode 34 7 
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 Si Dieu n’est pas limité par le temps, et si un jour est comme mille ans pour 
lui, alors il en est de même  pour les âmes des chrétiens qui sont près du 
trône de Dieu dans les cieux, car les âmes des chrétiens sont immortelles. 
Les âmes qui sont devant le trône de Dieu sont des âmes qui ont été sauvées 
de la condamnation par le sacrifice de Jésus. Rappelons-nous que Jésus a dit 
dans Jean 11 26 : « Celui qui croit en moi ne mourra jamais.» 
Soulignons d’autre part que l’apôtre Jean ne dit pas que cette période 
symbolique de mille ans aura lieu après l’enlèvement de l’Eglise. Il ne dit 
pas non plus que ces mille ans de règne avec les âmes des chrétiens aura lieu 
sur la Terre et que ce règne de Christ, avec ces chrétiens, qui ont été mis à 
mort à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus Christ sera 
partagé avec des hommes et femmes qui n’ont jamais été chrétiens car les 
précisions que donnent les versets 4 et 6 sont incontournables : 
 « Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du 
témoignage de Jésus Christ et à cause de la parole de Dieu et de ceux qui 
n’avaient pas adoré la Bête et son image, et qui n’avaient pas reçu la 
marque sur leur front et sur leurs mains. Mais ils vécurent mille ans avec 
Christ. » 
 
Notons que ces mille ans sont déjà passé de mille ans de plus puisque 
nous sommes en 2014 et que tous ces chrétiens nommés dans les 
versets 4 et 6 ne sont pas ressuscités. Leurs corps sont toujours dans 
la poussière de la Terre. Ils attendent le dernier jour (L’avènement du 
Seigneur). Pour le moment, les âmes de ces chrétiens vivent au ciel 
avec le Christ près du trône de Dieu. 
Notons une fois de plus que ces mille ans en question sont vécus au 
ciel aussi par les croyants de l’Ancien Testament, tels les prophètes 
mis à mort à cause de la parole de Dieu, comme le précise Jésus et les 
apôtres dans le Nouveau Testament. 
 
Lire MATT 5 11 et HBR 11 
 
L’interprétation des pré-tribulationistes sur Apo 20, 4 et 6 interprète ces 
versets en disant tous ceux mentionnés comme étant ceux qui ont subi le 
martyr dans des tribulations de toutes sortes ne sont pas les chrétiens de 
l’église mais ils seraient tous ceux qui se convertiraient après l’enlèvement 
de l’église en secret pendant un règne de trois ans et demi de grande 
tribulation et qu’ils ressusciteraient après le règne de l’anti christ. 
 
La résurrection de ceux mentionnés dans les versets 4 et 6 seraient la 
seconde phase de la première résurrection, l’enseignement de cette théorie 
enseigne un retour en deux phases de Jésus et une résurrection en deux 
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phase autrement dit les mort en christ se décrit dans Thess 4- 13 à 17 
aurait déjà ressuscité pour être enlevé avec les chrétiens encore vivant 
sur la terre au moment de l’avènement du seigneur. 
 
Alors que tous ceux qui ont souffert à cause du témoignage de Jésus et qui 
ont connu la mort pour avoir témoigné pour la cause du christ 
ressusciteraient après sept années de grande tribulation et seraient tout de 
même sauvés au prix du remord, du regret de ne pas avoir été près au 
moment de l’enlèvement de l’église en secret. Une des grandes erreurs de 
cette théorie a été de dire que tous ceux décrits dans les versets 4 et 6 du 
chapitre 20 de l’Apocalypse n’ont pas reçu une résurrection spirituelle mais 
physique. 
 
Ce qui voudrait dire qu’ils ressusciteraient avec leur corps de chaire comme 
ils l’avaient avant de mourir. 
 
Les tenant de cette théorie mine les affirmations des écrivains de la bible qui 
affirme que les morts en christ ressusciteront dans un corps glorieux 
semblable à celui du christ et des anges 1 COR 15-51  
 
 
 
La nature de la résurrection spirituelle des croyants  
 

1. Ils ont déjà une vie nouvelle, Romain 6-3 à 4 
2. Ils se lèveront les premiers 1 Col 2-12, 1 Thess 4-16 
3. Ils ressusciteront en un corps semblable à celui du christ  

Eph 3-2 
4. Ils recevront un corps impérissable 1 Cor 15-42 
5. Ils recevront un corps régit par l’esprit de dieu  1 Cor 15-44 

 
Comme nous l’avons dit cette théorie prévoit un retour de Jésus en deux 
phases dont le premier serait secret pour enlever l’église et la dernière phase 
de ce premier retour de Jésus aurait lieu sept années après et cette deuxième 
phase serait pour les pré-tribulationistes l’avènement de Jésus la parousie 
mais où l’église ne serait pas concernée.  
 
Répétons une fois de plus ce qui a déjà été dit car cela est très important un 
retour de Jésus en deux phases et une deuxième phase de la première 
résurrection serait pour ceux mentionné au verset 4 et 6 du chapitre 20 de 
l’Apocalypse. 
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Autrement dit, tous ceux qui ont été martyrisés, décapités  à cause de leur 
foi en dieu et du témoignage de Jésus christ ne feraient pas partie des 
chrétiens de l’église qui auraient été précédemment enlevé sept années 
avant cette période de tribulation, que ces martyres ont connus dont 
leurs âmes est près du seigneur. 
 
Répétons ici que pour cet enseignement 1 Thess 4-13 à 17 serait la première 
résurrection et Apo 1-4 et 6 serait la deuxième phase de cette première 
résurrection et ceux qui ressusciteraient à cette deuxième phase de cette 
résurrection seraient tous ceux qui n’auraient pas été enlevé au premier 
de Jésus en secret. 
 
 
 
Il est important de dire ici que le nouveau testament n’enseigne pas un 
retour de Jésus en deux phases ni non plus une résurrection des morts en 
deux phases. Mais le nouveau testament enseigne un seul retour de Jésus la 
parousie l’avènement glorieux de Jésus sur les nuits du ciel et une seule 
résurrection des justes et des injustes. 
 

• 1 RESURRECTION POUR LES JUSTES ET LES 
INJUSTES 
 
L’ANCIEN TESTAMENT COMME LE NOUVEAU, PREVOIENT UNE 
RESURRECTION GENERALE DE TOUS LES MORTS EN FAISANT 
LA DIFFERENCES AU NIVEAU DES CHRETIENS ET DES NON 
CHRETIENS : il y aura une résurrection des justes et des injustes (Actes 
24 ; 15) 

• Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie (Jean 
5 ; 29) 
• Ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement 
(Jean 5 ; 29 paroles de Jésus) 

 
A part ces deux résurrections prévues par l’Ancien et Nouveau Testament, 
aucune autre résurrection n’est prévue. 
Aucun texte biblique ne parle d’une troisième. 
 
 Dans sa vision prophétique des choses à venir, Daniel nous décrit 
également ces deux différentes résurrections et sa description correspond à 
celle que donne Jésus dans Jean 5 ; 29. 
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 Daniel place ces deux résurrections après la grande détresse : « ce 
sera une époque de détresse telle qu’il n’y en à point eu depuis que les 
nations existent, en ce temps-là ceux de ton peuple qui seront trouvés 
inscrits dans le livre de vie seront sauvés » (Daniel 12 ; 1 à 3) 
 
« Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se 
réveilleront, les uns pour la vie et les autres pour l’opprobre et la honte 
éternelle » (Daniel 12 ; 12). 
 
Il est clair que ceux qui ressuscitent pour la vie éternelle sont des chrétiens, 
car seuls des chrétiens morts dans la foi au fils de Dieu ressusciteront pour 
la vie. 
 
Dans cette vision Daniel voit donc la résurrection des morts en Christ se 
réaliser après la grande détresse. Cela est évident, les écrivains de la Bible 
ne peuvent pas se contredire. Ce qui prouve la véracité, l’authenticité des 
Écritures. Daniel, Jésus, Paul et Jean sont unanimes pour décrire d’une 
façon très précise qu’à cette résurrection les uns ressusciteront pour la vie et 
les autres pour la condamnation éternelle. 
 
Citation du livre d’A. Kuen : « le labyrinthe du millénium » : 
 
Cette expression symboliserait pour plusieurs commentateurs bibliques 
l’éternité. « Pendant plus d’un siècle, la question du millénium a été 
discutée, étudiée par de nombreux théologiens. Le millénium deviendrait la 
pierre de touche de toutes interprétations des prophéties bibliques. Pour les 
post millénaristes le Christ reviendra à la fin du millénium. Pour le pré 
millénariste il reviendra avant.  
Les dispensationalistes pensent que ce retour sera secret et aura lieu 
quelques années avant le millénium. Les millénaristes expliquent Apo 20 
indépendamment d’un règne intermédiaire avant l’état final. » 
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• LA DIFFERENCE ENTRE LA RESURRECTION 
SPIRITUELLE NOUVELLE NAISSANCE AVEC 
LA RESURRECTION DE  
TOUS LES MORTS AU DERNIER JOUR 

 
 
 
 
 
 
 
1. Apo 20,  4 et 6 heureux et saint ceux 

qui ont part à la première 
résurrection, la seconde mort n’a 
point de pouvoir sur eux 
 

2. Vous avez été ressuscité en lui et 
avec lui, si donc vous êtes ressuscité 
avec christ recherché les choses 
d’en haut Col 3-1 

 
3. Romain 6-6 sachant que notre vieil 

homme a été crucifié avec lui afin 
que le corps du péché soit réduit à 
l’impuissance 

 
4. Romain 6-8 or si nous sommes morts 

avec christ nous croyons que nous 
vivrons aussi avec lui 

 
5. 1 Jean 5-12 celui qui a le fils à la vie 

et celui qui n’a pas le fils de dieu n’a 
pas la vie 

 
6. Jean 11-25 Jésus lui dit je suis la 

résurrection et la vie, celui qui croit 
en moi vivra même s’il serait mort. 
Quiconque vie et crois en moi vie et 
ne mourra jamais. 

 
7. Gal 2-10 j’ai été crucifié avec christ et 

 
 
 
 
 
 
 
1. Act 24-15 il y aura une résurrection des 

justes et des injustes 
 

2. Jean 6-28 Car l’heure vient ou tous 
ceux qui sont dans les sépultes 
entendront sa voix et en sortiront. 
 

3. Jean 5-29 ceux qui auront fait le bien 
ressusciteront pour la vie et ceux qui 
ont faire le mal ressusciteront pour le 
jugement 

 
4. 1 Thess 4-14 croyant aussi que dieu 

ramènera avec lui ceux qui sont mort 
 

5. 1 Cor 15-21 c’est aussi par un seul 
homme qu’est venue la résurrection 
des morts (le christ) 

 
6. 1 Cor 15-51 à la dernière trompette, la 

trompette sonnera et les morts en 
christ ressusciteront et nous seront 
changé 

 
7. Dan 12-2 plusieurs de ceux qui dorment 

dans la poussière de la terre se 
réveilleront, les uns pour la vie 
éternelle et les autres pour l’opprobre 
et la honte éternelle 

 

La résurrection spirituelle de 
tous les chrétiens appelé la 
nouvelle naissance selon Jésus et 
les apôtres 
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si je vie ce n’est plus moi qui vie 
mais c’est christ qui vie en moi 

 
8. Eph  2-6 il nous a ressuscité 

ensemble et nous a fait assoir dans 
les lieux célestes en Jésus christ 

 
9. Apo 1-4 il revint à la vie et ils 

vécurent avec christ 1000 ans (les 
âmes des martyres chrétiens vivant 
près du trône de dieu dans le 
royaume des cieux) 

8. Jean 6-55 celui qui mange ma chère et 
boit mon sang à la vie éternelle et je le 
ressusciterai au dernier jour 

 
9. 1 Cor 15-22 tous se réveilleront en 

christ mais chacun en sont rang, christ 
comme prémisse puis ceux qui 
appartiennent à christ lors de son 
avènement 

 
10. Apo 20-13 et la mer rendit les morts qui 

étaient en elle et la mort et le séjour des 
mort rendit les mort qui étaient  en eux 
et chacun fut jugé selon ces œuvres 

La résurrection de tous ceux qui 
sont morts en tant que chrétiens 
ou non chrétiens au dernier jour à 
l’avènement de Jésus christ 
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• LA MOISSON AURA LIEU A LA FIN DU 
MONDE 

 
 
Comme nous l’avons déjà constaté la résurrection des morts aura lieu  
 

1. A l’avènement du Christ, 1 Cor 15-22 
2. Au dernier jour de l’histoire du monde, Jean 6-39 à 40 
3. A la dernière trompette, 1 Cor 15-51 et Apo 11-5 
4. A la fin du monde, au retour glorieux de Jésus 1 Thess 4-13 à 18 

 
En ce jour de la fin du monde, la moisson aura lieu. Le bon grain sera 
séparé de l’ivraie. 
 
A la demande des serviteurs du maître de la moisson qui demande à Jésus 
d’aller arracher l’ivraie comme cela nous est dit au verset 28 de Mat 1, au 
verset 29 le maître de la moisson qui est le Christ, leur dit non-dit-il de peur 
qu’en arrachant l’ivraie vous ne déraciné en même le blé, verset 30, laissé 
croitre ensemble l’un et l’autre jusqu’à la moisson et à l’époque de la 
moisson je dirais au moissonneur arraché d’abord l’ivraie et liez la en 
gerbe pour la bruler mais amassé le blé dans mon grenier. 
 
L’explication que donne Jésus à ces disciples sur l’ivraie et du champ est 
significatif et ne prête aucun sous-entendu, Mat 13-36 à 43. 
 
Dans Marc 4-28 Jésus dit lorsque la semence est jeté en terre, la terre 
produit d’elle-même, d’abord l’herbe puis l’épie puis le grain formé dans 
l’épie verset 29 dès que le fruit est mûr on y met la faucille car la 
moisson est là. 
 
Notons que la moisson dont Jésus parle aura lieu à partir ou Jésus 
descendra du ciel, au son de la dernière trompette, c’est ce que nous dit 
Jean au verset 14 de l’Apocalypse dont voici les paroles je regardais et 
voici une nuée blanche et sur la nuée était assis quelqu’un qui ressemblait 
à fils d’homme ayant sur sa tête une couronne d’or et dans sa main une 
faucille tranchante et un autre ange sorti du temple criant d’une voix 
forte à celui qui était assis sur la nuée lance ta faucille et moissonne car la 
moisson de la terre est venue. 
 
Verset 14, celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre et la 
terre fut moissonnée. 
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La parole de Jésus au verset 30 de Mat 13 s’accomplira, la bonne semence 
qui sont les fils du royaume comme le dit Jésus au verset 38 seront mis 
amassés dans le grenier du Christ Mat 13-30. 
 
Note : lorsqu’aura lieu la moisson christ aura lieu aussi une vendange qui 
sera faite par celui assit sur la nuée (le christ). Verset 17 un autre ange sorti 
du temple qui est dans le ciel ayant lui aussi une faucille tranchante et un 
autre ange qui avait autorité sur le feu sorti de l’hôtel et s’adressant d’une 
voix forte à celui qui avait la faucille tranchante disant lance ta faucille 
tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre car les raisins de la 
terre sont mûrs.  
 
Soulignons ici que les raisins de la terre représentent tous les pécheurs, tous 
les l’homme impies qui vont subir la colère de dieu, la preuve nous est 
donné aux versets 19 et 20 et l’ange jeta sa faucille sur la terre et il 
vendangea la vigne de la terre et jeta la vendange dans la cuve de la colère 
de dieu et la cuve fut foulée hors de la ville et du sang sortie de la cuve sur 
une étendue de 1600 stades. 
 
Soulignons aussi que ces deux grands faits vont se produire à partir où Jésus 
apparaîtra sur une nuée blanche, le verset 16 nous dit que celui qui était 
assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre et la terre fut moissonné. 
 
•AUCUNE TRACE D’UNE RESURRECTION 
AVANT LA GRANDE TRIBULATION 
 
La Bible ne dit pas qu’il y aurait d’une part, la résurrection des morts en 
Christ, avant la tribulation, à un retour invisible de Jésus et d’autre part, une 
résurrection qui ne serait pas celle des morts en Christ, mais des martyrs qui 
ressusciteraient au prix de leur vie à l’avènement de Jésus. 
 
Autrement dit ces martyrs auraient tout de même le privilège de ressusciter à 
l’avènement du Seigneur, au retour visible, sans qu’ils ne soient l’Église, 
c’est la théorie des pré-tribulationistes. MAIS JÉSUS ET LES APÔTRE 
DISENT TOUT LE CONTRAIRE. 

 
La Bible ne mentionne nulle part « seconde phase de la résurrection » ou 
« seconde phase du retour de Jésus ». Cette théorie a inventé beaucoup de 
choses qui n’existent pas dans la Bible : 
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• Un retour de plus (2 au lieu d’un seul) 
• Une résurrection de plus (2 au lieu de 1) 

•CE QUE JESUS N’A JAMAIS DIT 
 
Jésus n’a jamais dit : « je reviendrai invisible avant la grande détresse pour 
prendre mon église et je reviendrai encore, mais cette fois ci dans toute ma 
gloire à la fin de cette détresse, et je me rendrai visible pour le reste du 
monde et Israël, et à ce retour je sauverai tous ceux qui auront été laissés au 
moment de l’enlèvement de l’Eglise à la condition de refuser le 666 de 
l’Antéchrist » 
 
Il faut souligner une fois de plus, que ce retour invisible de la théorie serait 
réservé à l’Eglise, et le retour biblique, tel que nous le découvrons dans 
l’enseignement de Jésus et les écrivains du Nouveau Testament, 
concernerait les juifs et le reste du monde, mais non l’Eglise. 
 
L’interprétation de Darby et de Scofield NE LAISSERAIT PAS LE TEMPS 
À L’EGLISE DE VOIR JÉSUS VENIR LA CHERCHER. 
L’enseignement des pré-tribulationistes sur le retour de Jésus n’est donc pas 
l’enseignement pur et précis du Christ et des apôtres, mais une déduction 
théorique. Les tenants de cette théorie ont donc inventé un retour invisible, 
antérieur à celui décrit par Jésus lui-même dans les Evangiles. 
 
Cette théorie n’est donc pas conforme à l’enseignement du Nouveau 
Testament. 
 
Exemple : Jésus n’a jamais annoncé qu’il y aurait trois résurrections à venir. 
En effet le Nouveau Testament parle d’une résurrection dans le futur. C’est 
la seule et unique résurrection générale de tous les morts chrétiens et non 
chrétiens la première résurrection dont parle l’apôtre Jean au chapitre 
20 versets 4 et 6 de l’apocalypse et la résurrection spirituelle, la nouvelle 
naissance comme nous l’avons déjà soulignée. 
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•NE PAS DÉMENTIR LES DÉCLARATIONS DES APÔTRES 
 

Ne pas tenir pour vraies les paroles de l’apôtre Jean lorsqu’il dit « c’est la 
première résurrection », c’est vouloir démentir les affirmations mêmes de 
la Bible, cette première résurrection spirituel précède la résurrection de tous 
les morts qui aura lieu au dernier jour, à l’avènement de jésus. 
 
Pourquoi vouloir à tout prix avoir une autre raison que celle de la Bible, une 
autre raison que celle des Saintes Écritures ? 
 
Quand l’apôtre dit de ne pas aller au-delà des Ecritures cela concerne ceux 
qui contestent les vérités affirmatives des Ecritures. Paul avait raison de dire 
« nous ne vous écrivons pas autre chose que ce que vous lisez » 2 Cor 1 ; 13 
 
L’apôtre Jean dit bien « heureux et saints ceux qui ont part à la première 
résurrection ». 
 
Il serait très difficile de comprendre l’importance de cette première 
résurrection en déclarant avec un grand espoir « heureux et saints les 
ressuscités de la première résurrection » si ceux qui l’on reçut ne sont pas 
les chrétiens de l’église ? 
 
Dans son chapitre 20, l’apôtre Jean parle de la résurrection spirituelle de 
tous les chrétiens authentiques ont déjà reçu par la foi en Jésus christ. 
 
Dans 1 Cor 4-13 à 17 Paul parle de la résurrection des chrétiens morts dans 
la foi (tous ceux qui ont reçu au préalable la résurrection spirituelle, la 
nouvelle naissance) au fils de dieu mais il ne dit pas que cette résurrection 
est une première, cela supposerai qu’il y en aurait une autre à venir. 
 
Paul nous dit que les morts en Christ ressusciteront premièrement et 
qu’ensuite les chrétiens vivants seront enlevés avec eux à la rencontre du 
Seigneur dans les airs. 
 
Lorsqu’il précise que les morts en Christ ressusciteront 
PREMIÈREMENT, il souligne que ce premier miracle doit précéder 
l’enlèvement complet de l’Eglise. 
 
En effet comment ceux qui seront encore en vie pendant le retour de Jésus 
pourraient-ils être enlevés avant que les morts en Christ ne soient 
ressuscités ? 
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Ce qui prouve avec vérité que les chrétiens qui seront encore en vie pour 
l’avènement du Seigneur ne devanceront pas ceux qui sont morts. 
 
L’apôtre Jean ne dit pas que les ressuscités d’Apo 20 ; 4 et 6 ressuscitent 
lors d’une deuxième résurrection, mais il parle bien d’une première 
résurrection spirituelle et non pas de la seconde phase de la première 
résurrection. 
 
Il est donc impossible de concevoir l’idée qu’il pourrait y avoir 2 
résurrections des morts en Christ, en 2 phases séparées de 7 années. 
 
En plus ils devraient ressusciter, selon la théorie, au prix de leurs efforts 
personnels, au prix de leur vie. Leur résurrection ne serait pas due au 
sacrifice de Jésus, mais à leurs efforts personnels durant la période de la 
grande détresse, en refusant de se plier au règne et au régime dictatorial de 
l’Antéchrist. Il est bien évident que ce sont les croyants, l’Eglise, qui sera 
encore sur la terre pendant le règne de l’Antéchrist, qui refusera de se plier à 
la volonté de l’homme impie. 
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TOME 4 
 

L’IMPORTANCE DE LA TROMPETTE DE DIEU 
DANS LE PLAN DU RETOUR DE JÉSUS ET DE 

L’ENLÈVEMENT DE L’ÉGLISE 
 
 
 
Il est très important de souligner que la trompette retentissante est 
incluse intégralement dans le programme béni du retour de Jésus et de 
l’enlèvement de l’Eglise. 
Nous ne pouvons ni la dissocier de la doctrine du retour de Jésus, ni de 
la résurrection des morts en Christ, ni de l’enlèvement de l’Eglise, car 
dans le plan de ces doctrines cette trompette est mentionnée plusieurs 
fois, avec des précisions importantes et significatives. 
 
•  LES GRANDS DETAILS DE LA SEPTIEME 
TROMPETTE 
 
La septième trompette nous donne des détails très importants, significatifs 
sur le déroulement des choses à venir : 
 

• Le royaume du monde est remis entre les mains de Dieu et de son 
fils éternellement (Apo 11 ; 15) 
• Le Seigneur entre dans son règne et saisit sa grande puissance pour 
régner toujours (Apo 11 ; 17) 
• Le temps de la colère est venu pour les nations irritées (Apo 11 ; 17) 

Le temps est également venu : 
• de juger les morts (Apo 11 ; 18) 
• de récompenser les serviteurs les prophètes 
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• Les saints 
• Et ceux qui craignent le nom de Dieu les petits et les grands 
• D’exterminer ceux qui détruisent la terre 
• Le temps de Dieu s’ouvre dans le ciel 
• Guerre dans le ciel avec les Anges de Dieu et les anges déchus  
(Apo 12 ; 7) 
• Victoire sur Satan et les démons 
• Plus de place dans le ciel pour le dragon et ses anges 
• Satan est précipité sur la terre et ses anges avec lui 
• Désormais Satan ne peut plus nuire à l’Eglise 
• « maintenant le salut est arrivé ainsi que la puissance et le règne de 
notre Dieu et l’autorité de son Christ » (Apo 12 ; 10) 
• L’Eglise ressort victorieuse à jamais de toutes les épreuves qu’elle a 
vécues sur la terre. Apo 12 ; 11 le prouve : «  ils l’ont vaincu à cause du 
sang de l’Agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n’ont 
pas aimé leur vie jusqu’à craindre la mort » (Apo 12 ; 11) 
• Et c’est la grande réjouissance dans le ciel « c’est pourquoi 
réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux » (verset 12) 

 
Pourquoi tous ces faits importants à partir du son de la septième 
trompette, alors que ni le septième sceau, ni la dernière coupe ne 
mentionnent ces faits spirituels ? 
 
Exemple :  
« Quand il ouvrit le septième sceau il y eut dans le ciel un silence d’environ 
une demi-heure » (Apo 8 ; 1), rien n’est dit de plus. 
 
Lorsque la septième coupe est versée dans l’air, « il sortit du temple, du 
trône, une voix forte qui disait : s’en est fait ! Et il y eut des éclairs, des 
voix, des coups de tonnerre, et un grand tremblement de terre, tel qu’il n’y 
en avait jamais eu depuis que l’homme est sur la terre. Et la grande ville fut 
divisée en 3 parties, les villes des nations tombèrent, et Dieu se souvint de 
Babylone la grande, pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. 
Toutes les îles s’enfuirent, et les montagnes ne furent pas retrouvées. Et une 
grosse grêle, dont les grêlons pesaient un talent, (49 kilos) tomba du ciel 
sur les hommes ; et les hommes blasphémèrent Dieu, à cause du fléau de la 
grêle, parce que ce fléau était très grand. » (Apo 16 ; 17 à 21). 
 
Nous sommes bien obligés de constater que la dernière trompette donne des 
détails très importants, tant sur la doctrine du salut, que sur le règne de Dieu 
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et de son Christ, ainsi que sur la victoire totale remportée par l’Eglise sur 
Satan. 
 
 
Nous avons noté que le temps de l’Eglise est terminé, accompli, au son de la 
dernière trompette, et que les récompenses sont données à ceux qui ont servi 
le Seigneur. Si, autant de détails sont donnés sur la dernière trompette, c’est 
pour prouver tout ce que Jésus et Paul ont précisé sur elle, comme nous 
pouvons le constater dans 1 Thess 4 ; 16 dans Matth 24 et dans 1 Cor 15 ; 
51. 
 
 
Lorsque nous faisons le rapprochement de la trompette de Dieu, mentionnée 
dans ces versets, avec la septième trompette qui déclenche toutes les choses 
à venir dans Apo10 ; 7 et 11 ; 15, cette septième trompette concrétise et 
confirme la doctrine de Jésus et de Paul. Sans elle, nous ne pourrions pas 
donner d’explications, ni comprendre ce que Jésus et Paul avaient déjà dit 
sur cette trompette. 
 
Les quatre évangiles et les épîtres ne parlent ni des sceaux, ni des coupes, 
mais de la trompette de Dieu mentionnée dans 1 Cor 15 ; 51 où il est précisé 
que les morts en Christ ressusciteront à la dernière trompette. 
 
C’est pour cette raison que les grands faits spirituels se réaliseront à la 
septième trompette mentionnée en Apo 11 ; 15. Le septième sceau et la 
septième coupe ne donnent pratiquement pas de notes de doctrine. Seule la 
dernière trompette donne les grands détails sur le salut définitif, sur le règne 
de Dieu et de Christ. 
 
Comme nous l’avons constaté, cette trompette clôture ainsi, définitivement, 
le règne de ce monde, pour laisser à Dieu et à Jésus, le règne de paix et de 
gloire (Apo 11 ; 18). 
 
 
•  LA TROMPETTE DE DIEU SONNERA 
UNIQUEMENT AU JOUR DE L’AVÈNEMENT 
 
La trompette de Dieu doit, seulement, sonner quand Jésus descendra du ciel 
pour prendre son église (1 Thess 4 ; 16). C’est-à-dire au jour de 
l’avènement, au retour visible de Jésus sur les nuées du ciel (la parousia). 
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LES PREUVES BIBLIQUES SONT FORMELLES A CE SUJET. 
 
Exemples : 
 
Matth 24 ; 31 : « il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils 
rassembleront ses élus des quatre vents, d’une extrémité des cieux jusqu’à 
l’autre ». 
 
Soulignons cette déclaration importante du Christ, c’est au moment où Jésus 
apparaît dans le ciel, à la vue de tous les hommes, que la trompette de Dieu 
sonne pour un grand rassemblement : celui des élus. 
 
Dans Math 24 ; 30, lorsque Jésus paraît dans le ciel, avec les anges, dans 
une grande gloire, lors de son retour, toutes les tribus de la Terre le verront 
venir sur les nuées, mais elles ne voient pas l’Eglise venir avec lui. 
 
Nous en comprenons bien la raison, puisque c’est à partir du moment où 
Jésus apparaîtra du ciel sur les nuées, que l’enlèvement de l’Eglise aura lieu. 
 
1 Thess 4 ; 16 prouve cette vérité : «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 c’est à partir de ce moment précis que les morts en 
Christ vont ressusciter que les chrétiens vivants seront changés (1 Cor 15 ; 
51) et que tous ensemble nous partirons rejoindre le Seigneur dans les airs. 
 
Cette déclaration de Paul est confirmée par les paroles mêmes de Jésus dans 
Matth 24 ; 39 et 40.En effet Jésus dit qu’au jour de son avènement « l’un 
sera pris et l’autre laissé » 
 
L’Eglise ne pourra donc pas être avec le Seigneur lorsqu’il descendra du 
ciel, car c’est à ce moment-là que Jésus prendra les siens : « je reviendrai 
ET je vous prendrai avec moi » (Jean 14 ; 3) 
 
Il est donc bien clair que Jésus doit descendre du ciel avant que l’Eglise soit 
enlevée. 
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•  DE GRANDS MIRACLES AU SON DE LA 
DERNIÈRE TROMPETTE 
 
Et en ce jour même, la trompette de Dieu sonnera pour la résurrection des 
morts et l’enlèvement de l’Eglise. Aucune trompette ne doit sonner avant ou 
après l’avènement, pour que l’Eglise soit enlevée 
 
Les chrétiens ne seront pas enlevés de la terre sans qu’ils ne soient, au 
préalable, changés en un corps de gloire. Ce miracle se produira au son de 
la dernière trompette (1 Cor 15 ; 51) sinon l’enlèvement de l’Eglise ne peut 
pas avoir lieu. 
 
Notons que 1 Thess 4 ; 16 et 17 n’aborde pas ce point, à savoir : l’opération 
miraculeuse du changement de notre corps de chair en un corps glorieux. 
Seul 1 Cor 15 ; 51 traite de ce grand sujet : 
« Voici je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous 
serons changés ». 
 
Ce qui prouve, avec juste raison, que les morts en Christ doivent ressusciter 
en un corps glorieux avant d'être enlevés. Ce qui est vrai aussi pour les 
chrétiens encore en vie ce jour-là. 
 
Ainsi revêtir un corps de gloire avant d’être enlevés est une 
OBLIGATION ABSOLUE. 
 
CES 2 GRANDS MIRACLES AURONT LIEU À PARTIR DU SON DE 
LA DERNIÈRE TROMPETTE 
En effet ce n’est que lorsque la dernière trompette sonnera et à ce moment 
précis seulement, que ces 2 miracles se feront et ce n’est qu’après, que 
l’Eglise sera enlevée. 
 
Nous avons cité 3 versets qui parlent de trompette : 

• Matth 24 ; 31 
• 1 Thess 4 ; 16 
• 1Cor 15 ; 51 

Ces trois versets parlent-ils de 3 trompettes différentes, devant sonner pour 
des événements différents ? 

 
La première fois où la trompette de Dieu est mise en évidence, c’est quand 
Jésus lui-même en parle dans Math 24 ; 31 où il décrit son retour. 
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Première précision du Christ : 
 

- « il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils 
rassembleront ses élus » 

 
Deuxième précision du Christ : 
 

- cette trompette sonnera au jour de l’avènement, au glorieux retour 
de Jésus 

 
Troisième précision du Christ : 
 

- « l’un sera pris l’autre sera laissé » Matth 24 ; 39 et 40 
 
Dans ces précisions données par Jésus il y aura ce jour-là : l’enlèvement et 
le rassemblement des chrétiens auprès de lui 
 
•  LES ENSEIGNEMENTS DE JÉSUS ET DE PAUL 
SE COMPLÈTENT 

 
Il n’est donc pas étonnant que Paul parle aussi de la trompette retentissante 
et de l’enlèvement de l’Eglise dans 1 Thess 4 ; 15 à 18. 
Il reprend tout simplement les paroles prophétiques de Jésus pour enseigner 
les chrétiens de Thessalonique. 
 
Ce n’est donc pas une révélation que Paul a reçue pour parler du retour 
de Jésus et de l’enlèvement de l’Eglise comme le suppose Scofield (voir 
note de Scofield en haut du verset 13 de 1 Thess 4 dans la « Bible Second 
révisée ») 
 
Voici les paroles de Paul dans 1 Thess 4 ; 15 : « voici ce que nous vous 
déclarons d’après les paroles du Seigneur, nous les vivants restés pour 
l’avènement du Seigneur nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car 
le Seigneur lui-même à un signal donné, à la voix d’un archange, au son de 
la trompette de Dieu descendra du ciel ». 
On retrouve donc dans les paroles de Paul l’enseignement de Jésus et non 
une révélation quelconque comme le prétendent les pré-tribulationistes. 
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L’enseignement de Paul est donc confirmé avant tout par celui du maître, le 
Christ. Le contenu de 1 Thess 18 ; 13 à 18 est basé sur l’enseignement 
même du Seigneur. 
 
•Dans Matth 24 ; 31 : Jésus descend du ciel sur les nuées, la trompette 
retentissante sonne pour rassembler ses élus (l’Eglise) 

 
•Dans 1 Thess 4 ; 15 : le Seigneur descend du ciel sur les nuées au son de 
la trompette de Dieu et c’est l’enlèvement de l’Eglise 
 
Nous sommes bien obligés de reconnaître que ces 2 versets rapportent des 
faits identiques qui se réaliseront au dernier jour, à l’avènement (le jour de 
Christ) 
En effet dans Matth 24 ; 31 et dans 1 Thess il est question de l’avènement. 
Pourquoi certains prétendent que le retour de Jésus dont il parle lui-même 
dans Matth 24 ; 30 à 40 n’est pas celui de l’enlèvement de l’Eglise ? 
 
Seul 1 Thess 4 ; 13 à 18 traiterait de ce sujet d’après la théorie. 
Il est donc important de redire ici que, si Paul parle de l’enlèvement de 
l’Eglise au jour de l’avènement, il parle aussi du jour de Christ où il en sera 
aussi question  
 
Quand il parle du jour de Christ il souligne tout simplement ce que Jésus 
avait déjà dit à propos de l’enlèvement de l’Eglise dans Luc 17 ; 24  
 
Mais certains pourraient, peut-être, rétorquer que la trompette qui doit 
sonner à l’avènement, à la fin de la grande détresse sonnerait uniquement 
pour le rassemblement d’Israël. Or cela est faux, et pour plusieurs raisons 
bibliques  
 

• Il n’est pas prévu que le peuple d’Israël soit rassemblé au son de la 
trompette de Dieu et au jour de l’avènement 

 
• Car le rassemblement d’Israël a déjà eu lieu depuis 1948 

 
• L’Evangile ne dit pas que le rassemblement d’Israël dans son pays 
aura lieu à la fin de la grande détresse, à partir du moment où Jésus 
descendra du ciel, au son de la trompette de Dieu 

 
Un seul rassemblement doit se faire à l’avènement du fils de Dieu, au 
moment précis où il descendra du ciel. C’est celui des chrétiens dont Jésus 
parle dans les 4 évangiles. 
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Ce qui prouve que Jésus n’a jamais fait allusion à 2 avènements différents : 
un pour l’Eglise, avant la grande détresse et un autre, après, pour Israël et le 
monde.  
 
 
 
•CE QUE JÉSUS N’A PAS PRÉVU 
 

• un autre avènement que celui qu’il décrit, lui-même, dans les 
4 évangiles 
• une autre trompette qui sonnerait uniquement pour le 
rassemblement d’Israël, au jour de l’avènement 

 
Les évangiles ne font aucunement allusion à cette théorie d’un retour 
invisible, avec une trompette retentissante, pour enlever l’Eglise  
 
Les pré-tribulationistes disent que l’avènement décrit par Jésus dans les 4 
évangiles est différent de celui de Paul dans      1 Thess 4 ; 16 à 18. 
 
Ce qui voudrait dire que l’enseignement de Jésus, sur son retour et sur 
l’enlèvement de l’Eglise, n’aurait pas été précis et complet, puisqu’ils 
prétendent que Paul aurait reçu une révélation pour parler justement de 
l’enlèvement. 
Paul dit pourtant clairement : « voici ce que nous vous déclarons D’APRES 
LA PAROLE DU SEIGNEUR » (1 Thess 4 ; 15) et non « voici la 
révélation que j’ai reçue du Seigneur » 
 
De plus dans cette déclaration Paul ne se prononce pas au singulier, mais au 
pluriel, puisqu’il dit : « ce que NOUS vous déclarons » 
 
Il ne parle pas en son propre nom, mais il se fait le porte-parole de tous ceux 
qui, comme lui, ont appris l’enseignement du Seigneur sur son retour. Ce 
qui prouve que Paul n’était pas le seul à connaître ces choses, puisque les 12 
apôtres ont été pendant 3 ans et demi à l’école de Jésus. 
 
Il est donc faux de dire que Paul a reçu une révélation, pour enseigner les 
Thessaloniciens sur l’enlèvement de l’Eglise. 
 
Il reste à expliquer le contenu de 1 Cor 15 ; 51 où il est question de la 
dernière trompette. 
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•4 CHAPITRES POUR PARLER D’UNE MÊME 
TROMPETTE 
 
Notons tout de suite que 4 chapitres seulement parlent de la dernière 
trompette 
 
• 1 Cor 15 ; 51 • Apo 10 ; 7 
• Matth 24 ; 31 • Apo 11 ; 15 
 
Dans 1 Cor 15 ; 51 et 52 Paul est précis :  
LES MORTS EN CHRIST VONT RESSUSCITER EN UN CORPS 
GLORIEUX AU SON DE LA DERNIERE TROMPETTE, EN UN 
INSTANT, EN UN CLIN DOEIL 
 
 Pourquoi Paul précise dans ce verset que les morts en Christ 
ressusciteront à la dernière trompette, alors que dans 1 Thess 4 ; 16, il dit, 
tout simplement, que les mort en Christ ressusciteront au son de la 
trompette de Dieu ? 
  
 D’après la théorie, ces 2 versets parleraient de 2 trompettes 
différentes. Pour eux seule la trompette de Dieu (celle décrite par Paul dans 
1 Thess 4 ; 16), serait la trompette qui sonnerait pour la résurrection des 
morts en Christ et pour l’enlèvement de l’Eglise. 
 
Mais alors quelle explication donner sur 1 Cor 15 ; 51 où Paul dit que les 
morts en Christ ressusciteront à la dernière trompette ? 
 
La dernière trompette ne serait donc pas la trompette de Dieu ? 
 
Comment peut-on faire une telle divergence avec des précisions aussi claires 
et précises que celles de Jésus et de Paul ? 
 
La dernière trompette est bien la trompette de Dieu puisqu’elle sonne à 
l’avènement et que les morts en Christ ressusciteront au son de cette 
trompette. 
 
Notons que dans Math 24 ; 31 Jésus ne précise pas non plus que cette 
trompette est la dernière. Mais on comprend très bien que la trompette, qui 
est mise en évidence dans Math 24, est la dernière trompette, puisqu’elle 
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sonne au moment où Jésus descend du ciel dans toute sa gloire, à la fin de la 
grande détresse, au jour de l’avènement. 

• FIN DU GOUVERNEMENT DU MONDE AU SON 
DE LA DERNIERE TROMPETTE 

 
Nous savons tous que : 
 

• l’avènement du Seigneur doit se faire à la fin de la grande tribulation 
(selon ses propres paroles) 

 
• à ce moment précis il enlèvera son église et prendra le gouvernement du 

monde entre ses mains 
 
• l’Anti christ sera anéanti par l’éclat de son avènement (2 Thess 2 ; 8) 
 
• ce sera la ruine soudaine des nations 
 
• Jésus apparaîtra du ciel pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu (1 

Thess 1 ; 7) 
 
Ces grands faits importants, répétons-le, auront lieu à partir du moment où 
Jésus descendra du ciel, au jour de l’avènement, au son de la dernière 
trompette. 
 
Comme nous l’avons dit, la dernière trompette marquera la fin d’un monde 
pêcheur, l’horloge du monde s’arrêtera de tourner. La dernière trompette 
tout comme le dernier jour, qui est mentionné par Jésus dans Jean 6 ; 39, 40 
et 44, seront pour l’Eglise le début de son entrée dans l’Eternité. 
 
C’EST POUR CES GRANDES RAISONS QU’APRES LE SON DE LA 
DERNIERE TROMPETTE AUCUNE AUTRE NE SONNERA. 
 
Il y aura donc un dernier jour et une dernière trompette, et c’est à ce dernier 
jour, au son de cette dernière trompette que les morts en Christ 
ressusciteront. 

•UN MYSTERE QUE PAUL DEVOILE 
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Dans 1 Cor 15 ; 51, Paul dit que cette trompette mentionnée 
prophétiquement par Jésus dans Math 24, est la dernière trompette : « Voici 
je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons 
changés, (…), à la dernière trompette » 
 
Un mystère est une chose cachée non révélée, tenue secrète par Dieu, à part 
une révélation donnée par Dieu, personne ne peut percer les mystères de 
Dieu. 
 
Nous comprenons très bien que Paul a reçu une révélation pour dire à 
l’Eglise que les morts en Christ ressusciteraient à la dernière trompette, car 
aucun autre apôtre avant Paul n’a précisé qu’il y aurait une dernière 
trompette et que ce serait précisément au son de cette dernière trompette que 
les chrétiens vivants seraient changés en un corps de gloire et que les morts 
en Christ ressusciteraient incorruptibles. 
 
Car ni les 4 évangiles, ni le livre des actes des apôtres, ni l’épître aux 
Romains que Paul a écrite, ne parlent d’une dernière trompette. Seul 1 Cor 
15 ; 52 donne cette grande précision. 
 
Lorsque Paul donne cette précision que les morts en Christ ressusciteront à 
la dernière trompette CELA PRESUME QUE D’AUTRE TROMPETTE 
DEVRONT SONNER AVANT. 
 
Le seul livre du Nouveau Testament qui parle de plusieurs trompettes, c’est 
l’Apocalypse de Jean, qui fut écrite en l’an 96 de notre ère. C’est-à-dire 
après que Paul ait rédigé son épître aux Corinthiens en l’an 56 ou 57 de 
notre ère. 
 
Ce qui veut dire que Paul ne savait pas que 7 trompettes devraient sonner 
avant le retour de Jésus, et que ce serait à la 7e que les morts en Christ 
ressusciteraient. 
 
Comment Paul aurait-il pu savoir qu’il y aurait une dernière trompette, s’il 
n’en avait pas encore reçu la révélation ? 
 
On comprend très bien la raison pour laquelle il dit dans 1 Cor 15 ; 51 
« voici je vous dis un mystère : nous ne mourrons pas tous, mais tous nous 
serons changés, 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. ». 
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Paul a donc reçu une révélation pour dire aux Corinthiens que la 
résurrection des morts aurait lieu au son de la dernière trompette. La 
révélation de ce mystère est la dernière trompette, mystère qui jusqu’alors 
n’avait jamais été révélé aux autres écrivains du Nouveau Testament, si ce 
n’est qu’à l’apôtre Jean, 40 ans plus tard, dans l’île de Pathmos. 

Il y reçu la révélation des choses à venir : l’Apocalypse, où il décrira 
dans les chapitres 8, 9, 10 et 11, les 7 anges qui feront retentir les 7 
trompettes. 

 
Il est important de faire le parallèle entre la vision de Daniel vis à vis 

des temps de la fin et du retour de Jésus, et Apo 11 ; 15, où il est question de 
l’ange qui va sonner de la 7e trompette. 

 
LA VISION DE DANIEL : 
 
« Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, des cieux 

arriva quelqu’un de semblable à un fils de l’homme ; il s’avança vers 
l’ancien des jours et on le fit approcher de lui. 

• On lui donna : 
•  la domination 
• La gloire 
• Le règne 

• Et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langues 
le servirent. 

• Sa domination est éternelle 
• qui ne passera point 
• Et son règne ne sera jamais détruit » 

(Daniel 7 ; 13 et 14) 
 
LA REALISATION DE CETTE VISION PROPHETIQUE DE DANIEL 
TROUVERA SON ACCOMPLISSEMENT QUAND LA DERNIERE 
TROMPETTE SONNERA. Apo 11 ; 15 à 17 le prouve : « le septième 
ange sonna de la trompette, et il y eu dans le ciel des voix fortes qui 
disaient : 

• Le royaume du monde est remis au Seigneur et à son Christ 
• Et il régnera aux siècles des siècles 
• Les 24 vieillards adorèrent Dieu en disant nous te rendons 

grâces Seigneur Dieu tout puissant qui est et qui était car tu as 
saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne  
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• Les nations se sont irritées (il est question ici de la grande 
détresse qui prendra fin quand la dernière trompette aura sonné)  

• Ta colère est venue 
• le temps est venu de juger les morts 
• de récompenser tes serviteurs les prophètes 

• les saints 
• ceux qui craignent ton nom les petits et les grands 

• et d’exterminer ceux qui détruisent la terre » 
 

•FIN DE LA GRANDE TRIBULATION AU SON 
DE LA DERNIÈRE TROMPETTE. 

 
Rappelons ici la parole de Christ aux disciples, lorsqu’il parle de la grande 
détresse : « si ces jours n’étaient abrégés personne ne serait sauvé, mais à 
cause des élus ces jours seront abrégés. » (Matth 24 ; 22) 
Cette promesse du Christ, faite aux disciples se réalisera le jour où la 
septième trompette sonnera. 
 
Les paroles prophétiques du Christ, trouvent leur accomplissement à partir 
de ce chapitre 11 de l’Apo, lorsque le 7e ange sonnera de la trompette (la 
dernière). 
 
Il est à souligner que le chiffre 7 est le chiffre parfait de Dieu. Il est donc 
question ici de la trompette de Dieu. 
 
SATAN ET SES DEMONS SONT PRECIPITES SUR LA TERRE AU 
SON DE LA DERNIERE TROMPETTE. 
Notes importantes à retenir dans les versets 7, 8, 9, 10 et 11 du chapitre 12 
de l’apocalypse : 
 

1. « Il y eut guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent le 
dragon » (le diable). 

 
2. Que DIEU soit béni, les anges de DIEU remportent la victoire. Le 

texte nous dit, qu’il ne fut trouvé de place pour le dragon et ses 
démons dans le ciel. 

 
3. Notons l’importance du verset 9 : « Il fut précipité le grand dragon, 

le serpent ancien appelé le Diable et Satan. Celui qui séduit toute la 
terre, et ses anges furent précipités avec lui. » 
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4. Verset 10 : « Et j’entendis dans le ciel une voix forte qui 
disait : MAINTENANT LE SALUT EST ARRIVE ». 

 
Comme nous l’avons dit, la dernière trompette sonnera pour annoncer 2 

choses importantes : la fin pour certains, et le commencement pour l’Eglise 
 
5. « Ainsi que la puissance et le règne de notre DIEU et l’autorité de 

son Christ. » 
Ces choses grandioses se réaliseront à partir du son de la dernière 

trompette et non avant. 
 

6. CAR IL A ETE PRECIPITE L’ACCUSATEUR DE NOS FRERES, 
CELUI QUI LES ACCUSAIT DEVANT NOTRE DIEU JOUR ET 
NUIT. 
Depuis l’ère Chrétienne, Satan n’a pas cessé de nous accuser, mais 

son action malfaisante à l’égard de l’Eglise prendra fin lorsque la septième 
trompette (la dernière) sonnera. 

 
7. Verset 11 : « Ils ont vaincu à cause du sang de l’agneau. Ils n’ont 

pas aimé leur vie jusqu’à craindre la mort. » 
 
Il est à noter qu’à partir de ce moment historique de l’histoire de 

l’Eglise, celle-ci n’aura plus à combattre, ni à lutter. On en comprend très 
bien la raison, puisque son enlèvement aura lieu à la dernière trompette. 

 
Il est important de dire que l’éternité, que le Christ nous a promise, prendra 
son départ en ce jour béni et tant attendu par l’Eglise, lorsque la dernière 
trompette sonnera. 
 
 
Il faut de mettre, ici, en évidence le verset 6 du chapitre 10 de l’Apocalypse, 
où il est question de l’ange qui jure, par « celui qui vit aux siècles des 
siècles, qui a créé le ciel et tout ce qui s’y trouve, la terre et tout ce qui s’y 
trouve, la mer et tout ce qui s’y trouve, qu’il n’y aurait plus de délai ». 
 
Il est à souligner, ici, que jamais une telle déclaration, n’a été faite dans 
l’histoire de l’humanité. Le verset 7 nous donne l’importance de cette 
déclaration formelle annoncée par l’ange. 
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•LE MYSTERE DE DIEU S’ACCOMPLIRA AU 
SON DE LA DERNIERE TROMPETTE 
 
Apocalypse 10 ; 7 : « Mais qu’aux jours de la voix du septième ange, quand 
il sonnerait de la trompette (la dernière), le mystère de DIEU 
s’accomplirait, comme il l’a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. » 
 
Le Nouveau Testament emploie 30 fois le mot mystère. Il est évident que 
nous ne pouvons pas traiter de tous les versets qui parlent de mystère. 
 
Exemple : Eph 6 ; 19 : Paul parle du mystère de l’Evangile. Pourquoi ? 
L’évangile serait-il un mystère ? 
 
S’il en était ainsi personne ne pourrait se convertir. 
 
Dans les Ecritures, un mystère est une vérité cachée. Parmi ces mystères, le 
plus important est celui de l’Eglise. 
Dans son épître, Paul met en évidence le « mystère caché pendant des 
siècles » : Paul dira aux Chrétiens de Rome : « A celui qui peut vous 
affermir, selon mon évangile et à la prédication de Jésus-Christ, 
conformément à la révélation du mystère caché pendant les siècles. » 
(Romains 16 ; 25) 
 
Deux notes importantes sont à retenir dans le verset 25 : mystère et 
révélation. Ce mystère caché depuis des siècles c’est l’Eglise, mais qui a 
été manifesté maintenant. C’est-à-dire révélé (depuis l’ère chrétienne) 
par les écrits des prophètes d’après l’ordre du Dieu éternel et porté à la 
connaissance de toutes les nations, afin qu’elles obéissent à la foi. 
 
Eph 3 ; 5 : Paul nous dit que ce mystère « n’a pas été manifesté aux fils des 
hommes dans les autres générations, (à ceux de l’ancienne alliance, 
l’Ancien Testament), comme il a été révélé maintenant par l’esprit aux 
saints apôtres et prophètes de Christ ». 
 
Ce mystère c’est que les païens sont cohéritiers, ils forment un même corps 
et participent à la même promesse par Jésus-Christ (Eph 3 ; 6). 
 
Au verset 9, Paul nous dit que le mystère caché de toute éternité en DIEU 
qui a créé toutes choses, EST MIS EN LUMIERE PAR L’EVANGILE DU 
CHRIST. 
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Dans Col 1, 26 : Paul dira que l’Eglise a été cachée de tout temps et de tous 
les âges, mais révélée maintenant à tous les saints. 
Je fais parler ici l’Ecriture :  
 
Galates 3 ; 8 : « Aussi l’Ecriture, prévoyant que DIEU justifierait les païens 
par la foi, a d’avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham : toutes les 
nations seront bénies en toi ! Ainsi ceux qui croient sont bénis avec 
Abraham le croyant. » 
 
Galates 3 ; 7 : Paul a raison de dire : «  Reconnaissez donc que ce sont ceux 
qui ont la foi qui sont fils d’Abraham. » 
 
Les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent 
aujourd’hui par l’Eglise la sagesse infiniment variée de DIEU. 
 

Le verset 11 est très important : 
 

Paul déclare que l’Eglise était déjà connue, programmée, selon le dessein 
éternel de DIEU, qu’il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. 
 
L’Eglise n’est donc plus un mystère aujourd’hui, cela depuis le début de 
l’ère Chrétienne, alors qu’elle était le mystère caché en DIEU le Père, aux 
prophètes et aux patriarches de l’Ancien Testament. 
 
Mais ce mystère, qui est l’Eglise, n’est pas encore accompli. Le temps de 
l’Eglise n’est pas encore fini. Il est en marche pour le but final. 
 
Romains 11 ; 25 : Paul nous dit qu’une partie d’Israël est tombée dans 
l’endurcissement, jusqu’à ce que la totalité des païens, soit entrée. 
Lorsque tous ceux qui doivent faire partie de l’Eglise seront entrés dans 
l’Eglise, le temps de la dispensation de l’Eglise sera accompli. Autrement 
dit LE MYSTERE DE DIEU SERA ACCOMPLI. Il trouvera son 
accomplissement le jour où le septième ange sonnera de la trompette (La 
dernière trompette de l’Apocalypse). 
 
Paul, dans 1 Cor 15 ; 51, reçoit donc la révélation de la dernière trompette. 
Incontestablement, nous sommes obligés d’admettre, de reconnaître que les 
Chrétiens qui seront encore en vie au moment du retour de Jésus seront 
changés en un corps glorieux à partir du son de cette trompette. 
Il est évident que Paul a reçu une révélation particulière pour dire que ce 
serait à la dernière trompette que les morts en Christ ressusciteraient. 
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A part l’Apocalypse, seul 1 Cor 15 ; 51 précise la dernière trompette. 

 
 
1 Cor 15 ; 51 : « Voici, je vous dis un mystère : nous ne mourrons 

pas tous, mais tous nous serons changés, 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 » (Les Chrétiens vivants qui 
seront présent lors de l’avènement.) 

 
 

En toute évidence, cette trompette, qui est la dernière, marquera la fin de la 
dispensation de l’Eglise. Puisque c’est au son de cette dernière trompette 
que les morts en Christ ressusciteront en un corps glorieux, et les Chrétiens 
vivants seront changés. 
 
Ce chapitre est une certitude absolue qui prouve que c’est bien l’Eglise qui 
est concernée, et rien d’autre. 
 
Il est important de dire que cette trompette sonnera pour annoncer 
l’avènement du Seigneur, car c’est à partir du son miraculeux de cette 
trompette que le Seigneur descendra du ciel selon 1 Thess 4 ; 16, et c’est à 
partir de ce moment béni que les morts en Christ vont ressusciter en un 
corps glorieux et que nous serons changés, nous les Chrétiens vivants restés 
pour l’avènement du Seigneur (1 Thess 4 ; 16). 
 
Math 24 parle d’une trompette qui sonnera au jour de l’avènement, 1 Thess 
4 parle aussi d’une trompette qui sonnera au jour où Jésus descendra du ciel, 
à l’avènement. 
1 Cor 15 ; 51 parle également d’une dernière trompette qui sonnera pour 
annoncer la résurrection des morts en Christ. Cette épître dit aussi, qu’en ce 
même moment, les chrétiens seront changés en un corps de gloire. 
Serait-il question dans ces 3 chapitres de 3 trompettes différentes devant 
sonner pour des événements différents ? 
- Absolument pas ! 

 
Y a-t-il une différence entre la trompette de Matth 24 ; 31 et celle de 1 Thess 
4 ; 16 ? 
Ce qui est très important, c’est que ces deux trompettes sonnent au moment 
où Jésus descend du ciel. 
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Dans Matth 24 ; 31, il est question d’un rassemblement : celui des élus : Il 
enverra ses anges avec la trompette retentissante et il rassemblera ses élus 
des quatre coins du monde. Cette trompette sonnera uniquement au jour de 
l’avènement. 
 
Ce rassemblement aura lieu lorsque Jésus descendra du ciel sur les nuées, 
accompagné de ses anges. 
 
Il est évident que ce ne sont pas les anges qui décideront eux-mêmes de 
sonner de la trompette. Rappelons que les anges sont au service de DIEU et 
de Jésus. Ils ne font rien d’eux-mêmes, ils leur sont soumis. 
 
Nous sommes bien obligés de dire que les anges sont inclus dans le 
programme béni du retour de notre Seigneur Jésus, car avec la trompette 
retentissante, ils donneront le signal de ce rassemblement des élus. 
 
Dans l’évangile de Marc, il est dit la même chose, à l’exception de la 
trompette qui n’est pas mentionnée : 
« On verra le fils de l’homme venant sur les nuées du ciel avec une grande 
puissance et avec gloire. Alors, il enverra les anges, et il rassemblera les 
élus des quatre vents, de l’extrémité de la terre jusqu’à l’extrémité du ciel » 
(Marc 13 ; 26 et 27). 
 
Bien entendu, ce rassemblement sera gigantesque. Ceux qui seront 
rassemblés ce jour-là au son de la trompette retentissante seront les élus. 

•IMPOSSIBLE D’EXPLIQUER 1 COR 15 ; 51 
SANS LE LIVRE DE L’APOCALYPSE 

 
Remarque : Parmi les 27 livres du Nouveau Testament seul l’Apocalypse de 
Jean parle d’une première et d’une dernière trompette. 
 
Dans Apo 8 ; 2, l’apôtre Jean précise : « Et je vis les 7 anges qui se tiennent 
devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données ». Parmi ces 7 trompettes, 
la dernière est tout à fait particulière par rapport aux 6 précédentes 
 
Il est à souligner que 3 chapitres de l’Apocalypse, c’est à dire Apo 8, Apo 
10, Apo11, sont exclusivement réservés aux sons des 7 trompettes et des 
faits qui s’y rapportent. Ils contiennent en tout 65 versets. 
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En les lisant, nous nous apercevons que les 6 premières sonnent pour 
annoncer les décisions voulues par Dieu à l’égard des hommes pêcheurs, 
corrompus. 
 
Les sons de ces 6 trompettes sont programmés pour annoncer : jugement, 
fléaux, guerres et cataclysmes. Il suffit de lire les versets qui suivront pour 
en avoir un aperçu. 
 
Les trompettes sonnent au cœur même de l’Apocalypse, elles nous éclairent 
sur les jugements qui vont s’abattre sur les hommes vivant loin de Dieu. 
Chacune des 6 trompettes annonce par des symboles les événements 
spectaculaires voulus par Dieu, envers tous ceux qui sont contre lui, à 
l’exception de ceux qui ont sur le front le sceau du Dieu vivant. 
  
La 7e est donc tout à fait particulière par rapport aux 6 autres qui la 
précéderont. L’exemple des trompettes de Jéricho est très significatif pour 
nous le démontrer. Il y a 7 prêtres, portant 7 trompettes, ils vont faire le tour 
de la ville pendant 6 jours en sonnant 6 fois de la trompette. Et ce n’est qu’à 
partir de la septième trompette que les murs de Jéricho s’écroule et qu’Israël 
remporte la victoire. 
Le 7e jour met totalement fin à la résistance des murs de Jéricho et ce, à la 7e 
trompette. L’ennemi est vaincu et Israël rentre dans la Terre Promise. Effet 
très positif représentant pour nous l’Eglise. 
 
Lorsque la 7e trompette de l’Apocalypse sonnera ce sera la fin du 
gouvernement du monde (Apo 11,15). Ceux qui détruisent la terre seront 
exterminés et l’Eglise entrera dans le repos éternel de Dieu. Le salut 
définitif pour l’Eglise sera enfin arrivé (Apo 1 ; 10). 
 
Il est très important de souligner que la sixième trompète annonce les faits 
miraculeux qui auront lieu à partir du son de la septième trompète (la 
dernière), voici ce que dit l’ange : 
 
Après le son de cette sixième trompette, l’apôtre Jean voit « et l’ange, que je 
voyais debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel, et 
jura par celui qui vit aux siècles des siècles, qui a créé le ciel et ce qui s’y 
trouve, la terre et ce qui s’y trouve, et la mer et ce qui s’y trouve, QU’IL 
N’Y AURAIT PLUS DE DELAI» (Apo 10 ; 5 et 6) 
 

L’annonce de la 6e trompette : 
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Nous avons dit que l’horloge du monde arrêtera de tourner lorsque la 
dernière trompette sonnera. Dans cette grande déclaration faite par l’ange, 
cela est confirmé. Ainsi, le gouvernement du monde prendra fin au son de 
cette dernière trompette. 
 
Mais l’ange annonce également que le mystère de Dieu s’accomplira à la 
voix du 7e ange quand il sonnera de la trompette (Apo 10 ; 7). 
 
Répétons le ici la dernière trompette (la trompette de Dieu) sonnera 
uniquement, à l’avènement (la parousie). Il n’est donc pas question qu’une 
autre trompette sonne avant l’avènement pour nous dire que le mystère de 
Dieu est accompli. 

Seule la trompette de Dieu est programmée pour : 
• annoncer le retour de Jésus 
• la résurrection des morts en Christ 
• l’enlèvement de l’Eglise 

 
La trompette de Dieu est la seule qui est programmée dans le plan du retour 
de Jésus. 
 
Lorsque Paul précise que les morts en Christ ressusciteront au son de la 
DERNIERE TROMPETTE, il est bien évident que ce n’est PAS AU 
SON DE LA PREMIERE trompette, NI AU SON DE LA SIXIEME, 
MAIS SEULEMENT AU SON DE LA DERNIERE autrement dit A LA 
SEPTIEME celle mentionnée dans Apo 11 ; 15. 
 
 
La 7e trompette : 
 
• « Le septième ange sonna de la trompette. Et il y eu dans le ciel deux 

voix forte qui disaient : Le royaume du monde est remis à notre 
Seigneur et à son Christ et il régnera aux siècles des siècles » (Apo 11 ; 
15) 
 

•  APO 11 ; 15 D’APRÈS DIFFÉRENTES 
VERSIONS 
 
Version Synodal : 
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« Le septième ange sonna de la trompette et de grandes voix se firent 
entendre dans le ciel, qui disaient : l’empire du monde appartient désormais 
à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera aux siècles des siècles » 
 
Version TOB : 

 
« Le septième ange fit sonner sa trompette et il y eut dans  le ciel de 

grandes voix qui disaient : le royaume du monde est maintenant à notre 
Seigneur et à son Christ et il régnera aux siècles des siècles » 
 
 
Version Bible du Semeur : 

 
« Le septième ange sonna de la trompette et des voix retentirent dans le 

ciel, le royaume du monde est passé maintenant aux mains de notre 
Seigneur et il régnera éternellement » 
 
Version Parole vivante : 

 
« Le septième ange sonna de la trompette et dans le ciel retentit un 

chœur puissant, le gouvernement du monde est passé maintenant aux mains 
de notre Seigneur et de son Oint, ils exercent à présent leur souveraineté 
sur l’univers entier et ils régneront aux siècles des siècles » 
 
Version français courant : 

 
« Le septième ange sonna de la trompette et des voix fortes se firent 

entendre dans le ciel. Elles disaient : le règne sur le monde appartient 
maintenant à notre Seigneur et à son Messie et ce règne durera toujours » 
 
Version Osty : 

 
« Le septième ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel des 

voix fortes qui disaient la royauté du monde est passée à notre Seigneur et à 
son Christ et il régnera pour les éternités d’éternité » 
 
Version Stapfer : 

 
« Le septième ange sonna de la trompette et il y eut de grandes voix 

dans le ciel qui disaient le royaume du monde est remis à notre Seigneur et 
à son Christ et il régnera aux siècles des siècles » 
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Version Bible de Jérusalem : 

 
« Le septième ange sonna alors au ciel, des voix clamèrent : la 

royauté du monde est acquise à notre Seigneur et à son Christ et il régnera 
aux siècles des siècles » 
 
Version Chouraqui : 

 
« Le septième messager sonne. Surviennent de grandes voix au ciel. 

Elles disent : c’est le royaume de l’univers à notre Adôn et à son Messie ! » 
(Seigneur Chef) 
 
Le texte grec : 

 
« Le septième ange sonna de la trompette et furent des voix grandes 

dans le ciel en disant est passée la royauté du monde au Seigneur de nous et 
au Christ de lui et il régnera pour les ères des ères » 
 
Les 24 vieillards confirment cette vérité au verset 17 en disant : « nous te 
rendons grâces, Seigneur Dieu tout puissant, qui es, et qui étais, car tu as 
saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se 
sont irritées ; ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de 
récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton 
nom, les petits et les grands, et d’exterminer ceux qui détruisent la terre. » 
(Apo 11 ; 15 à 18) 
 
Cette trompette est bien la trompette de Dieu, puisqu’elle ne sonne, que 
pour annoncer des choses spirituelles. 
 
Si la 7e trompette n’était pas celle qui doit sonner pour annoncer le retour de 
Jésus, la résurrection des morts en Christ et l’enlèvement de l’Eglise, 
pourquoi Paul précise-t-il que les morts vont ressusciter à la dernière 
trompette et que les chrétiens vivants seront changés en un corps de gloire 
(1 Cor 15 ; 51) ? 
 

Si ce n’est pas la dernière trompette : 
• pourquoi Paul enseigne-t-il que c’est à la dernière trompette 

et que les morts en Christ vont ressusciter ? 
• pourquoi Jésus précise-t-il que les morts en Christ doivent 

ressusciter au dernier jour, si ce n’est pas réellement en ce 
jour ? 
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• pourquoi Paul précise-t-il que les morts en Christ doivent 
ressusciter à l’avènement du Seigneur, si ce n’est pas 
l’avènement ? 

 
Dans ces conditions, les déclarations de Jésus et des apôtres, concernant 
cette doctrine certaine appuyée et certifiée par plus de 300 versets, 
perdraient tout leur sens et leur signification. 
Si nous tenons pour vraie la théorie de Darby et de Scofield, l’avènement du 
Seigneur ne serait pas pour l’Eglise, cette dernière trompette ne serait pas 
celle qui doit sonner pour la résurrection des morts en Christ, et l’Eglise ne 
serait pas concernée par les paroles de Jésus dans Jean 6 ; chapitre où il est 
question de la résurrection des morts en Christ qui aura lieu au dernier jour. 
La dernière trompette sonne également pour annoncer la fin. Quand l’ange 
dit qu’il n’y aurait plus de délai, plus de temps, il est bien question de la Fin. 
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Comme nous l’avons constaté : 
 
• l’avènement 
• l’apparition 
• la manifestation 
• la révélation 
• le jour de Christ 
• sa venue soudaine 
• la fin 
• la dernière trompette 
 
 

•UN SALUT ASSURÉ SANS PASSER PAR LA 
CROIX (SELON LA THÉORIE) 
 
Une résurrection assurée, un salut assuré sans passer par la croix du 
Christ. Un autre chemin pour aller au ciel : celui de la tribulation, de l’effort 
personnel. Il est évident que ce chemin n’est pas celui du Christ qui a dit 
« je suis le chemin la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi » 
(Jean 14 ; 6). 
La théorie contredit donc les affirmations de Jésus et des apôtres. 
 
Exemple : 1 Cor 13 ; 3 : « et quand je distribuerais tous mes biens pour la 
nourriture des pauvres, quand je livrerais même mon corps pour être brûlé, 
si je n’ai pas l’amour cela ne me sert à rien ». 
Ici une question mérite d’être posée : de quel amour l’apôtre veut-il parler ? 
La réponse est claire, c’est de l’amour agapo, l’amour de Dieu qui a été 
répandu par le Saint Esprit, dans le cœur de tous ceux qui sont devenus 
chrétiens par la foi en Jésus, le jour de leur conversion (Rom5 ; 5). 
 
L’amour du monde n’est pas l’amour de Dieu, car Jacques 4 ; 4 dit que 
« l’amour du monde est inimitié contre Dieu » ce qui prouve que « tous ceux 
qui n’ont pas reçu l’amour de la vérité seront perdus » (2 Thess 2 ; 12) 
même au prix de multiples efforts. 
 
•UN SALUT CONDITIONNEL 
 
LE SALUT BIBLIQUE EST CONDITIONNEL ET 
INCONTOURNABLE. Pour l’obtenir, l’Evangile nous donne des 
conditions à remplir : 

Parle d’une 
seule chose :  

du 
GLORIEUX 

RETOUR 
DE 

JESUS-CHRIST 
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• La foi 
• La repentance 
• La conversion 

 
Et ensuite l’opération miraculeuse de la nouvelle naissance s’opère dans 
notre vie par Dieu le Père, Jésus-Christ et le Saint Esprit. 
Nous savons que la nouvelle naissance est l’impératif donné par Jésus dans 
Jean 3 ; 3 pour être sauvé. Il n’y a pas de salut possible sans la nouvelle 
naissance. 
 
Les âmes martyres qui se trouvent près du trône de dieu et de Jésus grâce à 
la vie nouvelle reçurent par le sacrifice de Jésus pour la théorie des pré-
tribulationistes, ces martyres chrétiens ne feraient pas partis de l’église mais 
seraient tous ceux qui deviendraient chrétiens après l’enlèvement de l’église 
qui aurait lieu cette année avant la période des sept années de la grande 
tribulation.  
 
Autrement dit, ils obtiendraient la vie éternelle sans avoir rempli les 
conditions requises pour l’obtenir. Cela est donc impossible et impensable. 
Cette interprétation n’est pas conforme aux Ecritures. 
 
Ceux qui ressusciteraient après la grande détresse au retour visible de Jésus 
(l’avènement) ne feraient pas partie de la véritable église. 
 
•L’INTERPRÉTATION DE DARBY ET DE 
SCOFIELD SUR APO 7 ; 9 
 
Scofield et Darby se sont clairement prononcés en disant que la grande foule 
celle décrite dans apocalypse 7 ; 9 n’est pas l’Eglise. 
 
 Cette foule est pourtant : 

• Composée de toutes nations 
• De tous peuples 
• De toutes tribus 
• De toutes langues 

 
Voici la foule décrite par l’apôtre Jean : 
« Après cela, je regardai, et voici, il y avait une grande foule, que personne 
ne pouvait compter, de toute nation, toute tribu, de tout peuple et de toute 
langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l’Agneau, revêtus de robes 
blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d’une voix forte en 
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disant : le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône, et à l’Agneau. Et 
tous les anges se tenaient autour du trône des vieillards et des quatre êtres 
vivants, ils se prosternèrent sur leur face devant le trône, et ils adorèrent 
Dieu, en disant : Amen ! La louange, la gloire, la sagesse, l’action de grâce, 
l’honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu aux siècles des 
siècles ! Amen ! 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 ? 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 » (Apo 7 ; 9 à 14) 

 
 (Voir les commentaires de Scofield en bas de la page 1441 dans la Bible 
Second révisée) 
 
Citations de ces notes : 
 
« Ils n’appartiennent pas au sacerdoce de l’Ancien Testament, ou à l’Eglise, 
mais leur rôle peut être comparé à celui des Lévites envers les sacrificateurs 
au temps de l’alliance du Sinaï. » 
 
Il est à souligner que nous ne pouvons pas certifier une doctrine avec des 
« peut-être ». La grande tribulation serait par elle-même un des plus grands 
moyens de salut, le plus efficace que toute l’histoire de l’Eglise aurait connu 
durant la période de la grâce. Elle sera marquée, caractérisée, par le règne de 
l’Anti christ avec toutes les séductions de l’iniquité comme le précise 2 
Thess 2 ; 9.  
 
Ce règne serait le moyen le plus efficace de tous les efforts d’évangélisation 
qui auront été faits depuis le début de l’ère chrétienne jusqu’à l’enlèvement 
de l’Eglise pour convertir cette grande foule d’Apo 7 ; 9 que personne ne 
peut compter. 
 
Cette théorie prétend que la grande tribulation serait beaucoup plus 
appropriée que la prédication de la croix, pour sauver toutes sortes 
d’individus et cela sur une période très courte de 3 ans et demi. 
 
•LA THEORIE NE RESPECTE PAS LA 
DOCTRINE DU SALUT 
 
Cette théorie certifie que ces innombrables personnes obtiendraient le salut 
sans avoir accepté Christ dans leurs vies pendant la dispensation de la grâce. 
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Cette idée d’obtenir le salut ne respecte pas la doctrine du salut en Jésus-
Christ et ses conditions. Elle est donc une doctrine erronée. 
Comment est-il possible d’obtenir le salut éternel sans avoir auparavant obéi 
à la règle doctrinale exigée par Jésus et les apôtres tel que nous le 
découvrons dans le Nouveau Testament ? 
 
Voici les paroles de Paul « mais grâces soient rendues à Dieu de ce 
qu’après avoir été esclaves du pêcher vous avez obéi de cœur à la règle de 
doctrine dans laquelle vous avez été instruits ». (Rom 6 ; 17) 
Au verset 16 Paul est tout à fait précis : l’obéissance au pêcher conduit à la 
mort, l’obéissance qui conduit à la justification donne le salut. 
Croire que l’on peut être sauvé sans respecter la doctrine du salut en Jésus-
Christ et ses conditions est une conception d’erreurs. 
 
Cette grande foule en question décrite dans Apo 7 ; 9 n’aurait pas été 
enlevée au moment de l’enlèvement de l’Eglise en secret pour les motifs qui 
vont être énumérés : 
Selon l’enseignement du Nouveau Testament ceux qui n’auront pas cru au 
message du salut en Jésus-Christ seront laissés sur la terre au moment de 
l’enlèvement de l’Eglise. Ils n’auront plus une seconde chance d’obtenir le 
salut après. Mais la théorie des pré-tribulationistes, assure un salut possible 
pour tous ces gens-là par les épreuves du règne de l’Antéchrist dans la 
période même de la tribulation. 
 
 
•PAS DE SALUT POSSIBLE SANS JESUS 
 
Selon les paroles de Jésus, ceux qui seront laissés sur la terre au jour de 
l’enlèvement seront : 
 

• Les non croyants : « celui qui ne croira pas sera condamné 
(Marc 16 ; 16) 

 
• Les hommes religieux, mais qui renient ce qui en fait la 
force : « ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui 
seront sauvés, mais seuls ceux qui feront la volonté de mon 
père » (Math 7 ; 21) 

 
• Les chrétiens de nom : ceux qui fréquentent la véritable 
Église, mais qui ne portent pas de fruit : « tout sarment qui est en 
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moi et qui ne porte pas de fruit est coupé et jeté au feu » (Jean 
15) 

 
Tous ces gens qui seront laissés par Jésus au moment de l’enlèvement de 
l’Eglise pour ces raisons importantes : les pêcheurs non repentis, non 
convertis à l’Evangile, ceux qui pratiquent le pêcher, qui marchent selon la 
chair … pourraient-ils tout de même obtenir le salut après ? 
 
En accord avec les déclarations de Jésus et des apôtres je dis non cela est 
IMPOSSIBLE. 
 
Affirmer un salut après l’enlèvement de l’Eglise pour tous ceux qui 
auraient été laissés au moment de cet enlèvement est grave. 
Cette théorie contredit totalement les déclarations du Christ et des apôtres. 
En effet ce n’est qu’après le retour du Seigneur en gloire que tous les 
rachetés entreront dans le royaume des cieux. Ensuite la porte sera fermée 
et personne ne pourra plus entrer. 
 
Le Seigneur illustre très bien cette vérité dans la parabole des 10 vierges. Le 
retour du Seigneur est donc la fin de toute chose pour ceux qui sont perdus. 
Dès que l’époux est arrivé pour prendre son épouse, la porte fut fermée 
(Matth 25 ; 10). 
 
Le salut de l’homme dépend uniquement de Dieu et de Jésus son fils, 
celui qui a consenti à donner sa vie pour ôter notre pêché et faire de 
tout homme un homme nouveau, créé en Jésus Christ : « si quelqu’un 
est en Christ il est une nouvelle créature » (2 Cor 5 ; 17) 
Restons bibliques, il n’y a pas de salut possible sans Jésus et sans la 
nouvelle naissance : « si quelqu’un ne naît pas de nouveau, il ne peut voir le 
royaume de Dieu » (Jean 3 ; 3) 
Par des dizaines de preuves le Nouveau Testament affirme qu’il n’y a pas de 
salut possible sans Jésus : 
 

• « il n’y a de salut en aucun autre, car il n’y a sous le ciel 
aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel 
nous devions être sauvés. Ce nom C’EST JÉSUS » (Actes 4 ; 12) 

 
• « Car il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes Jésus 
Christ homme qui s’est donné lui-même en rançon pour nous » 
(1 Tim 2 ; 5)… 
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Quelques précisions du Nouveau Testament : 
 

• Un seul chemin • Un seul esprit (Eph 4 ; 4) 
• Une seule vérité • Une seule espérance (Eph  

4 ;4) 
• Une seule vie • Un seul Seigneur (Eph 4 ; 

5) 
• Un seul salut         
Jésus 

• Une seule foi (Eph 4 ; 5 

• Un seul nom • Un seul baptême (Eph 4 ; 
5) 

Un seul corps  
(Eph 4 ; 4) 

• Un seul Dieu (Eph 4 ; 6) 

 
Peut-on être plus précis ? 
Il ne peut donc pas il y avoir : 
 

• 2 Églises 
• 2 Saints Esprits 
• 2 sortes de foi pour obtenir le salut 
• 2 baptêmes d’eau 
• 2 Dieux différents 
• 2 Seigneurs Jésus 
• 2 saluts 
• 2 vérités 
• 2 chemins pour aller au ciel 

 
Comme nous l’avons dit, il n’y a pas de fondement biblique à l’idée que 
tous ceux qui vont être laissés au moment de l’enlèvement de l’Eglise 
puissent encore être sauvés après, sans avoir cru au fils de Dieu. 
Dans le domaine des choses spirituelles, il n’y a pas de compromis, Jésus a 
dit qu’on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois, on aimera l’un et on haïra 
l’autre (Math 6 ; 24) 
 Pourtant certains affirment le contraire, la preuve : Scofield prétend 
que cette grande foule innombrable, décrite par l’apôtre Jean dans Apo 7 ; 9, 
qui ne serait pas l’Eglise, irait tout de même au ciel partager l’éternité avec 
Dieu. 
Si elle n’est pas l’Eglise, elle ne peut pas être sauvée 
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•LA FOULE INNOMBRABLE : L’EGLISE 
 
Mais il est évident que cette grande foule est bien la véritable église, 
puisqu’elle siège devant le trône de Dieu, et le sert jour et nuit : « ils ont 
lavés leurs robes dans le sang de l’Agneau, c’est pour cela qu’ils sont 
devant le trône et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis 
sur le trône dressera sa tente sur eux, ils n’auront plus faim, ils n’auront 
plus soif, le soleil ne les frappera plus, ni aucune chaleur, car l’Agneau qui 
est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la 
vie, et Dieu essuiera toutes les larmes de leurs yeux » 
 
Dans Apo 22 ; 14, Jésus dit « heureux ceux qui lavent leurs robes afin 
d’avoir droit à l’arbre de vie et d’entrer par les portes de la ville », 
autrement dit tous ceux qui n’auront pas lavé leurs robes ne pourront pas 
entrer par les portes de la ville. 
Il est évident que seul le précieux sang de Jésus peut nous purifier et nous 
laver de tout pêché (1 Jean 1 ; 7) 
 
La théorie dit que ce n’est pas l’Eglise. Ce n’est que l’interprétation des pré-
tribulationistes, mais ce n’est pas la doctrine de Jésus et des apôtres, car la 
Bible dit clairement que c’est l’Eglise. 
 
Eph 4 ; 4 le prouve, il y a bien un seul corps (l’Eglise), autrement dit tous 
ceux qui ne feront pas partie du corps de Christ seront laissés sur la terre au 
moment de l’enlèvement et n’auront aucune chance d’être sauvés après. 
 
Les précisions que donne Jésus à ce sujet sont claires : « l’un sera pris et 
l’autre laissé ».Sauvés ou perdus, il n’y a pas d’autre alternative. 
 
Ceux qui feront partie de l’Eglise partiront à la rencontre du Seigneur dans 
les airs (1 Thess 4 ; 16). Mais ceux qui ne feront pas partie de l’Eglise seront 
laissés sur la Terre à ce moment (Math 24 ; 40). 
 
Ceux qui n’auront pas cru au message de la grâce pour être sauvés seront 
perdus (Marc 16 ; 16). 
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•  QUI SONT CEUX QUI VIENNENT DE LA 
GRANDE TRIBULATION ? 
 
Apo 7 ; 9 parle donc d’une façon irréfutable de l’Eglise de Jésus-Christ. 
Il est bien évident que cette foule innombrable présente l’Eglise 
universelle du Christ, celle qui a été rachetée par le sang du Christ. 
Contrairement à l’idée émise par les pré-tribulationistes Darby et Scofield, 
Apo 7 ; 9 ne parle pas d’individus qui se convertiraient après l’enlèvement 
de l’Eglise sous le règne de l’Anti christ.  
 
Cette grande foule est donc l’Eglise de Jésus-Christ qui est née du temps des 
apôtres et à laquelle se sont ajoutés tous ceux qui se sont convertis depuis 
cette époque. C’est l’Eglise, au complet, qui partage l’éternité dans le 
royaume de Dieu et qui arrêtera sa marche sur la terre au jour de 
l’avènement, après la grande détresse. 
Le texte d’Apocalypse 7 ; 14 nous dit qu’ils viennent de la grande 
tribulation. Pour Scofield et Darby et beaucoup d’autres pré-tribulationistes 
cette foule ne serait pas l’Eglise, mais ceux qui se convertiront pendant la 
grande détresse à venir.  
 
Comme nous le savons, leur déduction est celle-ci : l’Eglise serait enlevée 
avant l’avènement du Christ, avant le règne de l’Anti christ par un retour 
invisible de Jésus. Cette grande foule, qui n’aurait pas été enlevée serait 
donc tous ceux qui auraient été laissés sur la terre au moment de 
l’enlèvement de l’Eglise en secret. 
 
Les pré-tribulationistes différencient donc cette grande foule innombrable de 
l’Eglise de Jésus-Christ car pour eux il  serait impossible que le Christ 
puisse permettre que son Eglise passe par la grande tribulation. 
 
Or Apo 7 ; 9 ne parle pas d’une tribulation séparant les premiers 
chrétiens du début de l’histoire de l’Eglise, des chrétiens des derniers 
temps, ceux qui seront sur la terre au temps de l’homme impie qui 
gouvernera le monde entier. Tous en effet se soumettront à son contrôle 
à l’exception des chrétiens qui resteront fidèles à Dieu et à sa parole. 
 
Il est vrai que cette période sera sans pareille, Jésus le dit dans Math 24 ; 
21 : « car alors la détresse sera si grande qu’il n’y en à point eu de pareille 
depuis le commencement du monde jusqu’à présent et qu’il n’y en aura 
jamais » 
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Il est bien évident que la tribulation avait déjà commencé au temps de la 
première Eglise, celle de Jérusalem.  
 
Les croyants de tous les temps n’ont pas été épargnés des nombreuses 
persécutions, de toutes espèces qui se sont dressées contres eux et elles ont 
continué jusqu’à nos jours, dans différentes parties du globe.  
 
Soulignons que Jésus ne fait pas de différence entre les persécutions des 
prophètes de l’ancien testament avec les persécutions des chrétiens du 
nouveau testament.  
 
La grande foule qui est décrite au chapitre 7 de l’apocalypse nous 
donne la preuve d’une façon irréfutable. Cette grande foule 
innombrable composée de toutes nations, de toutes tribus, de tous 
peuples, et de toutes langues, a passé dans la grande tribulation.  
 
Il est bien évident que cette grande foule qui partage l’éternité avec Dieu, 
Jésus et les anges est bien l’église, qui réunit tous les croyants de l’ancien 
testament, qui ont connus aussi toutes les persécutions de toutes sortes 
comme le précise Heb 11 32. 
 
La grande tribulation n’est donc pas seulement une période à venir, car elle 
était présente au temps des prophètes, qui ont été persécuté par les 
méchants. 
 
 Comme le dit Jésus dans Mat 5 12 il prédit les persécutions que les apôtres 
vont avoir.  
Heureux serez-vous, lorsque l’on vous outragera et que l’on vous 
persécutera et que l’on dira faussement toutes sortes de mal à cause de moi. 
Réjouissez-vous et soyer dans la régresse par ce que votre récompense sera 
grande dans les cieux, car c’est ainsi que l’on a persécuté avant vous.  
 
La grande tribulation a commencé avec les croyants de l’ancien testament et 
a continué sa course avec Jésus et les chrétiens du nouveau testament et elle 
finira quand Jésus reviendra. 
 
Il faut préciser ici que les tribulations de toutes sortes n’ont pas réussis à 
faire taire les prophètes de l’ancien testament, elles n’ont pas non plus arrêté 
les disciples de Jésus à propager la parole de Dieu.  
 
Elles n’empêcheront jamais un fidèle chrétien à persévérer  jusqu’à la fin. 
La parole de Jésus est toujours d’actualité puisque tu as gardé en mois la 
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parole de la persévérance, moi aussi je te garderais à l’heure de la 
tentation qui va venir sur le monde, pour éprouver les habitants de la Terre, 
apocalypse 3 10.  
 
Notons que lorsque Jésus parle de la tentation qui va venir sur le monde, il 
fait allusion au temps de la fin, ou l’apostasie sera évidente même parmi 
l’église. Cette époque sera caractérisée comme nous l’avons déjà dit par 
l’apparition de l’homme impie qui agira par la puissance du diable, avec 
toutes sortes de signes, de miracles non changé, avec toutes sortes de 
séductions de l’iniquité pour ceux qui périssent. 2thes 2 9 
 
Les hommes impies seront donc perdu et condamnés quand Jésus reviendra, 
parce qu’ils n’ont pas cru ni reçu l’amour de la vérité pour être sauvé. Cette 
vérité de Paul, nous prouve que le monde anti dieu, anti chrétien qui sera 
marqué par les faux christs et les faux prophètes, convaincra toutes ces 
personnes qui n’ont pas cru à la vérité.  
 
Ces donc la Bible elle-même qui contre dit la théorie de Darby et Scofield 
qui prétend que des milliers de personnes se convertiront après l’enlèvement 
de l’église en secret.  
Autrement dit, un salut possible sans faire partie de l’église de Jésus Christ.  
 
Rappelons-nous ici, que les persécutions des chrétiens ne les empêcheront 
jamais de persévérer jusqu’à la fin, le Seigneur tiendra sa promesse : 
« Puisque tu as gardé en moi la parole de la persévérance, moi aussi je te 
garderai à l’heure de l’épreuve qui va venir sur le monde entier pour 
éprouver les habitants de la terre » (Apo 3 ; 10) 
 
•LA BIBLE DÉMENT LA THÉORIE 
 
Dans 2 Thess 2 ; 9, Paul dément la théorie de Darby et de Scofield en disant 
« que tous ceux qui n’ont pas cru à la vérité mais qui ont pris plaisir à 
l’injustice soient condamnés ». 
 
« L’apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toute 
sorte de miracles, de signes et des prodiges mensongers et avec toutes les 
séductions de l’iniquité ». (2 Thess 2 ; 9) 
 
Pourquoi va-t-il agir de la sorte avec la puissance de Satan ? 
Le verset 10 répond : « pour ceux qui périssent parce qu’ils n’ont pas reçu 
l’amour de la vérité pour être sauvés », ce qui prouve avec juste raison que 
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le monde sera marqué par les faux christs et les faux prophètes et 
convaincront toutes ces personnes qui n’ont pas voulu croire en la vérité. 
 
C’EST DONC DIEU LUI-MÊME QUI CONTREDIT LA THÉORIE. 
 
Le verset 11 contredit entièrement la théorie qui assure un salut pendant ce 
règne, pour tous ceux qui auront été laissés au moment de l’enlèvement de 
l’Eglise : 
« Dieu enverra sur tous ceux qui n’ont pas voulu croire à la vérité une 
puissance d’égarement pour qu’ils croient aux mensonges ». 
Il n’est donc pas question de conversion, de salut pour ceux qui n’ont pas 
cru. 
La preuve nous est également donnée au verset 12 : « afin que tous ceux qui 
n’ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l’injustice soient 
condamnés ». 
Cette seule déclaration détruit la possibilité que tous ceux qui auront été 
laissés à l’enlèvement de l’Eglise auront l’occasion de se ressaisir, de se 
convertir grâce au règne de l’Anti christ. 
 
•GRANDE LACUNE AU NIVEAU DU SALUT SI 
LA GRANDE FOULE D’APO 7 ; 9 N’EST PAS 
L’EGLISE 
 
Comment peut-on dire que cette foule n’est pas l’Eglise puisque le texte 
dit « ils ont lavés leurs robes dans le sang de l’Agneau » et qu’eux-mêmes 
s’écrient d’une voix forte « le salut est à notre Dieu et à l’Agneau » ? 
 
Cette grande foule ne doit pas seulement régner avec le Christ sur la terre, 
mais aussi partager l’éternité avec Dieu, Jésus et les anges. Comment cela 
serait-il possible si elle n’est pas la véritable Eglise ? 
 
Les Pré-tribulationistes ne se sont pas demandé si cela était possible. 
Si cette foule n’est pas l’Eglise, alors il y aurait donc une grande lacune, 
un dilemme une confusion inexplicable au niveau de la doctrine du 
Salut. 
 
Il est évident que ni le dilemme, ni la confusion, ni la lacune ne se trouvent 
dans la doctrine du salut telle que nous la découvrons dans le Nouveau 
Testament, mais au niveau de la théorie de Darby et de Scofield. 
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La grande foule innombrable décrite dans Apo 7 ; 9 ne peut être que la 
glorieuse Eglise de Jésus-Christ, celle qui a été rachetée par le précieux 
sang de Jésus-Christ. Rappelons-nous qu’il n’y a qu’une seule Eglise 
(Eph 4 ; 4). 

 
CEUX QUI SERONT LAISSÉS AU MOMENT DE L’ENLÈVEMENT DE 
L’EGLISE NE FORMERONT JAMAIS L’EGLISE : « le Seigneur ajoutait 
chaque jour à l’Eglise ceux qui étaient sauvés » (Actes 2 ; 47). 
Nous faisons partie de la véritable Eglise parce que nous sommes sauvés, les 
non sauvés ne feront jamais partie de l’Eglise ! 
 
 

• LES GRANDES  VERITES  FONDAMENTALES 
DU NOUVEAU TESTAMENT. 
 
Les citations bibliques qui vont être mises maintenant en évidence, 
prouveront que Dieu, dans sa prescience, n’a pas conçu des moyens 
différents, pour établir son plan de salut, à l’égard de tous les hommes. 
 

1. Il y a un seul corps (une seule Eglise) Ephésiens 4.4 
2. Il y a un seul Esprit (l’Esprit de Dieu et de Christ)  
3. Comme vous avez été appelés à une seule espérance (l’espérance 

du salut éternel en Jésus-Christ) 
4. Il y a un seul Seigneur (le Seigneur Jésus)  
5. Il y a une seule foi (la foi qui est demandée à tous les hommes, pour 

être sauvés) 
6. Il y a un seul baptême (le baptême d’eau par immersion, réservé aux 

adultes). 
7. Il y a un seul Dieu et Père de tous et qui est au-dessus de tout, 

parmi tous et en tous.  
 

Ces 7 citations bibliques sont contenues dans Ephésiens 4.4. 
 
Autres citations : 
 

8. Il y a seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus Christ 
Homme (1 Timothée 2.5) 

 
9. Un seul chemin, une seule vérité, une seule vie (Jésus Christ) Jean 

14.6 
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10. Un seul sacrifice pour ôter le péché. Mais maintenant à la fin des 
siècles, il est a paru une seule fois pour abolir les péchés par son 
sacrifice. Christ s’est offert une seule fois pour porter les péchés de 
beaucoup d’hommes. Hébreux 9.25 à 28 
 

11. Un seul nom qui a été donné aux hommes par lequel nous devions 
être sauvés. Actes 4.12 
 

12. Un seul Evangile (l’Evangile du Christ et des Apôtres)  Galates 1.7 
Mais, si nous-mêmes, si un Ange du ciel annonçait un Evangile 

s’écartant de celui que nous avons prêché, qu’il soit anathème ! 
Galates 1.8. 
 

13. Un seul retour (l’avènement du Seigneur, la parousie) Matthieu 
24.40 à 42. 

14. Un seul enlèvement (l’enlèvement de l’Eglise, c’est à dire, celui de 
tous les rachetés, cela se fera au dernier jour, le jour de Christ) 
Jean 6.39 et 40. Luc 17.30 

 
15. Une seule doctrine (celle enseignée par le Christ, lui-même, dans 

les 4 évangiles et transmise ensuite par les Apôtres à travers les 
épîtres) Rappelons-nous ce que Jésus a dit dans Matthieu 28.19 : 
Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom 
du Père, du Fils et du Saint Esprit, et enseignez leur à observer 
tout ce que je vous ai prescrit. Et voici je suis avec vous jusqu'à la 
fin du monde. 
 

16. Un seul peuple (Unissant chrétiens Juifs et non-Juifs qui 
appartiennent à Dieu).  
 

17. Une seule descendance, c’est à dire Christ. Car la promesse qui 
avait été faite à Abraham s’est accomplie en Jésus-Christ. Gal 3.16 

 
 
Pierre nous dit dans son épître que l’Eglise, formée des Juifs et des païens 
convertis, est désormais le peuple de Dieu, grâce au sacrifice de Jésus. 
Ephésiens 2.13. 
 
Dans 1 Pierre 2.9 et 10, il est dit : Vous, au contraire, vous êtes une race 
élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que 
vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à son 
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admirable lumière. Vous qui autrefois n’étiez pas  un peuple, et qui 
maintenant êtes le peuple de Dieu.  
 
Il est important de redire, ici, que tous ceux qui ne font pas partie de l’Eglise 
du Christ, ne sont pas le peuple de Dieu. 
 
 • LA REDEMPTION : 
 
Le rachat de l’homme au prix de la mort du Christ: 
 
L’Apôtre Paul nous dit : Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce par le 
moyen de la rédemption qui est en Jésus Christ. Romains 3.24 
Il n’y a donc aucun autre moyen d’être rachetés de notre vaine manière 
de vivre, si ce n’est que par le sacrifice expiatoire de Jésus.  
 
Le rachat de l’homme est cher nous dit le psaume 49.8 : Ils ne peuvent se 
racheter l’un et l’autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. 
Le verset 9 est tout aussi catégorique, le rachat de leur âme est cher et 
n’aura jamais lieu. Psaumes 49.9 
La prière de Zacharie (père de Jean Baptiste) confirme que le rachat 
n’est devenu possible que par Jésus. Luc 1.17 
 
Preuve biblique:  
 
Béni soit le Seigneur Dieu de ce qu’il a visité et racheté son peuple et nous 
a suscité un puissant Sauveur, comme il l’avait annoncé à ses serviteurs les 
Prophètes. Luc 1.68 
 
Dans 1 Corinthiens 6.20, Paul écrit: Nous avons été rachetés à un grand 
prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient 
à Dieu.  
 
Dans Galates 3.13 il dit encore : Christ nous a rachetés de la malédiction 
de la loi étant devenu malédiction pour nous. 
Il n’est donc pas étonnant que personne ne soit justifié, ni racheté par la 
loi. 
 
Dans son épître à Tite, Paul souligne que Christ s’est offert lui-même, le 
motif est celui-ci : C’est afin de nous racheter de toute iniquité et de se 
faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui, zélé pour les bonnes 
œuvres. Tite 2.14 
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Note: 
L’efficacité du sacrifice de Jésus apporte à celui qui croit en lui, la 
justification, le rachat de son âme. L’homme est alors purifié, lavé de 
tout péché. Il est sanctifié, mis à part pour Dieu, né de nouveau. Jean 
3.3. 
 
 
Dans 2 Corinthiens 5.17, Paul affirme de nouveau l’efficacité du 
sacrifice de Jésus à l’égard de ceux qui ont cru en disant : si quelqu’un 
est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, 
et voici toutes choses sont devenues nouvelles. 
 
Seule la grâce qui est en Jésus Christ a été capable d’apporter dans la 
vie de l’homme, ce résultat. C’est le miracle de la nouvelle naissance 
par Jésus Christ. 
 
L’Apôtre n’oublie pas de dire : Et tout cela vient de Dieu, qui nous a 
réconciliés avec Christ. 2 Corinthiens 5.18 
 
Il est important de citer aussi 1 Corinthiens 1.30: Christ a été fait pour 
nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, 
que celui qui se glorifie, se glorifie dans le Seigneur. 
 
Note :  
 
Racheté signifie aussi, affranchir, délivrer, sauver. 
Un verset mérite aussi d’être cité, à propos du rachat, c’est celui 
d’Apocalypse 5.9. Il prouve d’une façon irréfutable que Christ, par son 
sang, a racheté son Eglise. 
 
Voici ce que dit Apocalypse 5.9 : car tu as été immolé, et tu as racheté 
pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout 
peuple et de toute nation. Et tu as fait d’eux un royaume et des 
sacrificateurs pour notre Dieu. Ils règneront sur la terre 
 
C’est le sang de l’Agneau immolé (Jésus) qui réunit tous les hommes, 
tous les peuples, dans une seule Eglise : celle du Christ, que lui-même a 
bâtie, comme il l’a dit à Pierre : Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai 
mon Eglise. Matth 16.18 
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Tous les hommes ont besoin d’être sauvés afin d’être réconciliés avec 
Dieu, et le seul moyen d’y parvenir, c’est de croire en Jésus, en sa mort 
expiatoire.  
 
Nous savons que Dieu avait traité l’ancienne Alliance avec le peuple 
d’Israël, par l’intermédiaire des Prophètes. Et cette Alliance a été 
inaugurée avec du sang (le sang d’un agneau, un animal.). Dans la 
nouvelle Alliance, c’est avec le sang de son propre Fils, que Dieu l’a 
inaugurée, et non avec le sang des taureaux et des boucs qui 
pardonnaient les péchés, mais ne pouvaient jamais les ôter. 
 
Seul le sang précieux de Jésus a ôté le péché du monde. Hébreux 10.1 à 
14. 
 
Dans 1 Corinthiens 1.22 Paul souligne l’importance du sacrifice capital 
de Jésus en faveur des Juifs et des non-Juifs. 
Les Juifs demandent des miracles, et les Grecs cherchent la sagesse, nous 
nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les 
païens. (Les incroyants Juifs et les incroyants païens.) 
 
Verset 24 : Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont 
appelés, tant Juifs que Grecs. Autrement dit, Jésus crucifié à la puissance 
de Dieu pour sauver tous ceux qui sont appelés à l’Evangile et qui 
l’acceptent. 
 
 
 
 
 
C’est seulement en Jésus crucifié que le salut des Juifs et des non-juifs 
peut être obtenu. La justification par les œuvres est exclue. La foi 
accepte ce que Dieu fait, elle reçoit ce que Dieu donne, elle conduit à la 
croix où tout mérite humain est vain. Ce qui explique que la foi ne peut 
se développer que sur le terrain de la repentance. 
Pour accepter que Dieu, par Jésus-Christ, justifie l’impie, il faut que le 
pécheur  se reconnaisse comme tel. 
 
Paul à raison de dire : où est donc le sujet de se glorifier ? Il est exclu, par 
quelle loi ? Par la loi des œuvres ? Non, mais par la loi de la foi. Romains 
3.27 
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Verset 28 : Car nous pensons que l’homme est justifié par la foi, sans les 
œuvres de la loi. Ou bien est-il seulement le Dieu des Juifs ? Ne l’est-il pas 
aussi des païens ? Puisqu’il y a un seul Dieu qui justifie par la foi les 
circoncis et les incirconcis. Romains 3.28 
 
Verset 31 : Annulons-nous donc la loi par la foi ? Loin de là ! Mais au 
contraire, nous confirmons la loi.  
Dans son épître aux Galates, Paul met en évidence cette vérité, en nous 
invitant à prendre en considération le chapitre 2 : Car si la justice 
s’obtient par la loi, Christ est mort en vain. Galates 2.21 
 
Dans Actes 20.20, Paul précise encore : vous savez que je ne vous ai rien 
caché de ce qui vous était utile, et que je n’ai pas craint de vous enseigner 
publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la 
repentance et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. 
 
Nous avons vu que la justification n’est donnée à l’homme que sous 
certaines conditions, et que ces conditions, demandées par Dieu, sont 
obligatoires pour les Juifs et les non-Juifs. Sinon, il n’y a de salut 
possible pour quiconque.  
 
Car, il n’y a que Dieu qui puisse sauver les Juifs et les non-Juifs, par le 
moyen du plan qu’il a établi depuis la création du monde.  
Car Dieu n’a établi qu’un seul plan et qu’un seul moyen, pour justifier 
tous les hommes qui ont la foi en Jésus. 
 
Preuves bibliques : Romains 3.22: Justice de Dieu par la foi en Jésus 
Christ.  
Jésus disait aux Juifs : Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Marc 
1.14. 
 
Ce fut aussi le message de Pierre, au jour de la Pentecôte, lorsqu’il eut 
fini de prêcher, les Juifs lui demandèrent : Hommes frères, que ferons-
nous ? Actes 2.37 
 
Notons que la réponse de Pierre, en accord avec Jésus et Paul est 
catégorique: Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de 
Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Actes 2.38 
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Remarque importante: 
 

Si cet impératif de Pierre, à savoir se repentir et se convertir, n’avait 
pas été évident et nécessaire, pourquoi 3000 personnes répondant à 
la prédication se seraient-elles baptisées ce jour-là ? 
 
Il est important pour nous d’être en accord avec ce texte. Car, s’il 
suffisait d’être Juif pour être sauvé, quelle serait l’avantage de se 
convertir à Jésus ? 
 
Pourquoi (comme beaucoup le pensent) certains Juifs auraient-ils dû 
se repentir à l’époque, pour être sauvés et pardonnés, tandis que 
d’autres, parmi ce même peuple, pourraient attendre un moment 
plus favorable, un jour miraculeux ?  
Comme, par exemple, celui du retour de Jésus pour se repentir et 
être sauvés à leur tour. 
Il est à noter que des centaines de personnes croient à cette 
interprétation erronée. 
Or, il n’est pas dit dans l’Ecriture que le retour de Jésus serait ou 
sera, un autre moyen de salut pour une seconde partie du peuple 
d’Israël, les Juifs endurcis (ceux qui n’auraient pas cru au message 
de Jésus et des Apôtres, ni au sacrifice expiatoire du Christ) 
 
Selon une certaine théorie, certains pensent pourtant qu’une partie 
du peuple d’Israël serait, tout de même, sauvée, ceci à cause d’une 
mauvaise interprétation du texte et du contexte biblique et de 
mauvaises lectures. 
 

•L’INTERPRETATION DES 
PRETRIBULATIONISTES DESUNIT LES 
VERSETS 
 
A cause de son interprétation inexacte des textes sacrés de l’Ecriture, la 
théorie désunit les versets qui vont ensemble en leur donnant des sens 
contraires à leur contenu. 
Exemple : la théorie se sert du chapitre 4 de l’Apocalypse pour dire que 
l’enlèvement de l’Eglise a lieu juste avant que commence le déroulement de 
la grande tribulation. Leur interprétation est celle-ci : l’apôtre Jean qui est 
ravi au ciel représente l’enlèvement de l’Eglise, c’est faire dire à la Bible ce 
qu’elle ne dit pas. 
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Lorsqu’un enseignement d’une doctrine quelconque de la Bible est 
apporté à l’Eglise tout ce qui est dit doit être conforme aux paroles du 
Christ et des apôtres par le « IL EST ÉCRIT » 
 
« Les chrétiens de Bérée examinaient chaque jour les Ecritures pour savoir 
si ce qu’on leur disait était exacte. » (Actes 17 ; 11) Chaque chrétien devrait 
en faire autant pour ne pas être emporté à tout vent de doctrine 
 
COMMENT APO 7 ; 9 NOUS DÉCRIT LA GRANDE FOULE 
INNOMBRABLE ? 
Pour Scofield et les autres pré-tribulationistes c’est la multitude des païens 
sauvés pendant la grande tribulation. Mais le texte et le contexte d’Apo 7 ; 9 
contredisent entièrement cette interprétation : 
 
• Cette foule réunit tous les peuples, le verset 9 le dit : « de toute nation, 
de toute tribu, de tout peuple et de toute langue » 
 
• Cette foule correspond donc au plan divin de Dieu à l’égard de tous les 
hommes comme le dit Paul : « Dieu veut que tous les hommes soient sauvés 
et parviennent à la connaissance de la vérité » (1 Tim 2 ; 4) 
 
• Nous savons que le plan de Dieu en Jésus-Christ s’est accompli à la 
croix. Jean 3 ; 16 le prouve : « car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné 
son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu’il ait 
la vie éternelle » 
 
• La grande foule se tient devant le trône devant l’Agneau. 
Jésus a dit « je suis le chemin la vérité et la vie nul ne vient au père que par 
moi » et encore : « si quelqu’un ne naît de nouveau il ne peut voir le 
royaume de Dieu » (Jean 3 ; 3) autrement dit, si la grande foule se tient 
devant Dieu c’est pour ces raisons. 
 
Comment serait-il possible que tous ces gens puissent être en présence de 
Dieu, sans qu’ils soient l’Eglise ? 
Cela est impossible ! 
 
• Ils sont revêtus de robes blanches, symboles de la vie nouvelle opérée 
dans la vie du croyant par Dieu, par Jésus et le Saint Esprit 
• C’est la grande foule elle-même qui reconnaît que son salut est dû à 
Dieu et à l’Agneau : « ils criaient d’une voix forte le salut est à l’Agneau 
qui est assis sur le trône » (Apo 7 ; 10) 
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• Au verset 13, c’est l’un des 24 vieillards qui fait la remarque à l’apôtre 
Jean en lui disant : « ceux qui sont revêtus de robes blanches qui sont-ils ? 
et d’où sont-ils venus ? » 
 
Jean répond : « mon Seigneur tu le sais ». La réponse que va donner le 
vieillard à Jean est significative et affirmative : « et il me dit ce sont ceux qui 
viennent de la grande tribulation, ils ont lavé leur robe et ils les ont 
blanchies dans le sang de l’Agneau. » 
 
 
Il est clair que la réponse de la part du Vieillard fait la différence entre cette 
grande foule et eux-mêmes : 
Ces derniers sont au nombre de 24 et la foule est innombrable. 
 
Nous sommes bien obligés de dire que les 24 vieillards ne font pas partie de 
cette grande foule, car ils sont distingués de leurs rangs. 
 
• La Bible dit que sans effusion de sang il n’y à point de pardon des 
pêchers et que seul le sang précieux de Jésus, l’Agneau de Dieu peut ôter le 
pêcher de l’homme : « le sang de Jésus nous purifie de tous pêcher » (1 
Jean 1 ; 7). Il est donc tout à fait biblique de dire que cette innombrable 
foule ne doit pas son salut à la grande tribulation, au prix de sa vie, comme 
le supposent les pré-tribulationistes. 
 
• C’est pour cela qu’ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et 
nuit dans son temple. 
 
• Cette foule que personne ne peut compter est donc entièrement 
concernée par le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ. Nous étions tous 
perdus dans nos pêchers, « mais nous avons été lavés, mais nous avons été 
sanctifiés, mais nous avons été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et 
par l’Esprit de notre Dieu » (1 Cor 6 ; 11) 
 
Le salut de l’homme ne peut pas dépendre d’un sacrifice humain, même au 
prix de multiples efforts 
 
 Si cette grande foule n’est pas l’Eglise, où est-elle puisque 
l’apôtre Jean ne voit que cette grande foule qui partage l’éternité avec 
Dieu et Jésus ? 
 
Tout lecteur sincère de la Bible ne peut que reconnaître que cette grande 
foule est l’Eglise. 
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L’Apocalypse nous montre l’Eglise : 
 
• comme étant l’Épouse de Jésus-Christ (Apo 19 ; 7) 
 
• comme étant celle qui remporte la grande victoire finale sur le dragon 
(Satan), grâce au sang versé de l’Agneau de Dieu (Apo 12 ; 11) 
 
• représentée par les sept chandeliers d’or (Apo 1 ; 20) 
 
• sachant que chacun de ses membres est un sacrificateur : « à celui qui 
nous aime  qui nous a délivrés de nos pêchés par son sang et qui a fait de 
nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son père » (Apo 1 ; 4 à 6 et 
5 ; 9) 
 
• comme étant la grande foule que personne ne peut compter (des gens de 
toute nation, de toute tribu, de toute langue) (Apo 7 ; 9) 
 
• dont les membres sont tous revêtus d’un vêtement blanc, blanchi dans le 
sang de l’Agneau (Apo 7 ; 13)  
 
• représentant la vie nouvelle opérée dans leur vie par l’offrande de Jésus-
Christ une fois pour toute « c’est en vertu de cette volonté que nous sommes 
sanctifiés une fois pour toute par l’offrande du corps de Jésus-Christ » 
(Hébreux 10 ; 10) Paul peut avec raison déclarer :  
• « Mais nous avons été lavés 
• mais vous avez été sanctifiés 
• mais vous avez été justifiés au nom de notre Seigneur Jésus- 
Christ par l’esprit de notre Dieu » (1 Cor 6 ; 11) 
 
• Tous sont serviteurs de Dieu (Apo 13) 
 
• Proclamant avec vérité que leur salut est dû à Dieu et à l’Agneau qui est 
assis sur son trône (Apo 7 ; 10) 
 
 
• Ils ont rendus témoignage pour l’Agneau et n’ont pas aimé leur vie 
jusqu’à craindre la mort (Apo 12 ; 11) 
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• Ils portent avec dignité le nom de l’Agneau sur leur front et sur leurs 
mains (Apo 20 ; 4) 
 
• Ils ont vaincu la bête il constitue l’Épouse de l’Agneau (Apo 15 ; 2) 
 
• C’est pour cela qu’ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et 
nuit dans son temple, celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux 
(Apo 7 ; 15) 
 
• Ils n’auront plus faim et il n’auront plus soif, le soleil ne les frappera 
plus, ni aucune chaleur (Apo 7 ;16) : « car l’Agneau qui est sur son trône les 
conduira aux sources des eaux de la vie et Dieu essuiera toutes larmes de 
leurs yeux » (Apo 7 ;17) 
 
 

Le motif important pour lequel les pré-tribulationistes disent que 
tous ceux qui composent cette grande foule ne font pas partie de l’Eglise, est 
que Apo 7 ; 14; 14us dit qu’ils viennent de la grande tribulation. 

 
La théorie n’admet donc pas l’idée que les chrétiens puissent être 
persécutés, c’est pour cette raison majeure qu’elle dissocie tous les 
versets du Nouveau Testament mettant en évidence l’avènement, 
l’apparition, la révélation, la manifestation, le jour de Christ (le dernier 
jour), disant ainsi que le glorieux retour de Jésus-Christ ne 
concernerait pas l’Eglise puisqu’elle serait enlevée 7 ans avant. 
 
Elle dit que l’Eglise sera enlevée juste avant la tribulation, à un retour 
invisible de Jésus. Avec une telle interprétation, la théorie est bien obligée 
de donner une interprétation incomplète et inexacte de Apo 7 ; 9. 
 
Comme nous l’avons dit la solution pour cette grande foule pour être sauvée 
serait d’après Scofield la période de la tribulation. Chose étonnante puisque 
les 22 chapitres qui composent l’Apocalypse n’évoquent aucune conversion 
pendant ce règne, mais ils prouvent le contraire. 

 
Exemple : Apo 9 ; 20 et 21: « les autres hommes qui ne furent pas tués par 
ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains et ils ne cessèrent 
pas d’adorer les démons des idoles d’or et d’argent, d’airain, de pierre, de 
bois…et ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs 
enchantements, ni de leurs débauches, ni de leurs vols » 
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Ni Jésus, ni Jean qui a vu et écrit tout le déroulement des choses à venir 
(l’Apocalypse), ni aucun autre apôtre, n’ont prévu ou prophétisé, comme les 
pré-tribulationistes l’on fait, un réveil d’une telle ampleur, pendant la grande 
tribulation (sur une période de 3 ans et demi), touchant une si grande 
quantité de personnes que nul ne pourrait compter. 

 
Cette interprétation laisse supposer qu’il y aurait 2 sortes d’Eglises (celle 
qui a commencé depuis la Pentecôte jusqu’à son enlèvement en secret et une 
autre qui naîtrait après l’enlèvement de la première pendant le règne de 
l’Anti christ, or nous savons que l’Ecriture ne parle pas d’une église qui 
naîtrait après l’enlèvement. 
 
Comment et par quel moyen une si grande foule pourrait-elle se 
convertir SANS L’ASSISTANCE DU SAINT ESPRIT et sans que la 
prédication ne leur soit apportée ? 
 
Rappelons-nous que « nul ne peut venir à Dieu si ce n’est l’Esprit de Dieu 
qui l’attire » (Jean 6 ; 44) 
 
Les pré-tribulationistes se servent d’un autre argument, pour appuyer leur 
théorie en disant que si l’exhortation du Christ : « que celui qui a des 
oreilles entende ce que l’Esprit dit aux églises » n’est plus répété après le 
chapitre 4, c’est parce que l’Eglise a été enlevée. 
 
 
 
•POURQUOI LES PRÉTRIBULATIONISTES 
DISENT QUE L’ENLÈVEMENT DE L’EGLISE SE 
SITUE AU CHAPITRE 4 DE L’APOCALYPSE ? 
 
Dans ce chapitre, il est question de l’apôtre Jean qui fut ravi au ciel pour 
voir se dérouler tout ce qui va arriver par la suite et l’écrire dans un livre. 
Ils prétendent que ce ravissement de l’apôtre Jean représente l’enlèvement 
de l’Eglise qui aura lieu juste avant que commence les événements de la 
grande tribulation. 
 
Comment peut-on se servir de cette expérience vécue par l’apôtre Jean, il y 
a 2000 ans de cela et l’assimiler à l’enlèvement de l’Eglise en disant qu’elle 
sera enlevée, tout comme Jean, avant la tribulation ? 
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Jean a vécu cette expérience dans l’île de Pathmos, il y a 2000 ans de cela. Il 
s’agit donc d’un événement PASSE, alors que l’enlèvement de l’Eglise n’a 
pas encore eu lieu. Il relève donc du FUTUR. 
 
En effet cette théorie prétend que celui qui le retient encore serait l’Eglise 
ou le Saint Esprit qui seront enlevés à partir du Chapitre 4 de l’Apocalypse, 
juste avant que ne débute la grande tribulation. Or comme nous l’avons dit 
c’est l’apôtre Jean qui est ravi à partir de ce chapitre et non l’Eglise. 
 
Or si cette exhortation n’est plus mentionnée après le chapitre 4, c’est pour 
une toute autre raison. Nous savons tous que les quatre premiers chapitres 
de l’Apocalypse sont exclusivement réservés à l’entretien de Jésus avec 
l’apôtre Jean, concernant les 7 églises d’Asie, représentant l’Église 
universelle du Christ. 
 
Dès le premier chapitre, Jean a le grand privilège de voir Jésus dans toute sa 
gloire et de lui parler « quand il vit Jésus, il tomba comme mort à ses pieds, 
Jésus posa sa main sur lui en disant ne crains point je suis le premier et le 
dernier et le vivant, j’étais mort et voici je suis vivant aux siècles des 
siècles, je tiens les clefs de la mort et du séjour des morts » (Apo 1 ; 17) 
 
Lorsque Jésus s’adresse aux sept églises d’Asie pour décrire leur état 
spirituel, Jean ne prend plus une seule fois la parole, il ne fait qu’écouter 
Jésus parler aux églises, et écrire ce que Jésus dit à leur sujet (Apo 2 ; 2). 
Le précieux tête à tête de Jésus avec son serviteur Jean prend fin en Apo 4. 
Et ce n’est qu’à partir de ce moment-là que Jean va pouvoir reprendre la 
parole. 
Il est donc tout à fait normal que cette exhortation unique et salutaire « que 
celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux églises », ne se trouve 
plus, après le chapitre 4, car seul le Christ peut s’adresser ainsi à l’Eglise. 
 
A chacune des sept églises d’Asie, Jésus répète cette même exhortation, il la 
dit donc 7 fois : 
 
• A l’église d’Ephèse : Apo 2 ; 7 
• A l’église de Smyrne : Apo 2;11 
• A l’église de Pergame : Apo 2;17 
• A l’église de Thyatire : Apo 2 ; 29 
• A l’église de Sarde : Apo 3 ; 6 
• A l’église de Philadelphie : Apo 3 ; 13 
• A l’église de Laodicée : Apo 3 ; 22 
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Il est bien clair que ce n’est pas l’apôtre Jean qui adresse ce conseil précieux 
à l’Eglise, mais c’est bien le Seigneur Jésus, tout comme il est le seul à 
pouvoir dire : « celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, 
comme moi j’ai vaincu et je me suis avec mon père sur son trône » (Apo 3 ; 
21). 
 
Après son entretien avec Jésus, Jean va enfin parler et écrire tout ce qu’il va 
voir selon la révélation de Jésus (Apo 4 ; 1). 
Nous comprenons très bien, que l’apôtre Jean ne peut pas se permettre de se 
prononcer comme Jésus en disant « que celui qui a des oreilles entende ce 
que l’Esprit dit aux églises » car Jean n’est ni Jésus, ni l’Esprit. C’est 
donc pour cette raison majeur que l’on ne retrouve plus cette 
exhortation importante dans la suite du livre de l’Apocalypse. 
 
Cependant, Jean va tout de même s’adresser à ceux qui ont des oreilles pour 
entendre, mais d’une toute autre façon : « si quelqu’un a des oreilles, qu’il 
entende » (Apo 13 ; 9) 
 
Si l’exhortation du Christ, faite à l’Eglise n’est plus mentionnée, dans les 18 
chapitres qui constituent le reste de l’Apocalypse, l’Eglise y est tout de 
même décrite à travers plusieurs chapitres et versets : 
 
• « les nations se sont irritées, ta colère est venue, et le temps est venu de 
juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et 
ceux qui craignent ton nom les petits et les grands » (Apo 11 ; 18) 
 
• « Et j’entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut 
est arrivé, ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu, et l’autorité de 
son Christ, car il a été précipité l’accusateur de nos frères, celui qui les 
accusait devant Dieu jour et nuit, ils l’ont vaincu à cause du sang de 
l’Agneau (Apo 12 ; 10) 
 
• « c’est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de 
Dieu et la foi en Jésus » (Apo 14 ; 12) 
 
• « et j’entendis du ciel une voix forte qui disait : écris : heureux dès à 
présent les morts qui meurt dans le Seigneur ! Oui, dit l’Esprit, afin qu’ils 
se reposent de leurs travaux car leurs œuvres les suivent » (Apo 14 ; 13) 
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Pour étude personnelle lire les versets suivants : 
  
 

• Apo 5 ; 9 et 10 
 

• Apo 17 ; 6 

• Apo 6 ; 9 à 11 
 

• Apo 17 ; 14 

• Apo 7 ; 9 à 17 
 

• Apo 19 ; 1 à 6 

• Apo 10 ; 7 
 

• Apo 19 ; 7 

• Apo 11 ; 18 
 

• Apo 21 ; 4 

• Apo 12 ; 10 et 11 
 

• Apo 21 ; 5 

• Apo 12 ; 17 
 

• Apo 22 ; 4 

• Apo 14 ; 12 
 

• Apo 22 ; 14 

• Apo 14 ; 13 
 

• Apo 22 ; 16 

• Apo 15 ; 2 • Apo 22 ; 17 
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TOME 5 

 
LE JOUR DE JESUS-CHRIST L’ESPERANCE 

BENIE DES CHRETIENS MAIS RUINE 
SOUDAINE POUR CEUX QUI VIVENT DANS LES 

TENEBRES DU DEHORS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  UN JOUR DE GLOIRE POUR L’EGLISE ET UN 
JOUR DE LAMENTATION POUR LES PERDUS 
 
Punition, châtiment, colère, pour tous ceux qui n’ont pas voulu croire 
en celui qui pouvait les sauver de la perdition éternelle. (2 Thess 5 ; 2) 
 

Comme nous le constatons dans le Nouveau Testament, le jour 
de Christ, sera pour l’Eglise, le plus beau de tous les jours. 

 
Le Christ descendra du ciel, les plus grands miracles de toute 

l’histoire de l’Eglise se réaliseront ce jour-là. 
 

• Les morts en Christ vont ressusciter en un corps de gloire, ils revêtiront 
un corps comme Jésus et les anges, et ils seront immortels. 
 
• « Le corps est semé corruptible, et il ressuscite incorruptible ; 
 
• le corps est semé méprisable, il ressuscite glorieux ; 
 
• il est semé infirme, et il ressuscite plein de force ; 
 
• il est semé corps naturel et il ressuscite corps spirituel » (1 Cor 15 ; 42) 
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Au verset 49, Paul nous dit, « nous avons porté l’image du terrestre, nous 
porterons l’image du céleste » 
Nous avons dit, que les plus grands miracles de tous les temps sont devant 
nous, la résurrection des morts en Christ en est un. 

 
Des milliers de Chrétiens sont morts, leurs corps sont retournés dans la 
poussière de la terre, mais quel jour béni et glorieux ce sera lorsque ces 
poussières vont revivre par la puissance de notre Seigneur Jésus. 
 
Il est évident que cette résurrection sera précédée par la venue glorieuse de 
Jésus, en ce jour, l’Eglise aura le privilège de voir se réaliser son glorieux 
enlèvement (1 Thess 4 ; 17) 
 
•LA RUINE SOUDAINE N’EST PAS LA 
TRIBULATION 
 
Dans 1 Thess 4 ; 15, Paul parle du jour du Seigneur, il vient d’expliquer 
dans les versets précédents, les faits qui se réaliseront en ce jour même, 
c’est-à-dire : 
• la résurrection des morts en Christ 
• le grand départ de l’Eglise sur les nuées du ciel à la rencontre du 
Seigneur dans les airs.  

En effet, les versets 13 à 18 du Chapitre 4 traitent de ce sujet. 
 
Dans le chapitre 5 au verset 2, Paul rappelle aux chrétiens de Thessalonique, 
ce que le Christ avait déjà dit à ses disciples : « pour ce qui est de l’heure et 
du jour, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le fils, mais le Père 
seul » (Math 24 ; 36). 
 
Paul dit aux Thessaloniciens, « vous savez bien vous-mêmes que le jour du 
Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit » (2 Thess 5 ; 2) 

« Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine 
les surprendra » (2 Thess 5 ; 3) La ruine dont l’apôtre Paul parle ne peut 
être autre chose que la seconde venue de Jésus-Christ qui surprendra tous 
ceux qui n’attendent pas cette venue et qui ne croient pas au retour du 
Christ. 

 
Il est évident qu’en ce jour-là, Jésus prendra son Eglise, mais il est tout 
aussi évident, qu’en ce jour-là, ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux 
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qui n’obéissent pas à l’Évangile, seront surpris et punis par le Seigneur 
lui-même. 
Paul est très précis sur ce sujet : « ils n’échapperont pas » (1 Thess 5 ; 3). 
La ruine soudaine n’est donc pas la grande tribulation comme certains 
l’ont imaginé, mais tout simplement le glorieux retour de Jésus-Christ qui 
arrivera d’une façon tout à fait inattendue comme le déluge du temps de 
Noé.  
 
Jésus lui-même nous le dit : 
- « ce qui arriva du temps de Noé, arrivera, de même, à l’avènement du fils 
de l’homme 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, IL NE SE DOUTERENT DE RIEN, 
JUSQU'A CE QUE LE DELUGE VIENNEET LES EMPORTE TOUS » 
(Math 24 ; 37) 
 
Retenons bien les paroles du Christ : « ils ne se doutèrent de rien » et ce fut 
la surprise totale lorsque le déluge arriva, ils périrent tous, il en sera de 
même lorsque le Christ descendra du ciel. 
 
Le déluge du Christ, du jugement, de la punition s’exercera contre tous ceux 
qui ont pris plaisir à l’injustice, comme le dit Paul dans 2 Thess 1 ; 7 : « le 
Seigneur apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d’une 
flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui 
n’obéissent pas à l’Evangile » 
 
Ce jour du Christ n’est donc pas la tribulation, mais la ruine soudaine pour 
ceux qui auront refusé de croire. 
 
Dans sa deuxième épître Pierre dit que : « de faux docteurs qui introduiront 
sournoisement des sectes pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a 
rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine » (2 Pierre 2 ; 1). 
 
Dans 2 Thess 1 ; 9 Paul est précis en ce qui concerne tous ceux qui n’ont pas 
cru : « ils auront pour châtiment une ruine éternelle loin de la face du 
Seigneur et de la gloire de sa force LORSQU’IL VIENDRA EN CE JOUR 
LA POUR ETRE GLORIFIE DANS SES SAINTS ET ADMIRE DE TOUS 
CEUX QUI AURONT CRU » 
Le jour du Seigneur sera donc pour l’Eglise la réalisation de son attente qui 
lui sera largement accordée. Paul souligne cette grande vérité dans 1 Tim 4 ; 
7 
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•LA CERTITUDE DE PAUL 
 

Dans Phil 1 ; 6 : « je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette 
bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ » 
C’est l’espérance de Paul pour l’église de Philippe qui avait reçu la grâce et 
la paix de Dieu par Jésus-Christ. Cette bonne œuvre que Christ a faite dans 
la vie des chrétiens, il la rendra parfaite pour son jour. 
 
Le jour du Christ est donc l’espérance de l’Eglise. Sinon quel serait le sens 
des prières de Paul vis à vis des chrétiens de Philippe, si l’Eglise n’est pas 
concernée par le jour de Christ qui est son avènement ? 
 
Les paroles de Paul : « ce que je demande dans mes prières c’est que votre 
amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence 
pour les choses les meilleures afin que vous soyez purs et irréprochables 
pour le jour de Christ » (Philip 1 ; 9) 
 
L’apôtre Jean exhorte l’Eglise en disant : « demeurez en lui afin que 
lorsqu’il apparaîtra nous ayons de l’assurance, et qu’à son avènement nous 
n’ayons pas la honte d’être éloignés de lui » (1 Jean 2 ; 28). Or, la théorie 
prétend que l’apparition et l’avènement ne concernent pas l’Eglise, 
autrement dit cette exhortation impérative de l’apôtre Jean serait un non-
sens. 
 
A qui Jean adresserait-il cette exhortation dans ces conditions ?  
 
Dans 1 Cor 1 ; 7 Paul emploie 3 termes différents pour désigner le retour de 
Jésus-Christ : « De sorte qu’il ne vous manque aucun don dans l’attente où 
vous êtes 

• de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ 
• il vous affermira jusqu’à la fin 
• pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur 
Jésus-Christ » et pour cela, si nous sommes animés de la même 
intention que Paul, le Christ nous affermira jusqu’à la fin. 

 
Cette exhortation de Paul s’harmonise très bien avec celle de Jésus qui 
a dit : « je serai avec vous jusqu’à la fin du monde » (Math 28 ; 20) 
 
Autrement dit « la fin », « la manifestation », « le jour de Christ » parlent 
d’un même événement : LE RETOUR DE JESUS CHRIST 
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Paul a entièrement raison de dire « je sais en qui j’ai cru et je suis persuadé 
qu’il a la puissance de garder mon dépôt jusqu’à ce jour-là » (2 Tim 1 ; 
12 » 

•L’ENSEIGNEMENT PRECIS DE JESUS SUR SON 
JOUR 
 
Dans Math 24 ; 36 : 
 
Jésus dit : « pour ce qui est du jour et de l’heure personne ne le sait », il est 
bien évident que dans ce verset Jésus parle du jour de son retour dont il 
vient d’expliquer les détails à ses disciples, au verset précédent. (Math 27 ; 1 
à 31). 
 
Dans Luc 12 ; 40 : 
 
Jésus exhorte ses disciples à être prêts pour sa venue qui sera soudaine : 
« vous aussi tenez-vous prêts car le fils de l’homme viendra à l’heure où 
vous n’y penserez pas » 
 
Dans Matth 25 ; 1 à 13 : 
 
Jésus illustre la parabole des 10 vierges pour exhorter ses disciples à la 
vigilance jusqu’à son retour. A la fin de cette parabole Jésus dit : « veillez 
donc puisque vous ne savez ni le jour, ni l’heure » 
 
LA MISE EN GARDE DE JESUS A SES DISCIPLES N’EST PAS SANS 
RAISON D’ETRE : 
 « Prenez garde à vous-mêmes, de crainte que vos cœurs ne 
s’appesantissent par les soucis de la vie et que ce jour ne vienne sur vous à 
l’improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la 
surface de la terre. » (Luc 21 ; 34 à 36) 

•L’HARMONIE DES PAROLES DE PAUL AVEC 
CELLES DE JESUS 
 
Il n’est pas étonnant que Paul dise plus tard aux Thessaloniciens « le jour du 
Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit » (2 Thess 5 ; 2). 
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Nous pouvons bénir Dieu, nous les chrétiens, car nous ne sommes pas dans 
les ténèbres pour que le jour du Seigneur nous surprenne comme un voleur. 
Les paroles de Paul dans 1 Thess 5 ; 4 : « mais vous frères vous n’êtes pas 
dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur ». 
Il est très facile de constater que le jour de Christ est en rapport direct avec 2 
choses différentes : 
 

• ruine soudaine, surprise totale pour les impies, punition et 
châtiment pour ceux qui n’ont pas voulu croire en l’Evangile (1 
Thess5 ; 3 et 2 Thess 1 ; 8.) 
• Mais bénédiction finale pour l’Eglise, récompense et repos éternel 
(2 Thess 1 ; 7) : « Lorsqu’il viendra en ce jour-là, pour être glorifié 
dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru » (1 Thess 
1 ; 10) 
 

Lorsque le Christ apparaîtra du ciel en son jour « tout œil le verra » (Apo 1 ; 
7), ce sera l’avènement glorieux le plus attendu des fidèles chrétiens, le Roi 
des rois, le Seigneur des seigneurs apparaîtra du ciel. Ce jour sera un jour de 
joie pour l’Eglise du Christ, mais l’heure du jugement pour les autres. 

 
Le jour du Christ est donc l’espérance des chrétiens, car en ce jour-là, la 
couronne de justice sera donnée à tous ceux qui auront combattu le bon 
combat de la foi : 

 
« J’ai combattu le bon combat, j’ai achevé la course, j’ai gardé la 

foi, 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 ont aimé son avènement » (2 Tim 4 ; 7) 
 
•LE JOUR DE CHRIST UN APPEL À LA 
VIGILANCE 

 
Le glorieux retour de Jésus-Christ est pour l’Eglise un appel à la vigilance, à 
la prière et à la sanctification. Cette doctrine est pour l’Eglise une grande 
exhortation, un très grand encouragement, et une grande édification. 
 
Il serait dommage de ne pas la prêcher et de ne pas l’enseigner à l’Eglise 
aujourd’hui, car sans cette doctrine notre vie chrétienne serait une fin sans 
espoir. 
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La grande doctrine du retour de Jésus nous exhorte à affermir notre foi en 
Christ : « qu’il affermisse vos cœurs pour que vous soyez saints et 
irréprochables devant Dieu notre père au jour où notre Seigneur Jésus-
Christ viendra avec tous ces anges » (1 Thess3 12) 
 
Dans Matth 16 ; 27, Jésus dit « le fils de l’homme viendra dans la gloire de 
son père avec ses anges, alors il donnera à chacun selon ses œuvres ». 
Selon le clair enseignement du Seigneur au jour de son glorieux retour il y 
aura un jugement général, universel. 
 

• Pour l’impie, il sera porteur d’une sentence finale et définitive 
• Pour l’Eglise, il signifiera bonheur, paix, joie, récompense, 

félicité éternelle. 
 
Le Seigneur lui-même nous introduira dans le royaume de son père, Jésus a 
dit : « je vais vous préparer une place 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 » (Jean 14 ; 2) 
 
•LA DOCTRINE DU RETOUR DE JÉSUS EST 
ELLE NOTRE SALUT ? 

 
Il est évident que notre salut dépend du sacrifice de Jésus mort à la croix 
pour nos pêchés. Tous les chrétiens et les serviteurs de Dieu ont appris cette 
doctrine et tous sont en aptitude d’en témoigner. De tout temps, ce message 
a été prêché. Paul a dit : « je n’ai pas honte de l’Evangile, car c’est une 
puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit » (Romains 1 ; 16) 
 
Il ne serait pas normal que les pasteurs et les chrétiens aient honte de rendre 
témoignage de la mort et de la résurrection du Seigneur. Qu’elle serait, en 
effet, notre force pour parler de l’amour de Dieu sans la prédication de 
la croix ? 
 
La doctrine de la croix est-elle plus forte que celle de la résurrection ? Paul 
déclare que si Christ n’était pas ressuscité notre foi serait vaine et nous 
serions encore dans nos pêchés (1 Cor 15 ; 14). 
 
Nous ne pouvons donc ni dire que la mort du Christ est plus importante que 
sa résurrection, ni dire que sa résurrection est plus importante que sa mort. 
Notre salut repose donc sur la mort et la résurrection de notre Seigneur 
Jésus-Christ. 
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wLa doctrine du retour de Jésus est-elle moins importante que sa 

mort et sa résurrection ? 
 
wAvons-nous le droit de dire que le retour de Jésus n’est pas notre 

salut comme certains le disent aujourd’hui ? 
 
w Pouvons-nous négliger une telle doctrine et parler de la sorte ? 
 

Dire que le retour de Jésus n’est pas notre salut, alors que l’espérance de 
l’Eglise repose sur cette doctrine certaine, confirmée par plus de 300 
versets dans le Nouveau Testament, c’est faire une erreur. 
Pourquoi Jésus et les apôtres auraient-ils centré leurs exhortations sur le 
retour de Jésus-Christ si ce retour n’est pas notre salut éternel ? 
 
Ne pas prêter attention à cette grande doctrine et ne pas la prêcher seraient 
contraire à l’Evangile. Je dirais que ceux qui ne veulent pas enseigner le 
retour de Jésus ne sont plus en aptitude de prêcher la mort et la résurrection 
de Jésus-Christ. Car ces 3 doctrines sont inséparables et l’une n’est pas plus 
importante que l’autre. 
 
Ne pas pouvoir enseigner cette doctrine du retour de Jésus par manque de 
connaissance biblique dans ce domaine est une chose sans gravité et cela 
n’engage en rien notre salut. Mais ne pas vouloir l’enseigner et la prêcher, 
d’une façon volontaire et en toute connaissance de cause, est grave. Mais le 
plus grave de tout c’est d’empêcher les autres de le faire. 
 
Cette doctrine n’a-t-elle pas été enseignée par Jésus et les apôtres à 
l’Eglise ? Pourquoi les apôtres auraient-ils pris le soin d’enseigner en 
détails cette doctrine, si cela n’est pas nécessaire à la préparation de 
l’Eglise pour ce grand jour ? 
 
La mort et la résurrection de Jésus seraient sans signification, sans son 
retour béni : « aujourd’hui nous voyons d’une manière obscure, d’une façon 
indirecte notre avenir, nous voyons comme dans un miroir » nous dit Paul 
(1 Cor 13 ; 12). Au retour de Jésus nous le verrons directement, face à face 
et nous connaîtrons comme nous avons été connus : « alors nous serons 
semblables à lui car nous le verrons tel qu’il est, quiconque a cette 
espérance en lui se purifie comme lui-même est pur » (1 Jean 3 ; 2) 
 

Le retour de Jésus est donc un appel à la persévérance et à la 
patience. 
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Exemple : « tenez-vous donc éveillés car vous ignorez quel jour votre 
Seigneur viendra (…) car le fils de l’homme viendra à l’heure où vous ni 
penserez pas » (Math 24 ; 42 et 44) « Tenez-vous prêts car vous ne savez ni 
le jour, ni l’heure, de ma venue » (Math 25 ; 13) 
 
En parlant du retour de Jésus Paul apportera les mêmes avertissements à 
l’Eglise : « vous savez vous-mêmes que le jour du Seigneur viendra comme 
un voleur dans la nuit » (1 Thess 5 ; 2) « mais vous frères vous n’êtes pas 
dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur » 
(1Thess 5 ; 4) « Car vous êtes des enfants de lumière, ne dormez pas comme 
le reste des hommes soyez vigilants et sobres » (1Thess5 ; 2) 

 
Le jour du Seigneur nous appelle à rester fermes dans les voies de Dieu : 
« demeurez en lui pour qu’au moment de son avènement, nous n’ayons pas 
la honte d’être éloignés de lui » (1 Jean 2 ; 28) 

 
La perspective du retour de Jésus est pour l’Eglise un appel constant à rester 
droite dans les voies de Dieu. Le Nouveau Testament nous exhorte à être 
irréprochables pour le jour de l’avènement du Seigneur (1 Thess 5 ; 23). 
Cette doctrine du retour de Jésus est donc pour l’Eglise un des plus grands 
moyens d’exhortation et d’encouragement afin de pouvoir tenir ferme dans 
les épreuves présentes (1 Pierre 4 ; 12). 
 
Le Nouveau Testament nous exhorte à attendre cette venue (Jacq 5 ; 7), elle 
est une grande consolation, une source de réconfort (1 Thess 4 ; 17), il serait 
négatif aujourd’hui, de ne pas prêcher et enseigner cette doctrine à l’Eglise. 
Le Seigneur a pris le soin de le faire et les apôtres aussi. Notre devoir en tant 
que croyants est de le faire aussi. 
 
 
 
•CE QUE L’ÉGLISE DOIT ATTENDRE 
 
Dans l’ensemble des exhortations de Jésus et des apôtres, l’Eglise est 
appelée à attendre : 

• L’avènement du Christ (Jacq; 7 ; 7) 
• L’apparition du Christ (1 Tim 6 ; 14) 
• La révélation du Christ (Colo 1 ; 7) 
• La manifestation du Christ (1Tim 6 ; 14) 
• Le jour du Christ (1 Cor 3 ; 13) 
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•  
•DIFFERENTS TERMES POUR DESIGNER UN 
SEUL RETOUR 
 
 Nous avons dit que plus de 300 versets parlent du retour de Jésus et 
aucun d’entre eux ne fait allusion à 2 retours différents. En effet : 

• pourquoi Jacques nous exhorterait-il à attendre l’avènement ? 
• Pourquoi Paul exhorterait-il l’Eglise afin qu’elle soit prête pour 

le jour de Christ ? 
 

• Pourquoi Pierre exhorterait-il l’Eglise à attendre l’apparition du 
Christ pour obtenir la couronne incorruptible de gloire ? 

 
• Pourquoi Paul encouragerait-il l’Eglise à attendre l’apparition du 

Christ pour recevoir le repos éternel ? 
 

• Pourquoi Paul a-t-il exhorté l’Eglise à attendre la manifestation 
de Christ ? 

 
• Pourquoi Jésus a-t-il exhorté les disciples à persévérer jusqu’à la 

fin ? 
 
S’il n’y a qu’une seule de ces exhortations qui concerne l’Eglise, pourquoi 
toutes les autres ? 
 
 
 
 

 
Il est évident que tous ces chapitres et versets du Nouveau Testament 

sont interchangeables et équivalents. Ils convergent tous vers un seul 
événement, un seul but et une seule espérance : LE RETOUR DE JESUS 
CHRIST. Il est donc impossible de les différencier et de les séparer. 

 
 

On ne peut distinguer : 
• le jour de Christ de l’avènement,  
• l’apparition du Christ de sa manifestation, 
•  la révélation de Christ du jour de Christ. 
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En effet le Nouveau Testament ne fait aucune différence entre tous 

ces différents termes, car ils désignent tous un seul événement, celui de 
l’unique retour de Jésus-Christ. 

 
 

 
Deux exemples nous suffiront pour nous en convaincre : 
 

• Luc 14 ; 24 : « car comme l’éclair resplendit et brille d’une 
extrémité du ciel à l’autre, AINSI SERA LE FILS DE L’HOMME 
EN SON JOUR » 

 
• Matth 24 ; 27 : « car comme l’éclair part de l’Orient et se 

montre en Occident, ainsi sera l’avènement du fils de l’homme ». 
 

Le jour de Christ désigne donc l’avènement, et l’avènement désigne le jour 
de Christ, il en est de même pour tous les autres termes. 
Toutes les déclarations du Christ dans les 4 évangiles concernant son retour, 
ne font aucunement allusion à un jour différent de celui de sa venue, qui 
sera visible comme l’éclair. 
 
Preuves : 
 
w Matth 24 ; 30 : « toutes les tribus de la terre le verront venir avec 
puissance et une grande gloire » 
 
w Marc 8 ; 38 « car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au 
milieu de cette génération adultère et pécheresse, le fils de l’homme aura 
aussi honte de lui lorsqu’il viendra dans la gloire de son père avec ses 
saints anges » 
 
w Marc 13 ; 26 : « Alors on verra le fils de l’homme venant sur les nuées 
avec une grande puissance et une grande gloire ». 
 
En dehors de ce retour prévu par le Christ, aucun autre n’est prévu pour 
chercher l’Eglise. 

 
Ce qui prouve que : 

 



- 215 - 

LE JOUR DE CHRIST 
ê 

Est aussi 
ê 

SON AVÈNEMENT 
ê 

Qui est aussi 
ê 

SON APPARITION 
ê  

Qui est aussi 
ê 

SA MANIFESTATION 
ê 

Qui est aussi 
ê 

SA RÉVÉLATION 
ê 

Qui est aussi 
ê 

SA VENUE SOUDAINE 
ê 

Qui est aussi 
ê 

LA FIN 
ê 

Qui signifie 
í î 

 
 
 

 
 

Si la théorie des pré-tribulationistes prétend que l’Eglise n’est ni concernée 
par : 

 
• L’avènement du Christ 
• Ni par l’apparition 
• Ni par la révélation 
• Ni par la manifestation 
• Ni par le jour du Christ 
• Ni par la fin 

La ruine soudaine et éternelle 
pour les perdus 

Le début de l’éternité pour 
l’Eglise 
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Alors il ne serait pas nécessaire que l’Eglise attende la seconde venue de 
Christ 

 
Il est évident que cette théorie mine les déclarations du Christ et des apôtres 
à travers tout le Nouveau Testament. 
 
L’espérance de Paul et de tous les chrétiens s’estomperait et s’écroulerait du 
même coup, si l’Eglise n’était pas concernée par les exhortations de Jésus et 
des apôtres. 
 
Tous leurs précieux conseils, nous demandant d’être prêts pour ce jour 
perdraient leur raison d’être dans le Nouveau Testament. 
 
Pourquoi Paul et tous les chrétiens devraient-ils combattre le bon combat de 
la foi, attendre et aimer l’avènement du Seigneur afin d’être prêts pour le 
jour de Christ, si nous ne sommes pas concernés par ce retour glorieux du 
Seigneur ? (2 Tim 4 ; 7) 
 
Pierre nous demande d’être sobres en ayant une entière espérance dans 
la grâce qui nous sera accordée lorsque Jésus apparaîtra du ciel (1 
Pierre 1 ; 13) 
 
Si tout nous était accordé 7 ans avant l’apparition du Christ, comme le 
supposent les pré-tribulationistes, à quoi servirait-il d’attendre cette 
apparition ? 
 
Nous avons noté que la fin c’est d’un côté la ruine soudaine pour les perdus, 
et d’un autre côté le commencement de l’éternité pour l’Eglise : « celui qui 
persévérera jusqu’à la fin sera sauvé » (Math 24 ; 13) 

 
C’est pour ces raisons que l’Eglise est exhortée à travers tout le Nouveau 
Testament à attendre l’avènement du Seigneur : « soyez patients frères 
jusqu’à l’avènement du Seigneur » (Jacques 5 ; 7) 
 
De son côté Pierre encourage l’Eglise en disant : « lorsque le souverain 
berger paraîtra vous obtiendrez la couronne incorruptible de gloire » (1 
Pierre 5 ; 4) 
 
L’Eglise est donc bien concernée par le jour de Christ qui est son 
avènement, elle doit l’attendre et l’aimer. 
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Alors que pour les pré-tribulationistes, l’Eglise n’a pas à attendre le jour de 
Christ qui est son avènement, car elle ne devrait plus être sur la terre ce jour-
là. 
 
Nous avons déjà noté que Jésus et les apôtres enseignent tout le contraire, il 
suffit de prendre au sérieux leurs déclarations pour en être sûrs, une 
seule de ces déclarations suffit pour nous convaincre. 
 
•LES DÉCLARATIONS DE PAUL : 
 
« 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 ce qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même à un signal 
donné, à la voix d’un archange au son de la trompette de Dieu descendra du 
ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite NOUS LES 
VIVANTS, QUI SERONT RESTES, nous serons tous ensemble enlevés avec 
eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs » (1 Thess 4 ; 15 
à 18) 
 
PAUL DÉCLARE DONC SUR LA PAROLE DU SEIGNEUR QU’IL Y 
AURA DES CHRÉTIENS VIVANTS SUR LA TERRE AU JOUR DE 
L’AVÈNEMENT : « nous les vivants restés pour l’avènement du Seigneur 
nous ne devancerons pas ceux qui sont morts » 
 
Cette déclaration de Paul ne dit pas que les chrétiens seront enlevés avant 
l’avènement, mais qu’ils seront encore sur la terre et c’est précisément à 
l’avènement, qui est le jour du Christ, que les chrétiens seront enlevés. 

 
1 Cor 15 ; 51 le prouve également : « nous ne mourrons pas tous, mais tous 
nous serons changés en un instant en un clin d’œil à la dernière trompette, 
la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous 
seront changés » 
 
Si les déclarations et les exhortations du Nouveau Testament n’étaient pas 
certaines, quelles seraient les raisons importantes de la mise en garde du 
Christ aux apôtres dans Luc 21 ; 34, si le jour du Seigneur n’avait pas de 
rapport direct avec l’Eglise et son enlèvement ? 
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•LA DESCRIPTION QUE DONNE JESUS A SON 
JOUR 

 
Dans Luc 17 ; 24 à 36 : « car comme l’éclair resplendit et brille d’une 
extrémité du ciel à l’autre, ainsi sera le fils de l’homme en son jour » Jésus 
précise donc, qu’en son jour, son retour sera visible. 
Luc n’emploie pas le terme « avènement » pour décrire le glorieux retour de 
Jésus, mais il dit « le jour du fils de l’homme » 
 
La description de Math 24 ; 27 : 
« Car l’éclair part de l’Orient et se montre jusqu’en Occident ainsi sera 
l’avènement du fils de l’homme » 
 
Il est bien évident que ces deux termes : le jour du Christ et l’avènement 
désignent un seul événement : L’UNIQUE RETOUR DE JESUS CHRIST 
Lorsque l’on fait le rapprochement entre Luc 17 ; 26 et Math 24 ; 37, on 
comprend très bien qu’il n’y a aucune différence. 
 
La description de Luc : 
« Ce qui arriva du temps de Noé, arrivera de même au jour du fils de 
l’homme » (Luc 17 ; 26) 
 
La description de Matthieu : 
« Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l’avènement du fils de 
l’homme » (Math 24 37) 
 
•A l’exemple de Lot 
 
Il est très important de commenter les versets 38 ; 39 à 46 où Jésus illustre 
ce qui s’est passé au temps de Lot : « ce qui arriva du temps de Lot arrivera 
pareillement, les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient et 
bâtissaient, mais le jour où Lot sorti de Sodome, une pluie de feu et de 
souffre tomba du ciel et les fit tous périr ». (Matth 24 ; 37) 
 
Notons la précision du Christ au verset 30 : « il en sera de même le jour où 
le fils de l’homme paraîtra » 
 
Les villes de Sodome et de Gomorrhe ont été détruites, punies par le feu du 
ciel à cause de leurs pêchés. Ils ont tous péri LE JOUR OU LOT EST 
SORTI DE SODOMME. 
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Genèse 19 ; 24 : « alors l’Eternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur 
Gomorrhe du souffre et du feu de par l’Eternel, il détruisit ces villes, toute 
la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. La femme 
de Lot regarda en arrière et elle fut transformée en statue de sel » 
 
La sortie de Lot de Sodome représente l’enlèvement de l’Eglise qui se fera 
au jour où Jésus apparaîtra du Ciel avant que sa colère ne tombe sur les 
impies comme le dit Paul : « le Seigneur apparaîtra du ciel avec les anges 
de sa puissance au milieu d’une flamme de feu pour punir ceux qui ne 
connaissent pas Dieu et qui n’obéissent pas à l’Evangile » (2 Thess 1 ; 7) 
 
Soulignons que dans Luc 17 ; 30, Jésus parle du jour où il apparaîtra, cette 
parole du Christ certifie que le jour du Seigneur sera son apparition visible : 
« il en sera de même le jour où le fils de l’homme paraîtra » 
 
Il est important de commenter les versets 34 à 36 où Jésus dit « je vous le 
dis : en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit l’une 
sera prise, l’autre laissée, de deux hommes qui seront dans un champ, 
l’un sera pris l’autre laissé » 
 
NOUS AVONS DONC UNE FOIS DE PLUS LA PREUVE 
IRREFUTABLE QUE L’EGLISE SERA ENLEVEE AU JOUR DE 
CHRIST C’EST-A-DIRE A SON APPARITION, A SON AVENEMENT, 
nous voyons aussi dans cette déclaration du Christ que son jour qui est son 
glorieux retour n’est pas la tribulation, mais la ruine soudaine pour ceux qui 
ne connaissent pas Dieu comme ce fut le cas pour les gens de Sodome et 
ceux du temps de Noé. 
 
Au verset 32, Jésus vient d’exhorter ses disciples en prenant l’exemple de la 
femme de Lot, en disant « souvenez-vous de la femme de Lot ». 
C’est un avertissement pour l’Eglise d’aujourd’hui, il ne faut pas regarder 
en arrière, retourner aux choses du passé, mais regarder en avant, en ayant 
les yeux fixés sur Jésus le chef et le consommateur de notre foi. 
 
•UN SEUL JOUR EST PRÉVU 
 
Il n’existe donc nulle part dans les Écritures 2 jours différents qui seraient 
prévus dans le plan d’un retour en 2 étapes, dont l’un serait uniquement 
réservé à l’enlèvement de l’Eglise en secret et un autre retour visible, cette 
fois pour le monde entier. Ce jour en question serait donc, pour eux, 
l’avènement (la parousie) et l’Eglise ne serait pas concernée. 
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Mais comme nous l’avons déjà constaté, ni Jésus, ni les apôtres ne 
dissocient l’enlèvement de l’Eglise du jour de Christ qui est son glorieux 
avènement. La résurrection des morts et l’enlèvement de l’Eglise sont 
centrés uniquement sur l’avènement (1 Cor 15 ; 52 et 1 Thess 4 ; 15) 
 
POURQUOI JESUS ET LES APOTRES AURAIENT-ILS CENTRE 
LEURS ENSEIGNEMENTS ET LEURS EXHORTATIONS POUR QUE 
L’EGLISE SOIT PRETE ET QU’ELLE SE TIENNE EVEILLEE POUR 
LE GRAND JOUR DE CHRIST QUI DOIT VENIR COMME UN GRAND 
FILET SUR TOUS CEUX QUI HABITENT LA SURFACE DE LA 
TERRE ? 
 
Si l’enlèvement de l’Eglise n’avait pas lieu au moment de ce grand jour, 
pourquoi toutes ces exhortations du Christ et des apôtres? 
 
•PEUT-ON METTRE EN DOUTE 
L’ENSEIGNEMENT DE JÉSUS ? 
 
Nous avons dit que le Nouveau Testament emploie plus de 300 versets pour 
décrire et expliquer en détails le seul retour de Jésus-Christ et les faits qui 
s’y rapportent. 
 
Pourquoi toutes ces preuves irréfutables seraient-elles mises en évidence 
dans les évangiles et les épîtres si l’Eglise n’était pas mise en cause dans 
tous ces chapitres et versets ? Cela paraîtrait complètement absurde et 
incompréhensible. 
 
Comment peut-on douter un instant des précisions du Christ et des écrivains 
sacrés du Nouveau Testament qui ont prêché et enseigné cette doctrine ? 
 
Il est pourtant vrai que Jésus et les apôtres ne se sont jamais contredits au 
niveau de la doctrine, tous ont été unanimes et tous ont respecté et observé 
l’enseignement du Maître qui leur avait dit « enseignez leur à observer tout 
ce que je vous ai prescrit » (Math 28 ; 20). 
Il est donc IMPOSSIBLE de concevoir que Jésus se soit trompé, comme il 
est tout aussi impossible de concevoir que les apôtres aient mal traduit les 
doctrines du Seigneur. 
 
Nous sommes bien obligés de dire que ce sont les pré-tribulationistes qui se 
sont trompés. Il suffit de constater une seule de leurs interprétations pour 
mesurer leurs erreurs. 
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•LES TRADUCTIONS DU NOUVEAU 
TESTAMENT FACE À LA THÉORIE : 

 
• Quand Paul dit que les chrétiens vivants au jour de l’avènement seront 

« changés en un clin d’œil » (1 Cor 15 ; 51) 
➥ Eux traduisent par enlevés en un clin d’œil 

 
• Quand Paul affirme qu’il y aura des chrétiens vivants qui seront « restés 

pour l’avènement » (1 Thess 4 ; 15) 
➥ Eux traduisent par enlevés avant l’avènement 

 
• Quand Paul dit que les morts en Christ ressusciteront au son de la 

dernière trompette (1 Cor 15 ; 51) 
➥ Eux disent que la dernière trompette sonnera pour le jugement 
final des perdus et le rassemblement d’Israël 

 
• Quand Paul dit « voici ce que nous vous déclarons de la part du 

Seigneur » (1 Thess 4 ; 15) 
➥ Eux traduisent que Paul a reçu une révélation pour décrire 
l’enlèvement de l’Eglise 

 
• Quand Pierre dit « lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez 

la couronne incorruptible de gloire » (1 Pierre 5 ; 4) 
➥ Eux pensent que nous l’aurions déjà reçue 7 ans avant 
l’apparition du Christ 

 
• Quand Jacques dit « soyez patients frères jusqu’à l’avènement » 

(Jacques 5 ; 7) 
➥ Eux prétendent que l’avènement du Seigneur n’est pas pour 
l’Eglise 

 
• Quand Jésus dit que « les morts en Christ vont ressusciter au dernier 

jour » (Jean 6 ; 39 et 40) 
➥ Eux traduisent que ce sera seulement les martyrs de la 
tribulation qui ressusciteront 

 
• Les anges ont confirmé que « ce Jésus qui a été enlevé du milieu de 
vous viendra de la même manière que vous l’avez vu allant au ciel » 
(Actes 1 ; 9 et 10) 
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➥ Eux traduisent que Jésus reviendra d’une autre manière, 
c’est à dire de façon invisible 

 
• Quand Jésus dit que toutes les tribus de la terre le verront quand il 

descendra du ciel sur les nuées (Math 24 ; 30 et Luc 17 ; 27) 
➥ Eux disent que les chrétiens ne le verront pas, ils les 
excluent donc de cette venue glorieuse, car ils déduisent que les 
nuées du ciel, sur lesquelles Jésus descendra, seraient les 
chrétiens qui auraient donc été enlevés 7 ans avant ce retour 
glorieux 
 

• Quand Jésus dit que l’enlèvement de l’Eglise se fera au retour visible (à 
l’avènement) (Math 24 ; 40) 

➥ Eux disent qu’il aura lieu à un retour invisible 
 

• Quand l’apôtre Jean dit « nous savons que lorsqu’il paraîtra nous serons 
semblables à lui parce que nous le verrons tel qu’il est » (1 Jean 3 ; 2) 

➥ Eux prétendent que quand Jésus reviendra les chrétiens ne le 
verront pas 

 
• Le Nouveau Testament prévoit 1 résurrection à venir celle des justes et 

celle des injustes (Actes 15 ; 24) 
➥ Eux prévoient 3 résurrections à venir  

 
• Quand Jésus dit « celui qui persévérera jusqu’à la fin sera sauvé » (Math 

24 ; 13) 
➥ Eux prétendent que cette fin en question ne concerne pas 
l’Eglise, puisqu’elle serait enlevée avant. Il n’était donc pas 
nécessaire que Jésus exhorte ses disciples à persévérer jusqu’à la 
fin 

 
• Quand Jésus dit « à celui qui vaincra et qui gardera jusqu’à la fin mes 

œuvres je donnerai autorité sur les nations » (Apo 2 ; 26). 
L’Apocalypse parle de ceux qui auront vaincu la bête et son image (Apo 
15 ; 2), « c’est ici la persévérance des saints, qui gardent les 
commandements de Dieu et la foi de Jésus » (Apo 14 ; 12) 

➥ Eux disent que cette exhortation ne s’adresse pas à l’Eglise 
puisqu’elle devrait être enlevée avant la fin 
 

• Quand Jésus dit « l’un sera pris l’autre laissé » (Math 24 ; 40 et 41) 
➥ Eux prétendent que les laissés en question seront tout de 
même sauvés après la tribulation 
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• Jésus a dit « je suis le chemin, la vérité et la vie nul ne vient au Père que 

par moi » (Jean 14 ; 6) 
➥ Eux prétendent que des milliers de personnes iront au ciel 
sans avoir pris le chemin du ciel qui est le Christ 

 
• Quand Jésus dit qu’il rassemblera ses élus des quatre vents d’une 

extrémité des cieux à l’autre (Math 24 ; 31) 
➥ Eux prétendent que ces élus ne sont pas l’Eglise, mais Israël 

 
• Quand Paul dit « que personne ne vous séduisent d’aucune manière, car 

il faut que l’apostasie soit arrivée auparavant et que l’on ait vu paraître 
l’homme impie le fils de la perdition » (2 Thess 2 ; 3) 

➥Eux prétendent que l’Eglise ne verra pas l’Anti christ 
 

• Jean précise que les membres de la foule innombrable décrite dans Apo 
7 ; 9 ont lavés leurs robes dans le sang de l’Agneau 

➥ Eux prétendent que cette grande foule n’est pas l’Eglise, mais 
ceux qui se convertiront après l’enlèvement de l’Eglise. Leurs 
interprétations se contredisent puisqu’ils disent que le Saint 
Esprit ne sera plus sur la terre à cette époque, puisque seul le 
Saint Esprit peut convaincre de justice et de jugement et ainsi 
amener l’homme à la repentance. Par contre l’Anti christ ne sera 
pas le moyen de convertir ces milliers de personnes, mais de 
convaincre le monde de l’adorer. 
 

• Quand l’apôtre Jean dit que c’est la première résurrection : « heureux et 
saints ceux qui ont part à la première résurrection » (Apo 20 ; 5 et 6) 

➥ Eux traduisent que cette résurrection n’est pas celle des 
chrétiens de l’église mais celle des martyres de la grande 
tribulation et cette résurrection serait la seconde phase de la 
première résurrection, ce qui est faux 

 
• Quand Jésus annonce un seul retour pour prendre son Eglise (Jean 14 ; 

3) et punir ceux qui ne connaissent pas Dieu (2 Thess 1 ; 8) 
➥ Eux disent qu’il y aura deux retours, un invisible pour 
l’Eglise et un visible pour les Juifs et le reste du monde. 
 

• Quand Paul dit que Christ est mort pour les élus, et qu’il intercède pour 
eux : « qui accusera les élus de Dieu, c’est Dieu qui justifie, qui les 
condamnera, Christ est mort, bien plus, il est ressuscité et il intercède 
pour nous (les élus) » (Rom 8 ; 34) 
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➥Eux disent que les élus ne sont pas l’Eglise 
 

Nous sommes bien obligés de dire qu’il y a une grande différence entre le 
texte biblique et la théorie des pré-tribulationistes, puisque le texte biblique 
contredit leurs interprétations. 
 
 
 
•APO 3 ; 10 : UN ARGUMENT POUR LES 
PRÉTRIBULATIONISTES 
 
Un autre argument des pré-tribulationistes : Apo 3 ; 10 : « parce que tu as 
gardé en moi la parole de la persévérance, moi aussi je te garderai à 
l’heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les 
habitants de la terre ». Le texte grec dit «  je te garderai hors de la 
tentation ». 
 
La théorie traduit cette parole en disant que le Christ nous enlèvera avant 
l’heure de la tentation, or cette promesse du Christ ne parle pas d’un 
enlèvement mais d’une protection faite à ceux qui auront gardé la parole de 
la persévérance. 
 
Il serait très difficile de comprendre le pourquoi de cette protection de Jésus 
à l’égard de l’Eglise si elle était enlevée avant cette grande tentation. 
 
En effet lorsque l’Eglise aura rejoint son Seigneur elle n’aura plus besoin de 
protection, car elle sera pour toujours avec le Seigneur. 
De plus, tous ceux qui en feront partie auront revêtu un corps de gloire 
comme Jésus et les anges. 
 
Cette promesse de Jésus prouve plutôt que l’Eglise sera encore sur la terre 
au moment de cette grande épreuve, puisqu’elle aura encore besoin de 
protection. 
 
Le sens d’être protégés, gardés de la tentation par le Seigneur, perdrait sa 
raison d’être si nous étions déjà avec le Seigneur. 
Jésus dit bien : « je te garderai à l’heure de la tentation qui va venir sur le 
monde » (Apo 3 ; 10). Il est donc ici question du temps de la grande 
tribulation où le monde sera éprouvé par le test de la grande épreuve. En ce 
jour difficile la protection du Christ est assurée pour l’Eglise. 
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•LE RETOUR DE JESUS N’EST PAS UN RETOUR 
CACHE 
 
Lorsque le jour et l’heure seront venus où Jésus descendra du ciel sur les 
nuées avec les anges de sa puissance, le monde entier le verra. Apo 1 ; 7 le 
confirme « voici il vient avec les nuées et tout œil le verra » 
 
Le retour de Jésus ne sera donc pas secret, invisible, mais grandiose, 
spectaculaire. 
 
Comme nous pouvons le constater les disciples ont été mis en garde par 
Jésus lui-même vis à vis de ce grand jour où il descendra du ciel : « alors on 
verra le fils de l’homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une 
grande gloire » (Math 24 ; 27) 
 
La seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ se fera en gloire : 

• « le fils de l’homme doit venir dans la gloire de son père avec 
ses anges » (Math 16 ; 27) 

 
• « le fils de l’homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges 

sur les nuées du ciel » (Math 26 ; 64) 
 

• « il se révélera du haut du ciel avec ses anges » (Math 25 ; 31) 
 

• Ce n’est pas étonnant que Pierre ait dit « réjouissez-vous au 
contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin 
que vous soyez aussi dans la joie lorsque sa gloire apparaîtra » 
(1 Pierre 4 ; 13) 

 
• Dans Tite 2 ; 13, Paul exhorte à « vivre dans les siècles présents 

selon la sagesse, la justice et la piété en attendant la 
bienheureuse espérance de la manifestation de la gloire de notre 
Seigneur Dieu et sauveur Jésus-Christ » (Tite 2 ; 13) 

 
• « Lorsqu’il reviendra en ce jour-là les croyants le verront tel 

qu’il est » (1 Jean 3 ; 2) 
 
• Pierre nous dit que « notre foi en Christ aura pour résultat : la 

louange, la gloire et l’honneur lorsque la gloire de Jésus Christ 
apparaîtra » (1 Pierre 1 ; 7) 
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•LES CHRÉTIENS NE SERONT PAS SURPRIS 
PAR LE JOUR DE CHRIST 
 
Il n’est pas étonnant que Paul souligne aux Thessaloniciens : « mais vous 
frères, vous n’êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne 
comme un voleur » (1 Thess 5 ; 4). 
 
Les chrétiens ne peuvent donc pas être surpris, au contraire, ils doivent être 
prêts pour ce jour, c’est pourquoi l’exhortation du Seigneur : « veillez donc 
puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra » (Matth 24 ; 
42) « c’est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le fils de l’homme 
viendra à l’heure où vous n’y penserez pas » (Matth 24 ; 44). 
 
Autrement dit, ceux qui ne sont pas prêts seront surpris par l’arrivée 
soudaine de Jésus sur les nuées du ciel ; ce sera la même surprise que pour 
les gens du temps de Noé qui ne s’attendaient pas au déluge. 
 
Noé, lui, n’a pas été surpris par l’arrivée du déluge puisqu’il avait été 
prévenu que le déluge allait venir. Ainsi, comme Noé, les chrétiens ne 
seront pas surpris par la venue de Jésus puisqu’il a annoncé : « je reviendrai 
et je vous prendrai avec moi » (Jean 14 ; 3). 
 
En participant à la sainte cène les chrétiens annoncent la mort du Seigneur 
jusqu’à ce qu’il vienne (1 Cor 11 ; 26). Il serait donc ridicule de dire que les 
chrétiens pourraient être surpris par la venue de Jésus. 
 

• POURQUOI JESUS COMPARE-T-IL  LE JOUR DE 
SON RETOUR A CELUI OU LE VOLEUR VIENT 
DEROBER ? (MATTHIEU 24.43) 
 
Les prés tribulationistes ont utilisé les paroles de Jésus et de Paul pour 
élaborer leur théorie. En effet, Paul dit : « Le jour du Seigneur viendra 
comme un voleur dans la nuit. » (1Timothée 5.2) 
 
En Apocalypse 3.3, l’ange de l’Eglise de Sardes avertit : « (Si tu ne veilles 
pas) Je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je 
viendrai sur toi. » 
 
Apocalypse 16.15 : « Voici je viens comme un voleur. » 
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Pour la théorie des pré-tribulationistes, ces paroles du Christ et de l’Apôtre 
Paul, confirmeraient un retour de Jésus en cachette (incognito), pour venir 
chercher l’Eglise. ‘Retour’ qui ne serait pas l’Avènement du Seigneur, sur 
les nuées du ciel (la parousie). 
 
Ce qui reviendrait à dire que Jésus aurait mentionné deux retours. Il faut 
noter que lorsque Jésus compare son retour à la venue d’un voleur (Matthieu 
24), il ne parle pas d’un autre retour. L’exemple que Jésus prend pour 
illustrer son retour, est tout simplement une façon de dire aux disciples qui 
l’interrogent sur son Avènement et la fin du monde: soyez prêts et veillez, 
car mon retour se fera d’une façon inattendue, comme c’est le cas du voleur 
qui vient dérober les biens de celui qui ne veille pas (qui n’est pas sur ses 
gardes). 
 
 En prenant l’exemple du voleur, Jésus veut attirer l’attention de ses 
disciples sur son retour dont la date est inconnue, afin de les inciter à la 
prudence. 
 
Il le dit en Matthieu 24.42 à 44 : « Veillez donc, puisque vous ne savez pas 
quel jour votre Seigneur viendra. 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. C’est pourquoi, vous aussi, tenez-vous 
prêts, car le Fils de l’homme viendra à l’heure où vous n’y penserez pas. »  
C’est à dire un jour que personne ne connaît. 
 
A l’évidence, lorsque quelqu’un veut s’emparer des biens d’un autre, il 
n’avertit pas celui-ci, du jour et de l’heure où il viendra voler. 
Il en est ainsi pour le retour du Sauveur. En effet, Jésus dit lui-même, ne pas 
savoir le jour et l’heure de ce retour : « Pour ce qui est du jour et de l’heure, 
personne ne le sait, ni les anges des cieux, mais le Père seul. » (Matthieu 
24.36) 
 
Il faut noter aussi, que c’est, seulement, à partir du moment où Jésus 
descend du ciel, à la vue de tous les hommes, que la trompette de Dieu 
sonne, pour le grand rassemblement des élus (l’Eglise qui a accepté Jésus 
pour Sauveur). L’enlèvement de l’Eglise prévu par Jésus, lui-même, dans 
les quatre Evangiles se fait dans la Gloire. 
L’idée fausse d’un retour de Jésus en cachette (sans Gloire)  doit être 
abandonnée. C’est une hérésie. 
 
Il est écrit que l’enlèvement de l’Eglise se fera au jour de l’Avènement du 
Christ. Rien n’est prévu, avant.  
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Soulignons que sans l’Avènement de Jésus, il ne peut y avoir de résurrection 
des morts en Christ.  
Il ne peut y avoir, non plus, le changement des chrétiens vivants, en un 
corps glorieux (ceux qui seront restés pour l’Avènement du Seigneur) et il 
ne peut non plus, y avoir l’enlèvement de l’Eglise. 
 
Il ne faut pas sortir le texte biblique de son contexte. Cette ‘liberté’ 
n’appartient à personne. En  prenant l’exemple du voleur, qui vient sans 
avertir du jour et de l’heure de sa venue, pour prendre le bien d’autrui, Jésus 
avertit et enseigne simplement ses disciples qui l’ont, ainsi, interrogé : 
«  Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton Avènement 
et de la fin du monde ? » (Matthieu 24.3) 
 
Pourquoi Jésus n’a-t-il pas répondu directement à la question des disciples ? 
C’est parce qu’il ne savait pas, lui-même, le jour de son retour. Dieu, seul, le 
sait. 
 
C’est exactement la même chose pour celui qui vient voler les biens d’un 
autre.  Il n’avertit pas, au préalable, celui qui va être volé.  
 
En comparant son retour à celui du jour d’un voleur, Jésus ne parle pas d’un 
retour secret, pour prendre son Eglise, mais il illustre son Avènement, en le 
comparant au jour où un voleur peut venir, sans avertir.  
Jésus n’a donc, jamais, annoncé deux  retours dans Matthieu 24. 
Mais il parle, uniquement, de son Avènement, de son apparition sur les 
nuées du ciel. 
 
Notons que l’Avènement du Christ est une réalité, une doctrine biblique, 
enseignée  par Jésus et les disciples, à travers le nouveau testament.  
Plus de 300 versets le confirment. L’exemple du voleur n’est pas la seconde 
doctrine, d’un deuxième retour. Cet exemple est un avertissement solennel. 
Car Jésus dit expressément qu’il y aura une surprise totale pour tous ceux 
qui n’attendent pas sa venue, son retour. 
 
« Quand les hommes diront : paix et sûreté ! Alors  une ruine soudaine les 
surprendra (…) Et ils n’échapperont point. » (1 Thessaloniciens 5.3) 
 
Il est bien évident que les chrétiens ne seront pas surpris par le retour de 
Jésus, car ils l’attendent et s’y préparent avec foi. Celui qui n’attend pas ou 
ne croit pas à un événement, ne peut être que surpris par cet événement. 
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Dans 1 Thessaloniciens 5.4, Paul le dit précisément : « Mais vous, frères, 
vous n’êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme 
un voleur ; vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. » 
(1 Thessaloniciens 5.4 et 5) 
 
Les incroyants seront surpris par le retour soudain et inattendu de Jésus sur 
les nuées du ciel. A ce moment précis de l’histoire du monde et de l’Eglise, 
tout œil  verra Jésus revenir. Ceux qui n’ont pas cru en lui (Jésus) se 
lamenteront, se frapperont la poitrine. « Le Seigneur Jésus apparaîtra du 
ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d’une flamme de feu pour 
punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n’obéissent pas à 
l’évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils auront pour châtiment une 
ruine éternelle, loin de la face du Seigneur ». (2 Thessaloniciens  1.7 à 10) 
 
La troisième raison pour laquelle Jésus compare son retour à celui d’un 
voleur, c’est à cause des chrétiens qui, non seulement ne veillent pas, mais 
vivent dans le compromis. Ces ‘chrétiens’ (tièdes) risquent d’être surpris par 
le retour de Jésus. 
Tous les ‘chrétiens’ (de nom), qui vivent dans l’assoupissement et dans le 
péché, seront également surpris, lorsque le Christ apparaîtra, comme Jésus 
le précise dans la parabole des dix vierges (Matthieu 25.1 à 11). 
Pour conclure, au verset 12 : « Je ne vous connais pas (aux cinq folles) » et 
au verset 13 : « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l’heure, à 
laquelle le Fils de l’homme viendra. » 
 
 
 
 
L’exhortation de Jésus à l’Eglise de Sardes suffit à prouver que des 
‘chrétiens’ seront surpris par le retour du Christ : « Voici ce que dit celui qui 
a les sept esprits de Dieu et les  sept étoiles : je connais tes œuvres : je sais 
que tu passes pour être vivant,  mais tu es mort. Sois vigilant, et affermis le 
reste (de tes frères) qui est  prêt de mourir ; Car je n’ai pas trouvé tes 
œuvres parfaites devant Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et 
entendu ma parole et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un 
voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. » (Apocalypse 
3.1 à 4) 
 
Pour conclure ce  sujet du retour de Jésus qui se fera ‘comme un voleur’, 
que chacun mette en pratique un dernier verset des Ecritures dans 
l’Apocalypse, où Jésus exhorte l’Eglise à veiller jusqu'à son retour : « Voici, 
je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille, et qui garde ses 
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vêtements, afin qu’il ne marche pas nu et qu’on ne voie pas sa honte ! » 
(Apocalypse 7.15) 
Veiller et prier : là est le salut du Christ. 
 
•UNE BELLE FIN POUR LES CHRETIENS 
 
Le jour de Christ ne sera donc pour l’Eglise ni la ruine soudaine, ni la colère 
de l’Agneau. Paul le prouve dans 1 Thess 5 ; 9 : « car Dieu ne nous a pas 
destiné à la colère mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-
Christ » 
 
Le jour du Seigneur sera pour les impies : la fin, la ruine soudaine, mais 
pour l’Eglise, cette fin sera le commencement de l’éternité. Rappelons-nous 
les paroles du Christ dans Matth28 ; 20 : « JE SUIS AVEC VOUS JUSQU’A 
LA FIN DU MONDE » 
Si cette promesse du Christ ne s’adresse pas à l’Eglise, alors à qui d’autre 
peut-elle s’adresser ? 
 
Notons que cette fin s’accomplira à partir du son de la dernière trompette ou 
au dernier jour. 
 
Dans Romains 6 ; 22 Paul nous dit ces paroles glorieuses : « vous avez pour 
fin la vie éternelle » qu’elle belle fin pour les chrétiens. 
Pour l’Eglise le retour de Jésus marquera la fin de leur pèlerinage ici-bas, 
leur combat sera fini, ce monde de péchés où ils vivent s’éteindra ce jour-là. 
Le commencement d’une vie sans fin, avec Christ s’ouvrira au jour du 
Christ, à la fin du monde. 
 
Retenons bien cette vérité : au jour du Christ il y aura une fin pour le monde 
pécheur, mais jamais de fin pour Dieu, Jésus et son Église. 
Paul nous donne cette vérité dans 1 Thess 4 ; 17 : « et ainsi nous serons 
pour toujours avec le Seigneur » 
 
•LA THEORIE NE TIENT PAS COMPTE DE 
L’ENSEIGNEMENT DE PAUL 
 
La théorie ne tient pas compte de l’enseignement de Paul, ni de 
plusieurs déclarations des apôtres. 
En effet, pourquoi les prétribulationistes disent-ils le contraire de 
l’enseignement de Jésus et de Paul ? 
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Exemple : c’est avec de grandes instances que Paul avertit l’Eglise en 
disant que le jour du Seigneur sera précédé de l’apostasie et de 
l’homme impie, pourquoi, alors la théorie dit-elle tout le contraire ? 
  
La théorie de Darby et de Scofield essaie par tous les moyens possibles de 
contredire les affirmations de Paul en disant que l’enlèvement de l’Eglise 
doit se faire avant l’apparition de l’Antéchrist. Il est donc abusif de traiter 
l’Ecriture ainsi. 
En effet le verset 7 ne dit rien de l’enlèvement de l’Eglise. Paul ne dit pas 
non plus que celui qui le retient encore (l’Antéchrist) est le Saint Esprit ou 
l’Eglise. 
 
Paul nous dit tout le contraire, car il faut que l’on ait vu l’homme impie 
avant l’avènement du Seigneur et l’enlèvement de l’Eglise. 
Notons que dans le contenu des 17 versets du Chapitre 2 Paul ne s’est pas 
prononcé en disant que c’est l’Eglise qui empêche l’Antéchrist de se 
manifester. 
 
A quoi servirait cet avertissement de Paul à l’Eglise, si elle n’est pas 
concernée par ces événements, qui doivent se produire avant l’avènement du 
Seigneur et l’enlèvement de l’Eglise ? 
 
Les préventions du Christ à l’égard de l’Eglise n’auraient alors aucune 
raison d’être dans le Nouveau Testament. 
Il n’y a donc aucune raison valable, biblique et spirituelle, pour que les 
chrétiens croient et se plient à cette théorie, plutôt qu’à l’enseignement 
précis des apôtres. 
 
Il est important de souligner une fois de plus que les doctrines du Christ, 
telles que celles de son retour, de la résurrection des morts en Christ et de 
l’enlèvement de l’Eglise, sont confirmées par les nombreux versets du 
Nouveau Testament, en donnant les précisions les plus exactes. 
 
Ces doctrines de Jésus doivent être toujours interprétées et commentées par 
le texte et le contexte biblique. Elles ne peuvent être ni comprises, ni 
acceptées sans que l’explication qui correspond, exactement, au texte et au 
contexte biblique ne soit donnée.  
Plusieurs essaient de commenter les doctrines bibliques sans se servir des 
textes qui les concrétisent et les confirment. Donner des enseignements 
dans de telles conditions n’est pas conforme à l’ordre institué par Jésus. 
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Dans Matth 28 ; 20 il est dit : « enseignez-leur à observer tout ce que je 
vous ai prescrit ».Ce qui prouve que nos enseignements, nos prédications 
doivent être impérativement confirmés par l’Ecriture : « il est écrit ». 
 

 
L’Ecriture n’accorde aucun verset : 

 
- pour appuyer et certifier que des milliers de gens seraient sauvés 

après l’enlèvement de l’Eglise, et cela, même avec un remords et une 
prise de position. Paul nous dit bien que le Seigneur apparaîtra du ciel 
avec les anges de sa puissance pour punir ceux qui ne connaissent pas 

Dieu et ceux qui n’obéissent pas à l’Evangile (2 Thess 1 ; 7) 
 

- à la théorie des pré-tribulationistes, pour appuyer et certifier un 
retour invisible de Jésus avant la grande tribulation, car Jésus dit bien 

que son retour se fera après la grande tribulation (Matth 24 ; 30). 
 

- pour décrire une résurrection avant l’avènement, car Paul nous dit 
bien que les morts en Christ ressusciteront à l’avènement (1 Cor 15 ; 22) 
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•  1 THESS 4 ; 15 D’APRÈS DIFFÉRENTES 
VERSIONS 
 
LES CHRÉTIENS SERONT ENCORE SUR LA TERRE AU JOUR 
DE L’AVÈNEMENT 
 
Version Second : 
« Nous les vivants restés pour l’avènement du Seigneur » 
 
Version Bible de Jérusalem : 
« Nous les vivants qui seront encore là pour l’avènement » 
 
Version Parole Vivante : 
« Nous les vivants si nous sommes restés sur la terre jusque-là » 
 
Version TOB : 
« Nous les vivants qui seront restés jusqu’à la venue du Seigneur » 
 
Version Crampon : 
« Nous les vivants lors de la venue du Seigneur » 
 
Version Darby : 
« Nous les vivants qui demeurerons jusqu’à le venue du Seigneur » 
 
Version Bible du semeur : 
« Nous qui serons encore en vie à ce moment-là » 
 
Version Chouraqui : 
« Nous le vivants qui serons encore là à l’avènement de l’Adôn (Seigneur, 
Chef) » 
 
Version Stapfer : 
« Nous les vivants qui serons sur le terre au moment de l’apparition du 
Seigneur » 
 
Version Sinodal : 
« Nous les vivants qui serons restés jusqu’à l’avènement du Seigneur » 
 
Le texte Grec : 
« Nous les vivants, les étant laissés jusqu’à l’avènement du Seigneur » 
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Ces affirmations bibliques nous prouvent que l’Eglise ne peut pas être 
enlevée avant l’avènement. 
 
Veuillez tourner la page pour vérifier les faits qui se réaliseront au jour de 
l’avènement (la Parousie) 
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TOME 6 
 

LES ÉCRITS BIBLIQUE NE FONT PAS DE 
DIFFERENCE ENTRE LES TRIBULATIONS QUE 

LES PROPHÈTES DE L’ANCIEN TESTAMENT 
ONT CONNUES AVEC LES TRIBULATIONS QUE 

LES CHRÉTIENS DU NOUVEAU TESTAMENT 
ONT AUSSI VECU 

 
 

• PAS DE DIFFERENCE AU NIVEAU DE LA 
GRANDE TRIBULATION POUR CEUX DE 
L’ANCIEN TESTAMENT AVEC CEUX DU 
NOUVEAU TESTAMENT 

 
La Bible fait-elle une différence entre les tribulations et les persécutions que 
subirent les premiers chrétiens de l’église, avec les chrétiens des derniers 
temps qui auront aussi à affronter les tribulations. Mais qui seraient pour 
beaucoup d’interprètes de la Bible beaucoup plus importante que celles 
vécues par les croyants de  l’ancien testament et des personnages chrétiens 
du nouveau testament.  

 
Posons-nous déjà une première question les prophètes de l’ancienne alliance 
(l’ancien testament), ces prophètes qui avaient été choisis pour annoncer les 
paroles de Dieu au peuple d’Israël et prophétiser l’avenir, tel Moise, Esaïe, 
Daniel, ainsi que tous les autres prophètes.  

 
Ont-ils connus à leur époque, une grande tribulation ou des tribulations, qui 
ne seraient pas semblable à celles vécues par les premiers chrétiens du 
nouveau testament ? 

 
Avons-nous des réponses bibliques à ces questions ? Evidement il y a des 
réponses qui sont à mon avis irréfutable, aussi bien dans le nouveau comme 
dans l’ancien testament.  
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Comme par exemple, les paroles de Jésus dans Mat 5-12 heureux serez-vous 
quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront, lorsqu’ils 
répandront toutes sortes de calomnies sur votre compte à cause de moi, oui 
réjouissez-vous et soyez dans l’allégresse, car une magnifique récompense 
vous attend dans les cieux, car vous serez ainsi comme les prophètes d’autre 
fois. Eux aussi ont été persécutés avant vous, de la même manière.  
 

• EGALITE DES PERSECUTIONS DES 
PROPHETES AVEC LES PERSECUTIONS DES 
CHRETIENS DU NOUVEAU TESTAMENT 

 
Notons ici que Jésus égalise les persécutions des prophètes comme celles 
que les disciples vont affronter avec tous les chrétiens du début de 
l’histoire de l’église. 
 
Soulignons aussi que les prophètes de l’ancien testament ont tous été 
persécutés, c’est ce que nous dit Etienne. Le premier martyr chrétien juste 
avant d’être lapidé par ses bourreaux. 
 
Voici les paroles d’Etienne à ses bourreaux ; vous ressemblez bien à vos 
ancêtres, y a-t-il un seul prophète que vos ancêtres n’ont pas persécuté ? Ils 
ont tués ceux qui annonçaient la venue du seul Juste (le Christ) et vous 
maintenant vous l’avez trahit et assassiné. 
 
Il suffit de lire le chapitre 11 de l’épitre aux hébreux, pour constater en effet 
que tous ceux qui ont marché par la foi en Dieu, ont été persécutés, outragés 
et mis à mort. Les preuves bibliques sont irréfutables sur cette question. 
Voici le récit du chapitre 11 de l’épitre aux hébreux qui prouve que tous les 
héros de la foi, ceux de l’ancien testament, ont été persécutés à cause de la 
foi en Dieu.  
 
La tribulation de cette époque ne les a pas épargné ; d’autres ont été 
torturés, en revanchent ils ont refusé d’être délivrés afin d’obtenir ce qui est 
meilleur, la résurrection, d’autre encore ont endurés des moqueries, le 
fouet, ainsi que les chaînes et les prisons, certains ont été tués à coup de 
pierre, d’autre ont été torturés et sciés en deux ou mis à mort par l’épée.  
 
D’autres d’entre eux ont mené une vie errante, vêtus de peau de moutons et 
de chèvres, dénués de tout, persécuté et maltraité. Eux dans le monde 
n’étaient pas dignes, ils ont errés dans les déserts et sur les montagnes, 
vivants dans les cavernes, et dans les antres de la Terre.  
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Dieu a éprouvé tous ces croyants à cause de leur foi, et pourtant aucun 
d’entre eux n’a reçu ce qui lui a été promis, Dieu avaient préparé quelque 
chose de meilleur. Ils ne devaient donc pas parvenir sans nous à la 
perfection. I 
 
Il faut souligner que la perfection dont parle l’auteur aux hébreux, dont les 
héros de la foi ont vécus, et qu’ils attendaient se réalisera pour eux comme 
pour les chrétiens du nouveau testament, cette perfection se réalisera au 
retour de Jésus, car tous ceux qui sont morts sans avoir obtenu ce qui leur 
avait été promis par Dieu, s’accomplira pour eux comme pour nous, le 
jour de l’avènement du seigneur.  
 
En ce jour béni de l’avènement de Jésus, tous ceux qui sont mort dans la foi, 
ressusciteront dans un corps glorifié, aussi bien pour les croyants de l’ancien 
comme du nouveau testament.  
Les croyants de tous temps,  atteindront ce jour-là la perfection. 
 
Mais revenons à ce qui avait été dit, à savoir, que les prophètes de l’ancien 
testament ont connus des tribulations de toutes sortes. Nous avons aussi 
constaté, que les croyants du nouveau testament, ont été aussi persécutés 
outragés, et passé dans des tribulations terribles.  
 
Nous avons aussi constaté que Jésus égalise les tribulations des héros de la 
foi, ceux mentionné dans l’épitre aux hébreux du chapitre 11, avec les 
tribulations des chrétiens du nouveau testament, mat 5 12. 
 
C’est une raison fondamentale pour lequel tous ces croyants, ce retrouveront 
réunis dans cette grande foule décrite dans l’apocalypse 7 9. Ils ont tous 
réunis près de Dieu et Jésus pour l’éternité, car ils ont tous triomphés des 
persécutions et tribulations. Le texte de l’apocalypse est précis sur la 
question, ils viennent de la grande tribulation. 
 
 
 Notons que le chapitre 7 de l’apocalypse ne fait pas de différence, 
entre les tribulations de l’ancien testament avec ceux du nouveau testament. 
Tous ceux qui composent cette grande foule regroupe les croyants de tous 
les temps, ils sont de toutes nations, de tous peuples, de toutes langues, ils 
ont tous connus et endurés la grande tribulation. Et personne d’autre n’est au 
ciel, si ce n’est que ceux qui ont connus les tribulations dont ils ont 
triomphés par la foi, et par la victoire du Christ.  
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Notons aussi l’importance des paroles de l’apôtre Jean qui a justement écrit 
le livre de l’apocalypse, voyons le chapitre 1er et verset 9 ; moi votre frère 
qui à part avec vous à la tribulation et au royaume de la persévérance au 
royaume de Jésus Christ, j’étais dans l’île appelé Patmos à cause du 
témoignage de Jésus. 
 
Jean a donc été mis en prison à cause du nom de Jésus Christ.  
 
Notons comment la Bible du semeur interprète ce passage, moi Jean votre 
frère qui partage avec vous la détresse et la tribulation j’étais dans l’île de 
Patmos, par ce que j’avais proclamé la parole de Dieu et le témoignage 
rendu par Jésus.  
 
Soulignons que dans ces paroles, l’apôtre Jean parle de sa tribulation 
personnelle qu’il est en train de subir à cause du témoignage de Jésus, mais 
il parle aussi des tribulations de ses frères à qui il enverra son livre, 
l’apocalypse. 
 
Tous les chrétiens de l’époque ont été touchés par la même tribulation que 
celle de Jean. 
 
 
 

 
Il est très important maintenant de parler de cette tribulation que les 
chrétiens de cette époque ont connue. Les tribulations connues par les 
chrétiens du nouveau testament, ont commencé au début du ministère de 
Jésus. 

 
Elle commença avec des persécutions, des tribulations, qui ont aussi touché 
le seigneur Jésus Christ, car c’est par lui que commence les tribulations de 
l’église. En effet durant son ministère, Jésus a enduré des tribulations, 
comme par exemple des injures de toutes sortes de la part des scribes et des 
pharisiens, mais aussi des blasphèmes proférés contre lui.  
 
On disait de lui qu’il chassait les démons par le prince des démons, les Juifs 
lui ont tendu des pièges et ont mêmes trouvés des faux témoins pour 
témoigner contre lui afin de l’accuser d’avantage.  
 
Les pharisiens ont portés contre lui de faux témoignages, et pour en finir 
condamné et mis à mort sur une croix.  
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Nous comprenons très bien les paroles de Jésus, dans Jean 15 2 ; si ils m’ont 
persécuté et vous persécuterons aussi.  
 

• LA TRIBULATION DES CHRETIENS DU 
NOUVEAU TESTAMENT A COMMENCE AVEC 
LES EMPEREURS DE ROME 
 
Notons que les grandes persécutions de l’église, du nouveau testament, ont 
commencé avec les empereurs comme Néron, Domitien, Vespasien etc.… 
du temps de Jésus. Soulignons aussi, que c’est de Rome la ville aux 7 
collines que ces empereurs persécuteurs sont sortis. 
 
A l’époque de Jésus, c’était Hérode qui régnait sur Israël, et c’est lui qui a 
voulu porter atteinte à la vie de Jésus, et tous les empereurs qui sont venus 
ensuite ont persécuté les chrétiens de l’église primitive.  
 
 
Sous Néron la persécution n’avait pas de motif religieux, mais ce fut le cas 
des dirigeants Juifs d’Israël, qui ont combattus les apôtres de Jésus Christ. 
Ils ont persécuté Jésus et les disciples à cause de leurs traditions religieuses 
comme le dit Jésus dans les évangiles.  
 
Pour Néron ce fut pour des raisons personnelles, il a mis le feu à la ville de 
Rome accusant les chrétiens d’être les auteurs de cet incendie, pour 
détourner les soupçons de lui-même.  
 
Mais cette persécution de Néron, c’est seulement limité à la capitale de 
l’empire romain.  
 
Elle est par conséquent distincte des persécutions universelles décrite dans 
le livre de l’apocalypse. Lorsque Jean a été bannit dans l’ile de Patmos, tous 
les grands théologiens de la Bible pense que Jean a écrit l’apocalypse sous 
Domitien l’empereur romain, d’autres pense à une date plus tardive.  
 
Ce fut l’empereur romain le plus sanguinaire de l’époque de Jean, 
soulignons que cet empereur a exigé le culte de sa personne.  
 
Dans la province d’Asie, Domitien avait édifié un nouveau temple dédié à 
l’empereur Ephèse. La tradition chrétienne est unanime pour dire que 
l’apocalypse a était écrite  au dernier moment du règne de Domitien.   
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SI nous voyons dans l’apocalypse le thème centrale de l’adoration de 
l’Homme qui se fait Dieu (le culte de l’homme) ceci nous fait penser aux 
césars, aux empereurs qui se faisaient adorer comme dieu, comme ce fut le 
cas pour Domitien à l’époque de Jean l’apôtre.  
 
L’histoire chrétienne nous dit qu’à partir des années 93, les persécutions 
étaient catastrophiques. En effet, Domitien prétendait être Dieu, et exigé une 
adoration divine de sa personne, il se fit nommer Dieu et seigneur, même 
son palais devait être considérer comme un sanctuaire, et son trône comme 
un siège divin. Pour lequel il fallait témoigner des hommages divins même 
et son absence.  
 
A partir des années 93, l’empire de Domitien fut catastrophique, l’empereur 
souffrait en particulier d’une folie de persécution contre les chrétiens, il fit 
multiplier les délécteurs, pour détecter les complots qui pourraient le 
compromettre dans son action. 

 
Il fit assassiner sa maitresse, et fit porter sa femme sur la liste noire, ses 
propre collaborateurs furent cruellement exécuter.  
En 95, il fit exécuter les parents de ses fils adoptifs, qui pouvaient être les 
successeurs du trône, l’histoire nous dit aussi que des soldats qui étaient 
devenus chrétiens ont été tués par ses ordres.  
 
Lorsque sa femme le fit assassiner dans son sommeil par un vieil esclave, un 
grand cri de délivrance traversa tout l’empire. Le sénat prit la décision de le 
maudire officiellement de son souvenir, et que son nom soit radié de tous les 
documents honorifique, et suivirent la destruction de toutes les stèles et de 
tous les autels qui lui avaient été dédiés, en le nommant « Chien 
Sanguinaire, et tirant au visage sanguinaire ».   
 
Notons aussi que le chapitre 6 de l’apocalypse, parle de tous ceux qui ont 
été immolé à cause de la parole de Dieu, et du témoignage qu’ils avaient 
rendu à Dieu. Ils criaient d’une voix forte en disant, jusqu’à quand maitre et 
véritable tarderas tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les 
habitants de la Terre. Une robe blanche leur fut donné à chacun d’eux et il 
leur fut dire de se tenir au repos encore quelques temps, jusqu’à  que soit 
complet le nombre de compagnons de service qui devaient être mis à mort 
comme eux.  
 
Il n’est donc pas étonnant que apocalypse 14 13 nous dit heureux dès à 
présent ceux qui meurt dans le seigneur, oui dit l’esprit car ils se reposent 
de leurs travaux et leurs œuvres les suivent. 
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Il est très important de souligner que ces âmes en question sont les âmes de 
tous les croyants qui ont été persécutés et mis à mort à cause du témoignage 
de Jésus Christ. C’est la raison pour laquelle leurs âmes se trouvent 
désormais sous l’autel, là où ils rencontrent Dieu dans sa présence sous sa 
protection et celle de Jésus Christ.  
 
Il est bien évident que parmi ces âmes en question, les âmes des héros de la 
foi de l’ancien testament en font partit intégralement (hébreux chapitre 11). 
 
Cet endroit où se trouvent ces âmes, regroupe donc des âmes des héros de la 
foi, comme nous venons de dire, mais aussi les âmes des premiers martyrs 
chrétiens. Comme Etienne qui fut lapidé par ses bourreaux, ainsi que tous 
les apôtres du nouveau testament qui ont soufferts le martyr comme cela 
nous sera prouvé dans cette étude.  
 
Deux points sont très important dans les versets 9,10 et 11 de l’apocalypse, 
ces âmes qui se tiennent sous l’autel sont les âmes de tous ceux qui ont été 
persécutés mis à mort par ces hommes anti Dieu et anti chrétien. Selon le 
texte biblique, toutes ces âmes ont connu la grande tribulation, la grande 
épreuve. Car ils ont été mis à mort à cause de leur fidélité à la parole de 
Dieu. Les âmes de tous ces croyants fidèles à Dieu, sont dans la présence 
de Dieu, et les corps de tous ces âmes ressusciteront au retour de Jésus.  
 

Que Dieu en soit béni. 
 

Mais la tribulation qu’ils ont connue ne s’arrêtera pas pour autant, car 
d’autres compagnons vont aussi être persécutés et mis à mort  comme eux, 
C’est d’ailleurs leur maître qui le dit. Tenez-vous au repos encore quelques 
temps, afin que soit complet le nombre de compagnons qui seront mis à 
mort comme vous.  
 
C’est la grande tribulation qui continue. Il est très important de dire ici que 
la bête que l’apôtre Jean a vue dans sa vision sortir de la mer avec 7 têtes et 
10 cornes, est en réalité la grande ville qui régnait dans le monde au temps 
des premiers chrétiens. C’est cette bête à 7 têtes et 10 cornes qui à persécuté 
les apôtres et les chrétiens de cette époque. Des centaines d’entre eux ont été 
martyrisés et mis à mort par cette bête.  
 
Apocalypse 13 7 nous dit, il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de 
les vaincre, il lui fut donné autorité sur toute tribu, tous peuples, toutes 
langues et nations. C’est l’empire romain dont la capitale était Rome, 
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qui régnait sur le monde au temps de Jésus et des apôtres avec qui les 
Juifs religieux qui n’ont pas cru aux messages du christ ont aussi 
persécuté Jésus et les Apôtres. 
 

• LA DESCRIPTION DE LA BETE A 7 TETES ET 10 
CORNES 
 
  
Notons que la grande prostitué représente Rome, elle est mentionné 
plusieurs fois dans l’apocalypse, comme étant ivre du sang des saints (les 
chrétiens). Ces données bibliques du livre de l’apocalypse nous prouvent 
une fois de plus, que cette tribulation contre les chrétiens, était quasi 
générale au temps des apôtres,  l’empire romain faisait des ravages parmi les 
chrétiens.  
 
Soulignons aussi que la grande prostitué qui est assise sur les grandes eaux 
est appelé aussi Babylone la grande. Au verset 5 du chapitre 17 l’ange dit à 
Jean qu’un nom est écrit sur son front, sur son front était écrit un nom, un 
mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de 
la Terre.  
 
Notons aussi le verset 3 du chapitre 17, où Jean va voir la grande prostituée, 
elle est aussi décrite comme étant une femme, et cette femme est assise sur 
une bête écarlate, pour la voir Jean, va être transporté par l’ange, en esprit 
dans un désert. Il me transporta dans un désert et je vis une femme, assise 
sur une bête écarlate, pleine de noms, de blasphèmes ayant 7 têtes et 10 
cornes.  
 
Il est bien évident que cette bête décrite par l’ange à l’apôtre Jean dans ce 
chapitre 17, est la même que celle décrite au chapitre 13 1.  Preuve ; puis je 
vis monter de la mer, une bête avec 7 têtes et 10 cornes, et sur cette tête des 
noms et des blasphèmes. 
 
Avant de commenter les versets 2 et 3 qui nous parle, de cette bête 
composite, car cette bête est composée de 4 animaux différents : le léopard, 
l’ours, le lion, la bêtes à dix cornes, car cette bête est présenté à Jean montre 
en une seule bête ayant quatre aspect d’animaux différents. 
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La bête que je vis avait l’allure d’un léopard, qui nous représente l’empire 
Grec d’Alexandre Legrand. Le symbole du léopard représente la rapidité 
des conquêtes d’Alexandre Legrand. Ses pattes ressemblaient à celles d’un 
ours, qui nous représentent l’empire Médo-perses, et sa gueule comme une 
gueule de lion (l’empire Babylonien), qui était présent au temps de Daniel 
le prophète, sous le règne du roi Nabuchodonosor. Daniel vécu sous le 
règne du roi  jusqu’en 535 avant Jésus Christ.  
 

• QUE REPRESENTENT LES ASPECTS 
DIFFERENTS D’ANIMAUX DE LA BETE A 10 
CORNES ET 7 TETES ? 

 
Il est très important de souligner que la bête composite que l’apôtre 
Jean a vu sortir e la mer, avec 7 têtes et 10 cornes, avait déjà était vu 
par Daniel le prophète, des centaines d’années avant.  
 
En effet dans sa vision des choses à venir, Daniel a vu cette bête sortir de la 
mer (du monde) après cela dans mes visions nocturnes je vis surgir un 
quatrième animal effrayant, et terrifiant, et d’une force extraordinaire. Elle 
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avait d’énormes dents de fer, elle dévorait et déchiquetait ses victimes. Elle 
était différente des bêtes qui l’avait précédé, elle avait 10 cornes, 
j’observais ses cornes et je vis au milieu d’elle surgir une autre corne plus 
petite. Trois des premières cornes avaient été arrachées devant elle, et sur 
cette corne il y avait des yeux ressemblant à des yeux humains.  
 
Apocalypse 13 5 confirme très bien que la bête décrite dans la vision de 
Daniel : Dan. 7 25, est bien la même que l’apôtre Jean a vu dans sa vision. 
 
Preuve apocalypse 13 5, il lui fut donné de proférer  des paroles abondantes 
et des blasphèmes.  
 
Nous pouvons dire avec certitude que cette bête composite à l’apparence, du 
lion, du léopard et de l’ours représentent les empires qui se sont succédés les 
uns après les autres.  
 
Notons une fois de plus que c’est quatre bêtes surgirent de la mer (du 
monde) la première est symbolisé par l’aspect du lion, Daniel 7 2 au cours 
de mes visions nocturnes je regardais et voici que les 4 vents du ciel 
agitèrent la grande mer. Quatre bêtes énormes différentes les unes des 
autres surgirent de la mer.  La première ressemblait à un lion, verset 5 et 
voici une second bête surgir et ressemblant à un ours,  verset 6 après cela je 
regardais et voici un autre animal qui ressemblait à un léopard avec quatre 
ailes d’oiseau sur le dos et quatre têtes le pouvoir lui fut donné. La 
quatrième bête dont nous avons déjà parlé avait dix cornes (verset 7). Cette 
quatrième bête était différente de celles qui l’avaient précédé. Elle était 
terrifiante. 
 
Les cornes symbolise en générale les défenses de l‘animal, sa force. Les 10 
cornes symbolisent aussi les rois (les empereurs romains). On peut donc 
identifier cette quatrième bête à l’empire Romain qui était présent du temps 
de Jésus et des apôtres, c’est le dernier empire de l’histoire du monde.  
 
Il faut noter une fois de plus que cette quatrième bête vu par le prophète 
Daniel est la même que celle que l’apôtre Jean a vu sortir de la mer. Cette 
bête que l’apôtre Jean a vu des centaines d’années après le prophète Daniel, 
combine les traits des quatre animaux de Daniel, d’écrite au chapitre 7 de 
son livre.  
 
Notons à ce sujet, que la description que donne l’apôtre Jean sur la bête à 7 
têtes et 10 cornes, créé la synthèse des quatre bêtes de Daniel, au chapitre 7 
de son livre.  
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Les bêtes vu par Daniel le prophète projette la même image, que celle 
qui ont été vu par l’apôtre Jean dans le livre de l’apocalypse.  
  
Les empires qui régnaient aux temps de Daniel étaient les babyloniens avec 
Nabuchodonosor, ainsi que les Mèdes et les Perses, ayant comme roi Cyrus 
roi de Perse et Darius le Mède et celui d’Alexandre le Grand.  
 
Note, les quatre animaux de Daniel représente, répétons-le les  empires 
mondiaux, qui se sont succéder les uns aux autres. 
 
Le premier empire vu par Daniel, symbolisé par le lion représente le roi 
Nabuchodonosor à qui Daniel a expliqué les quatre songes, notons à ce sujet 
que le lion était l’emblème des rois Chaldéens, après avoir été celui des rois 
Assyriens. 
 
Israël est semblable à une brebis isolée, le premier l’a mangé, c’est le roi 
d’Assyrie, le suivant lui a broyé les os, c’est le roi nabuchodonosor, c’est 
pourquoi déclare le seigneur des armées célestes, le dieu d’Israël. Je vais 
rétribuer le roi de Babylone et son pays, tout comme je vais rétribuer le roi 
de la Syrie.  
 
Les quatre empires du sage de nabuchodonosor, symbolisé par quatre 
animaux différents qui sortent de la mer (du monde). 
 
Comme nous l’avons constaté, ces quatre empires différents sont décrits par 
le prophète Daniel dans son livre.  
 

• LES QUATRES PLUS GRANDS EMPIRES DU 
MONDE 
 
Premier empire universel : Babylone (Da 2 37 38) 
Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d’aigles ; je regardai, 
jusqu’au moment où ses ailes furent arrachées ; il fut enlevé de terre et mis 
debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d’homme lui fut donné.  
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Les quatre têtes nous représentent quatre généraux qui se sont partagé son 
pouvoir : 
 

• La macédoine 
• La Grèce 
• La Thrace  
• Asie mineur 

 
Deuxième empire universel : les Mèdes et les Perses 

(Da 2 39 ; 8 20) 
Et voici un deuxième animal était semblable à un ours, et se tenait sur un 
côté, il avait trois côtes dans la gueule, entre les dents, et on lui disait : 
Lève-toi mange beaucoup de chair.  
(C’est-à-dire la Lydie, la Babylone, l’Egypte,…) 
 

Troisième empire universel : la Grèce 
(Da 2 39 ; 8 21 ; 11 2 4) 

 
Après cela je regardai et voici un autre était semblable à un léopard et avait 
sur le dos quatre ailes comme un oiseau ; cet animal avait quatre têtes, et la 
domination lui fut donnée. 
 

Quatrième empire universel : Rome 
(Da 2 40 43 ; 7 23 24 ; 9 26) 

 
Après cela je regardai pendant mes visions nocturnes et voici, il y avait un 
quatrième animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort, il avait 
de grandes dents de fer, il mangeait, brisait, et il foulait aux pieds ce qui 
restait ; il était différent de tous les animaux précédents, et il avait dix 
cornes.  
 
 Après ces quatre empires mondiaux décrits par Daniel le 
prophète, un nouveau royaume doit se mettre en place ; c’est le 
Royaume des Cieux, qui est prévu par Dieu et les prophètes dans les 
écritures Saintes.  
 
En effet le royaume de Dieu et son église sera inauguré par la venue 
glorieuse de Jésus Christ. Contraire aux empires des hommes qui l’ont 
précédé, ce royaume ne sera jamais détruit, il sera éternel.  
 
 



- 247 - 

Les preuves biblique sont tout à fait formelle à ce sujet, preuve Daniel 7 13, 
je regardai pendant mes visions nocturnes et voici sur les nués des cieux 
arriva quelqu’un semblable à un fils de l’homme. Il s’avança vers l’ancien 
des jours, c’est  à dire l’éternel, et on le fit approcher de lui. On lui donna 
la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les 
hommes de toutes langues le serviront, et sa domination ne passera 
point. Son règne ne sera jamais détruit.  
 
Il faut souligner que la fin du quatrième royaume c’est-à-dire Rome, 
n’amènera pas la fin du monde. Le monde anti-Dieu, antichrétiens 
continuera d’exister, sans pour cela être gouverner par un cinquième empire, 
semblable à celui du temps de Daniel ou de Rome, qui régnait en maître au 
temps de Jésus et des apôtres.  
 
Notons que ces empires qui étaient présents du temps des prophètes, à 
savoir l’empire de Babylone, l’empire des Mèdes et Perses, ainsi que celui 
d’Alexandre Legrand, n’ont pas réussi à faire reculer les fidèles chrétiens de 
l’ancien testament de Dieu. Comme ce fut le cas justement de Daniel et de 
ses compagnons, au risque d’être jeté dans une fournaise ardente, s’ils 
désobéissaient aux ordres du Roi.   
Notons aussi que l’empire de Rome, n’a pas réussi à faire taire les chrétiens, 
de propager malgré tout l’Évangile dans les pires difficultés de cette époque.  
 
L’apôtre Jean, un des témoins oculaires de la vie de Jésus, a même pu voir 
la réalisation de ces choses à venir, grâce à une révélation donnée par Jésus 
à son serviteur Jean et cela une quarantaine d’années plus tard, après que 
Paul eût écrit ses épîtres aux Thessaloniciens. 
 
Il est important de souligner ici que l’apôtre Jean a connu lui aussi la 
tribulation et les persécutions, et cela même avant qu’il ait pu voir le 
déroulement de cette grande détresse annoncée par Jésus dans les évangiles.  
 
 
« Moi Jean, votre frère, qui ai part avec vous à la tribulation et au royaume 
et à la persévérance en Jésus-Christ » (Apo 1 ; 9). 
Comme Paul et les premiers chrétiens Jean a connu en son temps la 
tribulation et ce n’est qu’après le chapitre 4 de son livre que Jean va voir 
tout le déroulement des choses annoncées. 
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• DES PROPHETIES ACCOMPLIES 
PROJETE DANS LE FUTUR PAR LES PRE-
TRIBULATIONISTES  
 
Il est très important de soulignez que l’enseignement dispensationaliste 
futuriste pré-tribulationiste  À projeter dans le futur  le règne de la bête 
(à dix corne et sept têtes) Cet a dire le quatrième royaume mondial qui 
fut jadis l’empire romain, qui était présent du temps de jésus et des 
apôtres. 
 
Les premiers chrétiens du début de l’histoire de l’église ont donc vécu le 
règne de l’empire anti dieu anti chrétiens, notons que cet empire était dirigez 
par les empereurs romain tel Néron, ainsi que Titus, Domitien et les autres 
qui ont succéder  
 
Titus était le frère de Domitien, c’est lui qui détruisit le temple de Jérusalem 
en l’an 70 après jésus christ, nous reviendrons sur cette question un peu plus 
loin dans la suite de cette étude. 
 
 Notons tout de même que Domitien fut l’empereur le plus sanguinaire de 
cette époque, des centaines de chrétien ont était persécutez et mis à mort par 
cette empereur, Pour la majorité des grand théologiens de la bible, l’apôtre 
jean fut bannis dans l’ile de Patmos par Domitien à cause du témoignage de 
jésus et de la parole de dieu 
 
Preuve : Apo 1:9 Moi Jean, votre frère, et qui ai part avec vous à la 
tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île 
appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. 
 
Pour la théorie de Darby et de Scofield le règne cruelle anti dieu de cette 
époque , la bête a sept tête et dix cornes que l’apôtre jean a vue sortir de la 
mer (du monde) devais avoir lieu 3 ans et demi avant l’avènement de 
jésus christ (le retour en gloire de jésus christ) la parousie , pour 
l’enseignement pré-tribulationiste ce règne cruelle de la bêtes a dix cornes et 
sept têtes qui fut présente du temps de jésus et des apôtres comme nous 
l’avons dit précédemment  , a était appeler par l’enseignement 
dispensationaliste la grande tribulation à venir, selon cette théorie cette 
grande tribulation devait se faire juste après l’enlèvement de l’église en 
secret , et à la fin de ces 3 ans et demi devais aboutir au retour visible de 
jésus(l’avènement) , soulignons que pour l’interprétation pré-tribulationiste 
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l’église n’est pas concernez par l’avènement du seigneur (elle ne serait pas 
enlevez a l’avènement du seigneur mais a un soi-disant retour secret 
antérieur au retour visible de jésus).  
 
Pour cet enseignement pré-tribulationiste l’enlèvement de l’église avait été 
prévu pour l’année 1996 et janvier 2000 devait inaugurer le millenium 
dispensationaliste, que l’on a appelé « l’âge d’or » les milles ans de paix sur 
la terre. 
 
Nous pouvons constatez aujourd’hui que tous ce qui avait été prévu de 
se faire n’a pas eu lieu.  
 
Notons que l’une des principale cause de ces erreurs pour laquelle la théorie 
à dater l’enlèvement de l’église en secret a était de mal traduire le livre du 
prophète Daniel ou il est question des 70 semaines qui devais s’écouler 
avant que le Christ vienne pour expiez le pêcher comme le précise le 
chapitre 9 du livre de Daniel. 
 
Soulignons que les 70 semaines de Daniel désigne un temps de 490 ans, ce 
temps avais était fixé par dieu sur le peuple d’Israël et sur la ville de 
Jérusalem ainsi que sur le temple de Jérusalem, qui fut comme nous l’avons 
dit détruit par Titus l’empereur en l’an 70 de notre ères comme l’avait 
prévue le prophète Daniel. 

 
Notons aussi que jésus fait référence à la prophétie de Daniel dans la 
chapitre 24 de Matthieu, lorsque les disciples lui firent remarquer la 
construction du temple, jésus leurs a répondu : mais il leur dit voyer vous 
tous cela, je vous le dit en vérité il ne restera pas pierres sur pierres qui ne 
soit renversez. 
 
Il faut précisez ici que l’accomplissement des 70 semaines de Daniel se sont 
accomplie du temps de jésus et des apôtres en séparent la 70ème  semaine de 
la 69ème  l’interprétation futuriste a projetez la 70ème  semaine dans le future, 
notons que les 70 semaines de Daniel définissent un temps de 490 années. 
 
Les 7 années de la 70ème  semaine devait être pour cette théorie les 7 années 
de la grande tribulation selon la théorie, ces 7 années de grande tribulation 
ne devais pas touchez l’église mais seulement les juifs et le reste du monde. 
 
Il faut dire aussi que ces années de tribulation ont était calculer en 2 temps 
par les dispensationalistes, les premiers 3ans et demi devais être le début de 
la grande tribulation et les autres 3 ans et demi de tribulation qui devais 
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suivre devais plus terrible que les précédente 3 ans et demi du départ selon 
Darby et Scofield. 
 
Cette 2ème partie des 7 ans de tribulation devait être marqué par le règne 
cruel de l’anti-christ (la bête a sept têtes et dix cornes accompagnée par la 
bête à deux cornes qui sort de la terre) ayant l’aspect d’un agneau mais qui 
parle comme un dragon, autrement dit le diable qui se déguise en ange de 
lumière, le faux prophète, la fausse religion.  
 
Notons que la plus par des dispensationalistes ont identifiez la bête a dix 
cornes que l’apôtre jean a vue sortir de la mer comme étant l’anti christ du 
temps de la fin or cette bête que l’apôtre jean a vue sortir de la mer n’est 
autre que celle du songe du roi nabuchodonosor qui fut expliquez par le 
prophète Daniel au chapitre 7 de son livre comme nous l’avons déjà 
constater dans les notes précédente de cette étude  
 
Selon l’explication très précise de Daniel, le quatrième royaume symbolisé 
par un animale terrible, épouvantable et qui et beaucoup plus fort que les 
trois autres animaux qui ont précéder et à ne pas en douter l’empire 
romain, le quatrième empire universelle, qui fut présent au temps de 
jésus et des apôtres. Rome dominer le monde au temps des premiers 
chrétiens. 
 
 

• LES PAROLES DE DANIEL CONFIRMEES PAR 
L’APOCALYPSE 
 
Lorsque l’ont fait le rapprochement de la prophétie de Daniel ou il est 
question des cartes empire symboliser par quatre animaux diffèrent sortant 
de la mer (du monde) Daniel 7 :3Et celle que l’apôtre jean a également vue 
sortir de la mer et cela des centaines d’année après l’annonce de la prophétie 
de Daniel, on constate facilement que cette prophétie de Daniel ces 
accomplie du temps de jésus et des apôtres. 
 
Notons les précisions du verset 24 du chapitre 7 du livre de Daniel qui nous 
donnent des significations sur les dix cornes de la bête qui sort de la mer  
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Les dix cornes que tu 
as  vue son dix rois qui 
se lèverons de ce 
royaume. Daniel 7 :24 
 
La bête à dix cornes 
sort de la mer (du 
monde) Daniel 7 :2 
 
Et je vis cette corne 
faire la guerre aux 
saints et l’emporté sur 
eux. Daniel 7 :21 
 
Il me parla ainsi, le 
quatrième animal c’est 
un quatrième royaume 
qui existera sur la terre 
différent de tous les 
royaumes, il dévorera 
toute la terre et la 
foulera au pied. Daniel 
7 :23 
 
Il prononcera des 
paroles contre le très 
haut, il opprimera les 
saints du très haut (les 
chrétiens) Daniel 7 :25 
 

Apo 17 :12 les dix 
cornes que tu a vue 
son dix rois qui n’ont 
pas reçus de royaume  
 
Apo 13 :1 puis je vis 
sortir de la mer une 
bête qui avait dix 
cornes  
 
Apo 13 :7 il lui fut 
donnez de faire la 
guerre au saint et de 
les vaincre  
 
Apo 13 :7 il lui fut 
donnez autorité sur 
toute tribu, sur tout 
peuple et toute langue  
 
Apo 13 :6 et il lui fut 
donnez une bouche 
pour proférez des 
paroles arrogantes et 
des blasphèmes, et elle 
ouvrit la bouche pour 
proférez des 
blasphème contre 
dieu, pour blasphémer 
son nom 
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Il est à soulignez que les trois royaumes qui précède le quatrième royaume, 
c’est à dire Rome, ces trois royaume son symboliser par trois aspect 
d’animaux diffèrent. 
 
 
Selon le chapitre 7 du livre de Daniel : 
 
Le premier est symboliser par un lion, c’est le roi nabuchodonosor l’empire 
de Babylone Daniel 7 :4  
 
Le deuxième est semblable a un ours, ce sont les mèdes et les perse avec le 
roi Darius  
 
Le troisième royaume est semblable a un léopard, se fut l’empire grec 
d’Alexandre le grand  
 
Le quatrième royaume (le quatrième animal) est symbolisé par une bête à 
dix cornes, qui fut l’empire de Rome, le dernier empire universel 
 
Il est très importent de constater que ces quatre royaumes symboliser 
par quatre animaux diffèrent se retrouve tous réunie en une seul bête, 
celle décrite dans le chapitre 13du livre de l’apocalypse  
 
Voici la description que donne l’apôtre jean sur la vision de la bêtes a dix 
corne qui sort de la mer  : puis je vis sortir de la mer une bête qui avait dix 
cornes et sept têtes , et sur ces corne dix diadèmes et sur ces tête des nom de 
blasphème , la bêtes que je vis était semblable a un léopard , c’est pieds 
comme ceux d’un ours , et ça gueule comme celle d’un lion , le dragon (le 
diable)lui donna ça puissance et son trône et une grande autorité : Apo 
13 :1 
 
La bête a dix cornes et sept têtes de l’apocalypse présente donc des empires 
anti dieu, anti chrétien qui se sont succéder les uns les autres pour combattre 
contre dieu et son peuple  
 
Soulignons aussi que Satan est appeler le grand dragon rouge feu ayant sept 
têtes et dix corne, et sur c’est tête sept diadème : Apo 12 :3 
 
Notons aussi que c’est le dragon qui donne sa puissance et son autorité a la 
bête 
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Et la terre entière (le monde impie, corrompue, pécheur) suit la bête est 
l’adore, et ils adorèrent le dragon parce qu’il avait donnez autorité a la 
bête 
 
Notons que Satan ainsi que la bête et le monde anti dieu anti chrétien son 
unie ensemble, c’est le monde des ténèbres qui ont toujours combattue 
contre dieu, contre Jésus, contre les chrétiens. 
 
 

• SIGNIFICATION SUR LA FEMME QUE PORTE 
LA BETE 
 
Soulignons que le chapitre 17 de l’apocalypse nous donne aussi des 
lumières sur la question de cette bête a dix corne et sept tête sur laquelle une 
femme est assise, en effet l’apôtre jean vois de nouveau la bête a dix corne 
mais cette fois il voit une femme assise sur la bête : Il me transporta en 
esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, 
pleine de noms de blasphème, ayant sept têtes et dix cornes : Apo 17 :3 
 
17:5 Sur son front était écrit un nom, un mystère: Babylone la grande, la 
mère des impudiques et des abominations de la terre. 
 
17:6 Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de 
Jésus. Et, en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. 
 
Cette femme représente surement la fausse église et tous ceux qui ne croît 
pas véritablement en dieu ni en jésus (tous les hommes qui n’ont pas été 
régénéré / née de nouveau en christ) comme par exemple les chefs religieux 
du temps de jésus et des apôtres, car ce sont eux avec les dirigeant de Rome 
qui ont persécutez Jésus et les premier chrétiens  
 
Cette femme peut aussi représenter tous ceux qui suivent la bête et 
l’adorent, comme le dit le verset 3 du chapitre 13 de l’apocalypse : remplie 
d’admiration la terre entière suivi la bête, etils adorèrent le dragon parce 
qu’il avait donné autorité a la bête  
 
Mais revenons au chapitre 17 de l’apocalypse, l’ange va donnez des 
explications importante sur la bête a dix corne ainsi que sur la femme qui est 
assise sur la bête sinon cela resterai un mystère pour l’apôtre jean   
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C’est la raison pour laquelle l’ange a dit à jean : pourquoi t’étonnes-tu ? Je 
te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte 
 
Grace au contenue des 18 versets  du chapitre 17 de l’apocalypse et de 
l’explication de l’ange a l’apôtre jean, on comprend beaucoup mieux le 
mystère de la femme et de la bête qui la porte.  
 
Soulignons d’une part que la femme qui est assise sur la bête a sept tête et 
dix corne est mentionnez six fois dans ce chapitre 17 de l’apocalypse, 
notons que cette femme que jean a vue est ivre du sang des saint et des 
témoins de Jésus, en la voyant jean est saisi d’un grand étonnement : Apo 
17 :6  
 
En étudiant ce chapitre 17 de l’apocalypse je me suis posez des questions et 
j’ai constatez que cette femme est aussi responsable de la mort de tous les 
chrétiens comme c’est le cas de la bête a sept têtes et dix cornes.  
 
Nous avons déjà constatez dans le chapitre 13 de l’apocalypse, que la bête a 
dix corne reçois le pouvoir du dragon pour faire la guerre aux saint et les 
vaincre, le verset 15 du même chapitre prouve en effet que tous ceux qui 
refuse d’adorée la bête et son image son tuez ou persécutez, ce qui fut le cas 
en effet des premiers chrétiens de l’histoire de l’église, ce qui sera prouvez 
dans la suite de cette étude. 
 
Ce qui est très important à soulignez dans notre étude que c’est la bête 
à sept têtes et dix cornes représente la ville de Rome, mais la femme en 
question dont nous avons déjà parlez est aussi la ville de Rome. C’est ce 
que nous dit le verset 18  preuve : 
 
Et la femme que tu as vue c’est la grande ville qui a la royauté sur la terre :    
Apo 17 :18  
 
Soulignons ici que la ville de Rome est symbolisé comme une femme, cette 
femme est une parodie de la véritable église du Christ qui est appelé la 
femme de l’agneau, l’épouse de l’agneau Apo. 21 9 
 
Autrement dit la bête qui est décrite au chapitre 13 de l’apocalypse qui sort 
de la mer (du monde) animée par la puissance du dragon possède 2 
appellation différentes pour désigner une puissance, un peuple, un royaume, 
une ville avec des dirigeants très puissant (les empereurs romain) 
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Notons que les différentes appellations de la femme dont l’ange a voulue 
montrez a l’apôtre jean l’ange la nomme « la grande prostituer » Apo 
17 :1 , elle est aussi nommée « Babylone la grande » Apo 17 :1 et 
désignez comme étant la mer des prostituer et des abominations de la 
terre, qui est assise sur les grandes eaux, notons à ce sujet que les 
grandes eaux sont les peuples sur lesquelles la femme est assise, c'est-à-
dire la fausse église. 
 
Preuve : 
 
Et il me dit: Les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, 
ce sont des peuples, des foules, des nations, et des langues :    Apo 17:15 
 
Notons les termes qui sont employé par l’ange au sujet de cette femme : 
prostitution, abomination. Ces termes sont mis en évidence pour décrire le 
pêcher dans sa globalité qui a était commis par ces empire qui ce son 
succéder les uns les autres  contre dieu et les croyants, au temps de Daniel 
c’était :  
 
L’empire de Babylone dirigé par le roi nabuchodonosor qui règne 
 
Le deuxième empire fut l’empire des mèdes et des perses, le troisième 
fut l’empire grec ayan a sa tête Alexandre le grand  
 
Et comme nous l’avons déjà constaté le quatrième empire (le plus grand 
des trois premiers) fut l’empire de Rome (la bête à sept têtes et dix 
cornes dont nous avons déjà parlé) 
 
Soulignons que l’interprétation futuriste dispensationaliste  
pré-tribulationiste comme Darby et Scofield ont projetez dans l’avenir tous 
se qui a était déjà dit au sujet de la bête a dix cornes qui a régnez au temps 
de jésus et des apôtres  
 

• IL EST FAUX DE DIRE QUE L’EGLISE EST 
ENLEVEE DE LA TERRE A PARTIR DU 
CHAPITRE 4 DE L’APOCALYPSE 
 
Pour cette théorie à partir du chapitre 4 de l’apocalypse l’église n’est plus 
sur la terre car son enlèvement à eux lieu à partir de ce chapitre, ce qui 
voudrai dire que toute l’histoire du christianisme et tout à fait absente des 18 
autres chapitres du livre de l’apocalypse, 
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En plus pour cette théorie, les 18 autres chapitres ne s’adresse plus à 
l’église, pour cette enseignement l’église ne risque pas de subir le règne de 
l’anti-christ et de la grande tribulation. 
 
Mais alors comment comprendre le verset 3 du chapitre 13 du livre de 
l’apocalypse où il est dit : 
Il lui fut donner (à la bête a dix cornes) de faire la guerre aux saints et de 
les vaincre 
 
Et comment comprendre aussi le verset 12 du chapitre 14 ou il est dit : 
C’est ici la persévérance des saints qui garde les commandements de dieu et 
de la foi en jésus  
 
Et aussi comment comprendre le verset 6 du chapitre 17 ou il est dit : 
Et je vis cette femme ivres du sang des saints et des témoins de jésus (les 12 
témoins oculaire de la vie de jésus, les apôtres en priorité ainsi que les 
chrétien qui était aussi les témoins du christ)  
 
 
Une grande question se pose ici : qui sont ces témoins de jésus si les 
chrétiens aurai précédemment enlevez au chapitre 4 de l’apocalypse ?  
Et qui serai tous ceux qui persévèrent et qui garde le commandement de 
dieu et de Jésus-Christ comme le dit si bien le verset 12 du chapitre 14 ? 
 
Pour la théorie des pré-tribulationistes ces chapitres et versets ne parle de 
chrétiens faisant partie de l’église mais de tous ceux qui ce convertirez après 
l’enlèvement secret de l’église qui aurais eu lieu comme nous l’avons déjà 
dit à partir du chapitre 4 de l’apocalypse  
 
Seulement aucun chapitres ni versets de toute    l’apocalypse ne 
confirme cette interprétation 
 
Soulignons aussi que si l’église est enlevée de la terre à partir du chapitre 4 
de l’apocalypse. 
 
A quoi servirez l’exhortation salutaire de jésus dans le chapitre 22 du 
livre de l’apocalypse ou jésus dit à l’église : 
Voici je viens bientôt et ma rétribution avec moi pour rendre a chacun selon 
ces œuvres, heureux ceux qui lavent leurs robes afin d’avoir droit à l’arbre 
de vie et de passer par les portes de la ville  
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Soulignons que ce chapitre parle clairement du retour jésus et du salut 
définitif, ce qui prouve que l’église n’est ni enlevée au chapitre 4 de 
l’apocalypse ni au chapitre 22 du livre de l’apocalypse, une dernière preuve 
nous suffira pour convaincre les plus sceptique : 
Apocalypse 22 :17 ; et l’esprit et l’épouse disent viens, et que celui qui 
entend dise viens  
 
Notons aussi le verset 16 ou jésus dit :  
Moi jésus je vous suis envoyez mon ange pour vous attestez ces choses dans 
les églises (les églises local de l’époque)  
 
Nous constatons que l’église est bien présente dans tous les écrits du livre de 
l’apocalypse  
 
Posons-nous aussi une autres question : pourquoi jésus aurait-il donné son 
ordre à l’apôtre jean d’envoyer le livre de l’apocalypse dans les églises si 
celle si aurai déjà était enlevez de la terre ?  
 
Tous ces erreurs d’interprétation a permis à l’enseignement pré-
tribulationiste futuriste de dater l’enlèvement de l’église ainsi que la date du 
millenium dispensationaliste 
 
Les auteurs de cette enseignement erroné n’ont pas tenu compte de 
l’enseignement de jésus contenue dans les quatre évangiles où il parle 
clairement de son retour glorieux et visible (son avènement) en disent a ces 
disciples :  
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.  
 
Pour cette théorie le royaume de la bête a dix cornes et sept têtes qui était 
présentent au temps de jésus et des apôtres devait commencer en année 1996 
et finir en janvier 2000 le grand deux triple zéro. 
 
Nous constatons en effet aujourd’hui que tous ce qui a était prédit de ce 
faire n’a pas eux lieux et l’église est toujours sur terre, cela n’est pas 
étonnant puisque jésus n’est pas descendu du ciel pour prendre son église 
comme le précise le chapitre 4 du livre de la première épitre aux 
Thessaloniciens ou Paul déclara : 
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. More 
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4:17 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.  
 
 
 
 
 
 
 
Il est donc faux d’enseignez que l’église soit enlevez avant le retour de jésus 
qui est répétons le l’avènement du seigneur (la parousie) 
 
L’enlèvement de l’église se fera donc exactement comme jésus le dit dans 
les quatre évangiles c’est à dire à son avènement  et non pas sept années 
avant.  
 
Soulignons une fois de plus que cet enseignement est faux, puisque aucun 
verset du nouveau testament ne parle d’un enlèvement secret  de l’Église 
avant l’avènement du seigneur, c’est la raison majeure pour lequel Paul 
déclare aux Thessaloniciens :  
4:15 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 morts. 
 
 
Cette parole de Paul nous prouve avec vérité que les chrétiens ne seront pas 
enlevés sept années avant l’avènement du seigneur  
 

• LES PROPHETIES ACCOMPLIES ONT ETE  
PROJETEZ DANS L’AVENIR PAR 
L’ENSEIGNEMENT PRE-TRIBULATIONISTE  
 
Notons que une des plus grandes erreurs de cette théorie a était de projetez 
les prophéties accomplie dans le futur, en effet l’interprétation futuriste voie 
dans l’invitation de l’ange a l’apôtre jean « monte ici » serait une allusion à 
l’enlèvement de l’église dont parle Paul dans 1 Tess 4 :13 ainsi que dans 
1cor 15 :51 
Or ce chapitre 4 de l’apocalypse ne parle en aucun cas de l’enlèvement de 
l’église mais il parle clairement de l’expérience miraculeuse dont 
l’apôtre jean a vécu lui-même. 
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Soulignons que c’est jean l’apôtre qui fut ravi en esprit au jour du seigneur, 
pour justement écrire tout ce qu’il aller voir et retransmettre ca vision par 
écrit dans un livre (l’apocalypse) et ensuite l’envoyez aux sept églises 
d’Asie (l’église universelle)  
 
Cette expérience fut unique et personnelle pour jean, soulignons aussi 
que cette expérience a était permise par jésus a l’apôtre jean il y a plus de 
2000 ans de cela. 
 
Le chapitre premier de l’apocalypse donne une preuve irréfutable qui nous 
prouve que l’expérience de jean a était permise par jésus pour qu’il puisse 
écrire dans un livre tout ce qu’il va voir, preuve : 
 
Apocalypse 1 :9  moi votre frère qui a part avec vous a la tribulation, au 
royaume de la persévérance, j’étais dans l’ile appelez Patmos à cause de la 
parole de dieu et du témoignage de jésus, verset 10 : je fus saisi en esprit au 
jour du seigneur et j’entendis derrière moi une voix forte comme le son 
d’une trompette qui me disait ce que tu voies écrit le dans un livre et envoie 
le aux sept églises. 
 
Soulignons une fois de plus que pour le système eschatologique futuriste, 
tout ce qui a était dit par le texte et le contexte biblique dans cette étude 
concernent le quatrième Empire annoncé par le prophète Daniel dans le 
chapitre 7 de son livre qui fut l’Empire de Rome avec ces empereurs qui 
était répétons-le, présent au temps de jésus et des apôtres n’est pas encore 
accomplie pour les pré-tribulationistes 
 

• NOTE EXPLICATIVE SUR LA BETE A 2 CORNES 
QUI SORT DE LA TERRE  
 
Apocalypse 13 :11 nous allons donnez des explications importante sur la 
bête a dix cornes qui sort de la mer, cette bête qui avait était décrit par le 
prophète Daniel au chapitre 7 de son livre, selon l’explication donnez par 
Daniel le prophète, ce quatrième royaume symbolisez par une bête 
épouvantable qui sort de la mer, avec sept têtes et dix cornes fut l’empire 
romain qui c’est manifester des centaines d’année après là l’annonce de la 
prophétie donnez par Daniel. 
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1 Pour mémoire nous devons retenir que les sept têtes de la bête son 
sept montagne (les sept collines de Rome sur lesquels la ville de Rome 
fut bâti) 
2 les dix cornes ses dix rois (les empereurs romains qui règnent à 
l’époque des premiers chrétiens) 
3 ce sont ces empereurs qui ont mis à mort des centaines de chrétiens 
ainsi que les apôtres c’est ce qui sera prouvez dans la suite de cette 
étude. 

 
Seulement la bête a dix corne n’agit pas seule contre les chrétiens car 
l’apocalypse parle d’une autre bête qui sort de la terre et qui viens donnez 
main forte à la bêtes a dix cornes apocalypse 13 :11 
 
Puis je vis montez de la terre une autre bête qui montez de la terre qui avez 
2 cornes semblable à celle d’un agneau et qui parlez comme un dragon 
 
Ce verset a beaucoup d’importance pour notre étude. 
 
Notons que cette bête ressemble à un agneau mais elle n’est pas un agneau, 
elle a une apparence d’agneau, la preuve est qu’elle parle comme un dragon, 
autrement dit cette bête possède un langage (le langage du diable, le dragon 
feu) qui projette aussi la même image que la bête à dix cornes et sept têtes 
car lui aussi est appelez le dragon avec sept têtes et dix corne. 
 
La question se pose : pourquoi cette deuxième bête a l’apparence d’un 
agneau ?  
Nous savon tous que jésus est appelez l’agneau de dieu et il l’est 
véritablement, jean baptiste a dit de lui : voici l’agneau de dieu qui ôte le 
pêcher du monde. Jean 1 :29 
 
Nous savons tous en tant que chrétien que jésus avait le caractère d’un 
agneau, c’est-à-dire la douceur, la docilité, son langage était celui de son 
père  
Dans c’est paroles il y avait l’amour, la vérité, la compassion, la bonté, le 
pardon et l’espérance 
 
C’est parole était des parole de vie et aussi des parole de renoncement à lui-
même, c’est la raison pour lequel le prophète Esaï a prophétisé de lui en 
disant : il a était maltraité, opprimé, il n’a pas ouvert la bouche semblable a 
un agneau qu’ont amène à la boucherie. 
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Il n’est donc pas étonnant que jean le baptiste le désigne comme étant 
l’agneau de dieu. 
 
Jésus a accompli par son sacrifice expiatoire toutes les lois et les prophètes. 
 
Sous l’ancienne alliance les animaux sans default était sacrifiez pour que les 
péchez commis par les israélites soit pardonnez, ces animaux qui était offert 
en sacrifice pour les pêcher était des types pré-figuratif qui annoncé le 
sacrifice parfait de jésus. 
 
Il était doc impossible que jésus ne soit pas symbolisé autrement que 
l’agneau, une autre appellation que celle de l’agneau n’aurait pas 
concrétisez, ni suivie ce que les sacrifices de la loi de dieu avait préparez 
d’avance par le moyen des prophètes et de sacrificateurs. 

 
C’est une des raisons pour lequel jésus a dit à la croix du calvaire « tout est 
accomplie »  
 
Il n’est donc pas étonnant que la bête a deux cornes qui sort de la terre est 
l’apparence d’un agneau, en quelque sorte elle se déguise en prenant 
l’aspect d’un agneau et ainsi représentez la religion et la bible.  
 
C’est une des raisons importante pour lequel jésus a avertie ces disciple au 
sujet des faux prophètes lorsqu’ils disent dans Matthieu 7 :15 gardez-vous 
des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtement de brebis mais au 
dedans se sont des loups ravisseur. 
 
Soulignons ici que la bête à deux cornes est nommée par l’apocalypse « le 
faux prophètes » autrement dit « la fausse religion »   
 
En parlent de la condamnation de la bête et du faux prophète le verset 20 du 
chapitre 19 de l’apocalypse  nous prouve et atteste que la bête a deux cornes 
qui sort de la terre est bien la fausse religion, la fausse église (l’église 
apostâtes et idolâtre)   
 
Voici le texte : apocalypse19:20  
Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle 
les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de 
la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang 
ardent de feu et de soufre. 
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Il est bien évident que ce chapitre 19 de l’apocalypse décrit les deux mêmes 
bêtes déjà mentionnez dans le chapitre 13 de l’apocalypse, nous savons tous 
qui y a toujours eu des faux prophètes qui égaré le peuple d’Israël comme 
par exemple les faux prophètes de baal et d’astarté au temps d’Elie le 
prophète. 
 
Mais ce n’est pas les faux prophètes qui serons victorieux sur dieu et Elie, et 
c’est Elie qui remporta la victoire sur les ennemies de dieu, il en sera de 
même quand jésus reviendra, ce n’est pas la bête ni le faux prophète qui 
serons victorieux, mais le christ et son église comme le chapitre 19 de 
l’apocalypse nous le dit  
 
Mais revenons au chapitre 13 de l’apocalypse ou il est question de la bête a 
deux cornes, nous avons déjà relevé deux chose importante à son sujet :  
 

• LA BETE A DEUX CORNES POSSEDE LE 
LANGAGE DU DIABLE 
 
1 elle est semblable a un agneau  
2  mais elle parle comme un dragon, 
 
Nous savon tous que Satan est appelez le grand dragon, le serpent ancien 
appelez le diable est Satan celui qui séduit toute la terre Apo 12 :9  
 
Notons que la bêtes a dix cornes et la bête a deux cornes ainsi que tous ceux 
qui adore la bête et son image c’est à dire le monde anti-dieu anti-christ 
travail tous ensemble pour le dragon (le diable)  
 
Revenons maintenant sur le langage de la bête a deux cornes, il est dit 
qu’elle parle comme un dragon, autrement dit elle possède le langage du 
diable  
 
Satan possède le langage du mensonge  
Les juifs incrédules n’ont pas voulu comprendre le langage de l’agneau (de 
jésus)  
Parce qu’ils ont pour père le diable, jésus nous le dit clairement dans jean 
8 :44  
Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre 
père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la 
vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il 
parle de son propre fonds; car il est menteur et le père du mensonge. 
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Son langage est aussi celui de la séduction 
Dans 2cor 11 :3 Paul avertie les chrétiens de ne pas se laisser séduire par les 
ruse du diable  
Toutefois, de même que le serpent séduisit Eve par sa ruse, 
 Je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la 
simplicité à l'égard de Christ. 
 
Le langage du diable c’est aussi celui de l’orgueil  
Notons que dieu a précipitez Satan sur la terre à cause de son orgueil il a 
voulu devenir semblable au Très-Haut et il fut précipitez sur la terre. 
Ezéchiel 28 :16 
 Par la grandeur de ton commerce Tu as été rempli de violence, et tu as 
péché; Je te précipite de la montagne de Dieu, Et je te fais disparaître, 
chérubin protecteur, Du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé 
à cause de ta beauté, Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat; Je te jette 
par terre, Je te livre en spectacle aux rois 
 
Le langage de diable est aussi celui de l’adoration  
 
Il propose à jésus tous les royaumes de la terre ainsi que leurs gloires a la 
condition que jésus se prosterne devant lui et l’adore Matt 4 :8 
Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous 
les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit: Je te donnerai toutes ces 
choses, si tu te prosternes et m'adores. 
 
Notons que le dragon et la bête à dix cornes ainsi que celle à deux cornes 
ont des adorateurs, les non croyant, les impies, le monde anti-dieu 
antichrétiens 
Preuve apocalypse 13 :4  
 
Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête; ils 
adorèrent la bête, en disant: Qui est semblable à la bête, et qui peut 
combattre contre elle?  
 
Notons que la bête a deux cornes représente la fausse religion et le faux 
prophète, celle qui est semblable a un agneau et qui parle comme un dragon, 
c’est elle qui oblige les habitant de la terre a adoré la première bête, le verset 
14 du chapitre 13 de l’apocalypse nous prouve aussi que cette bête a deux 
corne suit la même devise que le dragon, le séducteur. 
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Elle séduit les habitant de la terre par les prodiges qu’il lui était donnez en 
présence de la bête 
 
Nous avons constaté que du temps de Daniel il y a les faux prophètes de 
baal et de ceux d’astarté, ils détournent les israélites de la vérité. 
 
Nous avons constaté aussi que du temps de jésus et des premiers chrétiens il 
y avait la bête a deux corne qui a émerger de la terre selon la vision de 
l’apôtre jean et l’on comprend la raison ; un faux prophète ne peut pas venir 
du ciel car il n’est pas envoyez par dieu mais par Satan le prince du monde 
et de la terre  
 
Notons aussi l’importance du verset 15 du chapitre 13 ou il est toujours 
question de la bête a deux cornes, celle qui oblige les habitant de la terre a 
adorer la première bête dont la blessure avez était guérie la bête a dix 
cornes et sept têtes (la ville de Rome et ces empereurs). 
 
Le verset 15 nous dit que la bête à deux cornes faites tuez tous ceux qui 
n’adorent pas la bête et son image apocalypse 13 :15 
Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête 
parlât, et qu'elle fît que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête 
fussent tués c’est-à-dire les chrétiens. 
 

• LE CULTE DE LA BETE (LE CULTE IMPERIAL) 
 
Notons que l’un des thèmes central de l’apocalypse est l’adoration, cela 
nous ramené au temps de Domitien le frère de Titus qui détruisit le temple 
de Jérusalem en l’an 70. 
 
Domitien fut l’un des premiers empereurs qui à partir de l’an 86 a 
prétendue être dieu et a même exigez une adoration divine de sa 
personne, il se fit appelez dieu et seigneur, son palais devait être 
considérez comme un sanctuaire et son trône comme un siège divin dont 
lequel il fallait témoigner même en son absence. 
 
Notons que le culte impériale est née même avant Domitien et avant le 
christianisme, Jule césar avais demandez qu’on lui rende des honneurs 
divin, sous le règne d’auguste des temples furent ériger en son honneur à 
Rome et dans d’autres province Caligula avait exigez qu’on adore partout ça 
statut, il avait même ordonnez qu’elle soit placez dans le temple à 
Jérusalem. 
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Soulignons que la majorité des grands théologiens disent que c’est la 
période entre Néron et Domitien qui a vue se développez rapidement 
 
 
Le culte de l’empereur, à cette époque le culte des empereurs fessait partie 
intégrante de la politique de Rome  
 
Soulignons aussi que lors que jean a était exilé dans l’ile de Patmos a cause 
du témoignage de jésus et de la parole de dieu, reflète très bien une politique 
hostile a l’égare des chrétiens, les chrétiens de l’époque des empereurs 
romain était persécutez, mis à mort pars qu’ils refusent d’adoré la bête et 
son image (apocalypse 13), le bannissement de l’apôtre jean caractérise très 
bien les agissements de Domitien. 
 
A L’époque de l’apôtre jean trois empereurs avez était consacrez au culte 
impériale, selon l’histoire le grand prêtre de Zeus était aussi grand prêtre du 
culte de l’empereur, Pergame était une ville ou le culte de l’empereur césar 
était le plus intense, cette ville avez était dévoué à la glorification de César, 
un chrétien y avez déjà payez de sa vie et de sa loyauté a jésus : Antipas. 
 
Il fut un témoin fidèle jusqu'à la mort comme le fut jésus, connu comme 
chrétien il fut convoquez devant le proconsul de la promesse, dont la 
résidence se trouvez a Pergame. 
 
Devant un buste de l’empereur il suffit à Antipas de jeter quelques grains 
d’encens sur le feu et dire « césar est seigneur » et il était libre. 
 
En tant que chrétien il ne peut pas donnez a césar le titre qui appartiens au 
christ  
A cause de son refus Antipas rejoignit la grande armée des martyrs  
 
Déjà sous l’empereur August, des titres divins furent attribuez a Pergame ; 
ont y a retrouvez une inscription disant: 
L’empereur auguste, fils de dieu, seigneur qui veille sur la terre et la 
mer  
 
Sous Néron, la pratique du culte impériale devint régulière, le souverain fut 
désignez comme sauveur de la terre (hotouce pantos kosmos kurios)  
 
Comme nous l’avons déjà dit Domitien demandez que l’on s’adresse à lui 
comme Dominus et Zeus (seigneur et dieu)  
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Si le livre de l’apocalypse a était écrit par l’apôtre jean en tant que 
prisonnier à cause du témoignage de jésus et qu’il avait reçus l’ordre par 
jésus de l’envoyez aux 7 églises d’Asie, c’était pour encouragé et fortifiez 
ceux qui souffrez la persécution la plus terrible. 
 
La raison principal pour lequel l’Église de l’apocalypse a était écrit par 
l’apôtre jean quand il fut exilé à cause du témoignage qu’il a rendu a 
christ, ce fut afin de réconfortez et encouragez les chrétiens qui souffrez 
le martyre sous la persécution de Rome. 
 
 
 

• LA PERIODE LA PLUS DIFFICILE DE L’EGLISE 
 
Il faut dire ici que l’époque où les empereurs régnaient avec la ville de 
Rome a était la période la plus difficile de toute l’histoire de l’Église, la 
grande tribulation avez atteint son apogée depuis l’ère de l’Eglise, 
aucune autre périodes n’a était semblable à celle vécu par les premiers 
chrétiens de l’histoire de l’église 
 
Cependant ,la théorie de Darby et Scofield à enseignez que cette période 
vécu par Jésus et les apôtres ainsi que tous les chrétiens de cette époque ne 
fut pas la grande tribulation, autrement dit tous les chrétiens et les apôtre qui 
ont était torturé, mis à mort comme Jean le Baptiste qui fut décapitez , 
comme Paul qui lui aussi fut décapitez à Rome. Rappelons-nous de ce qui a 
déjà été dit dans les notes précédentes ,les chrétiens fidèles à dieu ont 
préféré être jeté aux lions ,aux bêtes féroces, brulé sur des buchés plutôt que 
de proclamer que « l’empereur est seigneur » . 
 
Le quatrième royaume annoncez par le prophète Daniel au chapitre 7 de son 
livre symbolisez par une bête a dix cornes ne fut-elle pas présente au temps 
de jésus et des apôtres ?  
Rome qui symbolisez la bêtes a dix cornes et sept têtes n’a-t-elle pas mit à 
mort tous les chrétiens de l’époque ?   
 
Soulignons que c’est le culte impérial qui a envoyé la persécution général 
contre les chrétiens, les chrétiens qui refusez de rendre un culte à l’empereur 
était punis, les chrétiens qui refusez les gestes d’obéissance qui symbolisent 
leurs participation à ce culte en sacrifiant quelques grains d’encens sur 
l’hôtel de l’empereur et dire : kaisar kurios (l’empereur est seigneur) en 
refusant de rendre un culte à l’empereur, ces chrétiens été punis de mort  
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• NOTE SUR LES GRANDS PERSECUTEURS DE 

L’ÉGLISE  
 
Dès le début de l’ère chrétienne plusieurs persécuteurs ont régnez, nous en 
comptant au moins une dizaine 
 

• La première sous Néron en 64 68 après JC 
• La deuxième sous Domitien en 94 96 après JC 
• La troisième sous Tragent en 96 116 après JC 
• La quatrième sous Adrien en 118 129 après JC 
• La cinquième sous Marc-Aurel en 164 178 après JC 
• La sixième sous Septime Sever en 200 219 après JC 
• La septième sous Maximien le Terence en 235 237 après 

JC 
• La huitième sous Dèce 229 251 après JC 
• La neuvième sous Valérien en 257 259 après JC 
• La dixième sous dioclétien et Maxilien en 305 310 après 

JC  
 
Au premier siècle de notre ère l’empire romain faisait des ravages parmi les 
chrétiens, des centaines d’entre eux allez mourir avec courage, subir le 
martyre, Paul et Jacques ont déjà perdu la vie plutôt que de proclamez 
« l’empereur est seigneur » ou de rependre de l’encens sur un hôtel païens. 
 
Les chrétiens confessait christ jusque dans les arènes romaine ou ils sont jetez 
au lions, mais christ n’oublie pas ces disciple qui sont durement éprouvé, il 
leurs donne la force de demeurer fidèle jusqu'à la fin. 
C’est pour cela que jésus offre à nos regards un endroit merveilleux ou règne 
les âmes de tous ceux qui ont été torturés à cause du témoignage de jésus, 
l’église peut donc voir c’est âmes régner dans le ciel ou ils sont réunis avec le 
seigneur et tous les chrétiens mort dans la foi en attendant la résurrection final 
au dernier jour, c’est à dire au retour de Jésus, à l’avènement du seigneur 
comme le dit Paul dans 1tess 4 :13  
 
Constantin apporta la paix à l’église par l’édit de milan en 313 après JC mais 
la persécution continua hors des frontières de l’empire de Rome, des 
centaines de chrétiens sont mort à cause de ces hommes anti dieu anti 
chrétiens, il est bien évidant que c’est Satan qui a donnez a ces hommes en 
questions ça puissance pour commettre toutes ces horreurs. 
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Une grande question se pose : comment a t’il était possible pour 
l’enseignement dispensationaliste pré-tribulationiste comme Darby et 
Scofield ainsi que tous ceux qui ont appris cette théorie d’enseignez dans le 
monde chrétien que l’église ne serait plus sur la terre au moment de la 
manifestation de la bête a sept têtes et dix corne et de celle a deux corne ? 
cette question mérite d’être posez et cela pour des raison tout à fait biblique et 
doctrinal, car tous les enseignement de jésus et des apôtres dans le nouveau 
testament son confirmez par le texte et le contexte biblique comme par 
exemple marc 13 ou Jésus prévient ces disciples en disant qu’ils seront 
amenez devant les tribunaux pour être accusez faussement ,qu’ils serons battu 
de verge verset 9 , et qu’ils serons hais de tous à cause de son nom, le verset 
29 contredit la théorie des pré-tribulationnistes ou jésus dit :de même quand 
vous verrez toutes ces chose arrivez sachez que le fils de l’homme est a la 
porte . 
 
De son cotez Paul contredit aussi l’enseignement des pré-tribulationiste  
lorsqu’il dit dans 2tess 2 :3  
 
Que personnes ne vous séduise d’aucunes manière, car il faut que l’apostasie 
soit arrivez auparavant et que l’on est vue paraître l’homme impie le fils de 
la perdition, l’adversaire qui s’élève au-dessus de tout ce qu’ont appel dieu et 
de ce qu’on adore, il va s’assoir dans le temple de dieu se proclament lui-
même dieu  
 
Notons une fois de plus que ni jésus ni les apôtres ont dit et enseignez que 
l’église ne serait plus sur la terre au moment de l’apparition des deux 
bêtes de l’apocalypse décrite au chapitre 13 ou se fut le comble des 
persécution et des tribulations pour les chrétiens qui était présent sur la 
terre comme nous l’avons déjà soulignez dans les notes précédentes, il 
serait trop long de faire une liste de tous les chapitres et verset qui 
prouvent que les chrétiens sont sur la terre au moment des pires 
difficultés de tribulation , ce qui sera prouvez tout de même mis en 
évidence dans la suite de cette étude ,pour le moment une parole 
importante de l’apôtre jean suffira pour prouver que la tribulation était 
bien présente au moment des apôtres et des premiers chrétiens. 
 
Voici les paroles de jean : moi votre frère qui a part avec vous a la tribulation 
au royaume de la persévérance en jésus, j’étais dans l’ile appelez Patmos a 
cause de la parole de dieu et du témoignage de jésus. 
Nous avons constaté avec le texte et le contexte biblique que les premiers 
chrétiens de l’histoire de l’Église ont était touché par toutes sortes de 
persécutions et de tribulation. 
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• LES PERSECUTIONS ET LES TRIBULATIONS 

DES PREMIERS CHRETIENS 
 
Comme Jésus l’avait prévu, les Chrétiens du Nouveau Testament sont 
touchés par les persécutions. L’Eglise de Jérusalem reçoit des menaces de la 
part du Sanhédrin, pour qu’elle ne parle plus de Jésus et n’enseigne plus au 
nom de Jésus. (Actes 4.15 à 18). 
La réponse de l’apôtre Pierre et de Jean devant cette menace : « Jugez s’il 
est juste, devant Dieu de vous obéir plutôt qu’à Dieu. » (Actes 4.19) 
Face à cette interdiction, les Chrétiens prient et la parole de Dieu est tout de 
même propagée (Actes 4.29 et 30) 
 
Quelques exemples suffisent pour constater que les premiers Chrétiens ont 
été persécutés et outragés à cause du nom de Jésus. 
 

1. Les apôtres furent jetés en prison pour avoir prêché l’Evangile 
(Actes 5.18) 

2. La haine des chefs religieux était tellement grande qu’ils voulaient 
faire mourir les apôtres. (Actes 5.33) 

3. Les apôtres sont battus de verges et de nouveau, on leur interdit de 
parler de Jésus. (Actes 5.40) 

4. Etienne, un fidèle disciple est mis à mort par lapidation pour avoir 
témoigné des Ecritures. (Actes 7 versets 54 à 60) 

5. Après la mort d’Etienne, il y eu une grande persécution contre 
l’Eglise de Jérusalem. Tous, à l’exception des apôtres, se 
dispersèrent dans la Samarie, et ceux qui étaient dispersés, 
annoncèrent malgré tout la bonne nouvelle. 

 
 
De son côté, Saul de Tarse (le futur Paul) ravageait l’Eglise, arrachait 
hommes et femmes, et les faisait jeter en prison. (Actes 8.3) 
Sur le chemin de Damas, Saul le persécuteur des Chrétiens fait une 
rencontre avec Jésus, de là il tombe aveugle. Il reste trois jours sans voir, 
sans manger ni boire. Or, à Damas il y a un disciple nommé Ananias, le 
Seigneur lui parle dans une vision et lui dit d’aller prier pour Saul afin qu’il 
recouvre la vue. (Actes 9.10 à 12) 
 
Les versets 13 et 14  nous montrent quelle a été la réponse l’Ananias à cette 
demande : « Seigneur j’ai appris de plusieurs personnes tous les maux que 
cet homme a fait à tes Saints dans Jérusalem, et il a ici des pouvoirs, de la 
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part des principaux sacrificateurs, pour lier tous ceux qui invoquent ton 
nom. Mais le Seigneur lui dit : va, car cet homme est un instrument que j’ai 
choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les 
fils d’Israël, et je lui montrerai tout ce qu’il doit souffrir pour mon nom. » 
(Actes 9.13 à 16). 
 
Le travail de Paul pour l’évangile est rempli d’obstacles et de persécutions. 
 
Le ministère de Paul fut richement béni par le Seigneur, bien que Jésus n’ait 
pas épargné à son apôtre fidèle, la persécution et les tribulations. 
Aucun apôtre n’a autant souffert, comme Paul, pour le Christ. 
  
Le Seigneur ne lui a pas épargné les persécutions telles que : 

• La prison 
• Le fouet 
• Les coups 
• La lapidation 
• La faim 
• La nudité  
 

Il est à noter que Paul n’a pas été reconnu comme apôtre par la prédication 
seulement, mais dans tous les domaines, entre victoires et souffrances. Paul 
a vécu  comme un vrai disciple.  
 
 
« Nous nous rendons à  tous égards recommandables, comme serviteurs  de 
Dieu : par  beaucoup de patience :  
 

• Dans les tribulations 
• Dans les calamités 
• Dans les détresses 
• Sous les coups 
• Dans les prisons 
• Dans les séditions 
• Dans les travaux 
• Dans les veilles 
• Dans les jeûnes. 
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Et cela : 
 
• Par la pureté  
• Par la bonté 
• Par la connaissance 
• Par la longanimité (patience par l’Esprit) 
• Par un esprit saint 
• Par un amour sincère 
• Par la parole de vérité 
• Par la puissance de Dieu 
• Par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la 

gloire et de l’ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne 
réputation étant regardés comme imposteurs, quoique véridiques. » 
 (2 Corinthiens 6.4 à 8) 

 
Dans 2 Corinthiens 11.23 à 28, Paul va montrer que la vie chrétienne et le 
ministère ne sont pas toujours sans difficultés, sans soucis, sans 
persécutions. 
En parlant de ceux qui se disaient disciples, Paul dit aux Chrétiens : « sont-
ils ministres de Christ ?( Je parle en homme qui  extravague ), je le suis plus 
encore : par les travaux, bien plus ; par les coups, bien plus ; par les 
emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort, cinq fois j’ai reçu 
des juifs quarante coups moins  un (195 coups au total), trois fois j’ai été 
battu de verges, une fois j’ai été lapidé, trois fois j’ai fait naufrage, j’ai 
passé un jour et une nuit dans l’abîme. Fréquemment en voyage, j’ai été en 
péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de 
ceux de ma nation (les juifs), en péril de la part des païens, en péril dans les 
villes, en péril dans les désert ,en péril sur la mer, en péril parmi les faux 
frères. J’ai été dans le travail et dans la peine, exposé a de nombreuses 
veilles, et à la faim et la soif, a des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. 
Et sans parler d’autres choses , je suis chaque jour assiégé par les soucis 
que me donnent les Eglises. » 

 
 
Comme nous pouvons le constater, la vie et le ministère de cet apôtre 
n’ont pas été choses faciles. Le Seigneur qui l’a choisi pour le servir , ne 
lui a pas évité toutes ces difficultés. 
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La question se pose : Paul n’a-t-il pas vécu en son temps, les détresses, 
les tribulations, comme ce fut le cas pour tous les apôtres du Seigneur, 
ainsi que pour les Chrétiens de ce temps ? OUI ! 
 L’exemple nous est donné dans Actes 12.1 à 4 : 
 
« Vers le même temps le roi Hérode se mit à maltraiter quelques 
membres de l’Eglise, et il fit mourir par l’épée, Jacques, frère de Jean. 
Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. 
Après l’avoir saisi, il le mit en prison.» (Actes 12.1 à 4) 
 
 
• LE MARTYRE DES APÔTRES. 
 

• André, frère de Pierre fut crucifié sur une croix en forme de X, 
dans la ville de Patria, en Grèce, en l’an 49. 

• Jacques, frère du Seigneur, fut précipité du haut du temple de 
Jérusalem et par la suite lapidé, en l’an 62 ou 65. 

• Pierre, frère d’André, fut crucifié la tête en bas à Rome en l’an 
65 ou  67 

• Paul fut décapité à Rome, en l’an 67. 
• En 70, Jérusalem est détruite par Titus. 
• Jude ou Taddée, frère de Jacques, le mineur, mourut transpercé 

de flèches en Arménie, en l’an 80 
• Barthélémy, ou Nathanaël fut écorché vif en Arménie, en l’an 

71. 
• Philippe fut pendu sur le toit du temple, à Héapolis en l’an 80. 
• Thomas fut tué pendant qu’il priait en Inde, en 88. 
• Matthieu mourut de faim en prison. Selon d’autres, il fut tué à 

coups de couteaux en Ethiopie. La date de sa mort est inconnue. 
• Matthias, élu à la place de  Judas, fut lapidé et décapité, la date 

de sa mort nous est inconnue. 
• Jean , fils de Zébédée, frère de Jacques, mourut de mort naturelle 

en exil sur l’île de Patmos, vers la fin du premier siècle, c’est là 
qu’il acheva d’écrire le dernier livre du nouveau testament vers 
l’an 95, 96 de notre ère. (Apocalypse révélation) 

• Simon le Zélote fut crucifié en Perse, en l’an 107. 
 
 
L’époque de jésus et des apôtres a était une période d’épreuve sans 
précèdent, la tribulation qui fut lancez par les romains contre les 
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chrétiens a était marquez  dans l’histoire du monde, mais la grande 
tribulation ne se caractérise pas seulement par une période de temps 
,comme ce fut le cas pour les chrétiens du temps de jésus. 
 
Mais la grande tribulation est sur la terre depuis le début de la création, 
la désobéissance d’Adam et Ève a ouvert la porte à la tribulation, le 
premier homme qui l’a connu fut Abel le fils d’Adam qui fut assassinez 
par son frère Caïn à cause de ça foi. 
 
La tribulation n’était pas seulement présente du temps de jésus et des 
apôtres, mais elle fut aussi présente du temps des prophètes de l’ancienne 
alliance, car tous les prophètes ont été persécutés ,mis à mort  à cause de 
leurs foi en dieu, il n’est donc pas étonnant que jésus dise dans Math 
5 :11  
Heureux serait vous quand on vous outragera, que l’on vous persécutera et 
que l’on dira toute sorte de fausseté contre vous, et toute sorte à cause de 
moi, réjouissez-vous et soyer dans l’allégresse car votre récompense sera 
grande dans les cieux car c’est ainsi que l’on a persécuté les prophètes 
avant vous 
 
Notons que jésus égalise les persécutions que les prophète ont subi avec celle 
que les apôtres vont connaître à leurs tour, notons aussi les termes persécution 
et tribulation son synonyme, ses deux terme souligne avec juste cause les 
mauvaise actions des hommes impies a l’égard des chrétiens 
 
Une seconde preuve suffira pour prouver que tous les prophètes ont été 
persécuté et mis à mort  
Preuve : Act 7 :52  
 
Lequel des prophètes vos pères n’ont-ils pas persécuté, ils ont tuez ceux qui 
annoncez d’avance la venue du juste que vous avez livré maintenant, dont 
vous avez était les meurtriers. 
Notons qu’à cause de ses parole de vérité Étienne fut lapidez par les 
dirigeant juif  
 
La grande tribulation n’est donc pas une période de sept ans ou de trois ans 
et demi comme cela a était n’enseignez par les pré-tribulationnistes  
mais elle englobe toute la période des prophète ainsi que le début de l’ère 
chrétiennes à nos jour et elle finira au dernier jour, au retour de jésus, à 
l’avènement 
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• LA PERSECUTION ACTUELLE DES CHRETIENS DANS LE 
MONDE 
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Notons que ses le retour glorieux de jésus qui va inaugurez l’éternité aux 
chrétiens de tout temps, c’est l’enseignement de jésus et des apôtre qui 
confirme ces grande vérités. 
 
Preuve : je reviendrai et je vous prendrai avec moi (jean14 :3) 
 
Paul déclare aussi : 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. 
 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, et 
ainsi nous serons toujours avec le Seigneur.(1tess 4 :16) 
 
Le chapitre 7 du verset 9 du livre de l’apocalypse nous prouve très bien et 
cela de façon irréfutable que tous ceux qui ont été persécutés et mis à mort à 
cause de leurs foi en jésus christ seront un jour réunis dans le royaume des 
cieux, C’est ce que dit le texte biblique. 
 
• LA FOULE INNOMBRABLE : L’EGLISE  

 
Il faut soulignez que tous ceux qui seront réunie son tous ceux qui compose la 
grande foule innombrable  
 
N°1  il son de tout peuple  
 
N°2 de toutes nations 
 
N°3 de toutes tribus 
 
N°4 de toute langue  
 
Voici le texte : 
 
Apocalypse 7:9 Après cela, je regardai, et voici, il y avait une grande foule, 
que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout 
peuple, et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, 
revêtus de robes blanches, et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient 
d'une voix forte, en disant: Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône, 
et à l'agneau. 
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Notons que cette déclaration faite par tous ceux qui compose cette grande 
foule innombrable atteste véritablement que le salut dont ils sont les 
bénéficière est du à dieu et a jésus, soulignons aussi qu’ils sont tous devant le 
trône et devant l’agneau, ils sont tous dans la présence de dieu et de l’agneau, 
ils partagent désormais l’éternité avec celui qui l’ai a tant aimez en donnant 
son fils jésus christ qui est mort pour eux a la croix. 
 
Notons aussi que si cette foule innombrable est réunis dans le royaume des 
cieux, c’est parce que l’agneau les a libéré du pécher. 
 
Retenons aussi que la doctrine du salut réside dans le fait miraculeux et 
gratuite du don de dieu, car c’est bien l’agneau qui l’ai a libéré du pêcher, car 
il n’aura été absolument pas possible pour cette grande foule de partager 
l’éternité avec dieu et jésus sans avoir été au préalable pardonné ,purifié de 
tout pêché ,mais c’est chose faite pour cette grande foule. 
 
La preuve est qu’ils sont revêtue de robe blanche et il ont des palmes dans 
leurs mains, les robes blanche don ils sont revêtue symbolise la vie nouvelle, 
la nouvelle naissance qui leurs a était donnez par l’agneau de dieu, notons 
aussi que tous ceux qui sont revêtue de vêtement blanc son tous ceux qui ont 
souffert à cause de leurs foi en la parole de dieu comme cela nous est écrit au 
chapitre 6 verset 9 : 
Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l’autel les âmes de ceux qui 
avez était immolé à cause de la parole de dieu, à cause du témoignage qui 
avez rendu 
 
Le verset 11 nous dit : une robe blanche leurs fut donnez a chacun d’eux  
 
Notons l’importance de verset 10 du chapitre 7 de l’apocalypse ou il est 
question de la reconnaissance de cette grande foule vis-à-vis du salut unique 
qu’ils ont reçu de dieu et  de jésus : ils crier d’une voix forte en disent : le 
salut est a notre dieu et a l’agneau qui est assis sur le trône. 
 
Il est très important de redire ici que si dieu n’aurai pas consenti a donnez son 
fils unique afin de mourir pour le pêcher il n’y aura pour l’homme aucune 
chance de salut pour personne, car c’est grâce à l’amour de dieu et de son fils 
que l’homme peut par le moyen de sa foi obtenir le salut unique et salutaire. 
 
Autrement dit ceux qui prétendent que des milliers de gens serons tout 
de même sauvez après l’enlevèrent de l’église son totalement dans  
l’erreur, seul ceux qui font partie intégralement de l’Église seront sauvez. 
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Rappelons-nous des paroles de jésus : je suis le chemin, la vérité et la vie, nul 
ne vient au père que par moi  
 
Si cette grande foule a le privilège de partager l’éternité en présence de dieu 
et de jésus c’est parce qu’ils ont choisi le seule chemin qui mène au ciel le 
christ 
 
Le livre des actes des apôtres nous prouve aussi cette grande vérité : acte 
4 :12  
Il n’y a de salut en aucun autres, car il n’y a sous le ciel aucun autre nom qui 
a été donnez aux hommes par lequel nous pouvions être sauvez, jésus christ  
 
Version semeurs : 
En lui seul se trouve le salut et en aucun autre se trouve le salut dans le 
monde entier  
 
* Pour en savoir plus sur le salut unique et conditionnel procurez-vous le livre 
que nous avons écrit intitulé : le salut unique et conditionnel 
 

• INTERPRETATION EN DETAILS SUR LE 
CHAPITRE 2 DE LA 2EME EPITRE AU 
THESSALONIQUE  
 
Il est question ici d’interprétez en détails verset par verset le contenue du 
chapitre 2 de la 2ème épitre aux Thessaloniciens ou il est question : 

1) du retour de Jésus 
2) de l’enlèvement de l’église  
3) de l’apostasie (l’abondons de la foi) 
4) de la manifestation de l’homme impie qui doit impérativement 
être présent sur la scène du monde avant le retour de Jésus et de 
l’enlèvement de l’Église  
 

Il est très important de détaillés verset par verset  le contenu de ce chapitre 2 
de la 2ème épitre aux Thessaloniciens et de mettre en parallèle d’autre 
chapitres et versets  ou cette avertissement et cette enseignement de Paul se 
concrétise avec celui de Jésus et des autres apôtres qui ont aussi avertis, 
enseignez l’Église a ce sujet. 
 
Nous avons déjà constaté l’enseignement très clair de jésus contenu dans les 
quatre évangiles, voyons maintenant celui contenue dans ce chapitre 2 de 
cette 2ème épitre aux Thessaloniciens 
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Notons que dans le premier verset du chapitre 2 Paul met en évidence 2 
grands points de doctrine très importante : 

1) la venue de Jésus christ (la parousie, l’avènement)  
2) et notre rassemblement auprès de lui    

 
La première note à retenir de l’avertissement de Paul au Thessaloniciens 
c’est la demande et l’avertissement que donne Paul aux chrétiens, cette 
avertissement de Paul c’est de dire aux chrétiens de ne pas ce laissez 
facilement ébranlé dans leurs bon sens, ni troublé par une révélation ou 
un message que l’on attribuerais aux apôtres et qui prétendais que le 
jour du seigneur était déjà là.  
 
Il est très facile de comprendre cette avertissement de Paul a ces chrétiens 
qui avait était troublez a cause de ceux qui prétendez que le jour du seigneur 
était déjà là, ses chrétiens pensées que l’enlèvement de l’Église devait être 
immédiat  
 
Les premières leçons que nous devons retenir dans l’avertissement et 
l’enseignement de Paul c’est de ne pas se laissez ébranlé dans notre bon 
sens  
En effet un chrétien bien enseignez par l’écriture sainte (la bible) ne sera 
jamais ébranlé dans son bon sens, surtout au sujet du retour de jésus et de 
l’enlèvement de l’église 
 
La raison est fondamentalement biblique car elle repose avant tout sur 
l’enseignement de jésus lui-même  contenue dans les 4 évangiles ainsi que 
sur les déclarations des apôtres qui ont fidèlement retransmis à l’église les 
enseignement pures et digne du seigneur jésus  
 
Tout chrétiens et tout serviteur de dieu doivent comme là fait Jésus et les 
apôtres avertir et enseignez aux chrétiens que vis-à-vis du retour de jésus 
personne ne peut connaître la date de son retour, l’Église doit a tout prix 
respecter les paroles de jésus qui a dit : pour ce qui est du jour et de l’heure 
personne ne le sait  

1) ni les anges des cieux  
2) ni le fils  
3) mais le père seul 

(Matthieu 24 :36) 
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Notons que les myriades d’anges que jésus parle sont auprès de dieu dans sa 
présence et le serve jour et nuit et ils ignorent encore la date du retour de 
jésus  
 
Cependant malgré les avertissements et l’enseignement de jésus sur son 
retour les pronostiqueurs du temps passé et d’aujourd’hui ont tout de même 
cru savoir la date du retour de jésus et de l’enlèvement de l’Église  
 
Notons que tous ces pronostiqueurs ont troubler des milliers de chrétiens 
dans le monde, selon les paroles de Paul contenue dans les versets 1 à 2 du 
chapitre 2 de la 2ème épitre au Thessaloniciens, les chrétiens de 
Thessalonique avait était troublez au sujet du retour de jésus, car certain 
disait avoir reçus des révélations au sujet du retour de jésus. Notons que 
la doctrine de Jésus est clairement expliquée par Jésus lui-même et les 
apôtres dans le nouveau testament. Tous chrétiens et serviteurs de dieu 
doivent rejeter tous ce qui est dit au retour de Jésus se fiant uniquement 
sur l’écriture sainte. 

 
D’autre disait avoir un message, d’autre disait encore avoir reçus des lettres 
des apôtres et que ces soi-disant lettres annoncé un retour immédiat de jésus, 
et que tous ces prétendu message de révélations disait que le retour de jésus 
était déjà là. 
 
C’est pourquoi les parole de Paul au verset 3 : que personne ne vous 
séduise d’aucune façons car ce jour n’arrivera pas avant que éclate le 
grand rejet de dieu (l’apostasie =l’abondons de la foi)  

 
Notons ici que les parole de Paul son confirmé par les paroles de jésus dans 
Matthieu 24 :9 ou jésus avait annoncé avant tout : que plusieurs 
abandonnerons la foi et se trahirais  et qu’ils se haïront les uns les autres  
 
Dans 1 Timothée 4 :1 Paul rappel une fois de plus l’apostasie qui était à 
venir : cependant l’Esprit déclare clairement que dans les derniers temps 
plusieurs se détournerons de la foi parce qu’ils s’attacheront a des esprits 
trompeurs, a des enseignements inspiré par des démons, ils seront séduit 
par l’hypocrisie de prédicateurs de mensonges dont les consciences est 
marqué au fer rouge  
 
Il est très important de soulignez que l’lorsqu’un chrétien abandonne la foi 
pour s’attachez a des doctrines non bibliques, des doctrines étrangères a 
celle de jésus et des apôtres cela prouve que Satan a séduit ces chrétiens qui 
se sont laissez emporté à tout vent de doctrines. 
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Cela prouve aussi que ces chrétiens ont était touchez par l’apostasie 
 
Notons aussi que les faux enseignements sont une force entre les mains du 
diable pour faire tombez les chrétiens dans l’apostasie  
 
nous avons noté que les chrétiens de Thessalonique avait était troublez au 
sujet du retour de jésus ,ceux qui les avait troublez annoncée des hérésies au 
sujet du retour de jésus , ce qui prouve que ceux qui annonce des dates pour 
fixer le retour de jésus annonce des erreurs grave qui vont à l’encontre des 
avertissements de jésus et de son enseignement et qui vont à l’encontre de 
tous les enseignement des apôtres qui n’ont jamais annoncée de date au 
sujet du retour de jésus, c’est pour cette raison que Paul a repris les chrétiens 
de Thessalonique qui avait cru à ces prétendu révélations qui avancé un 
retour de jésus immédiat , un retour qui précèderez les prophéties annoncé 
par jésus et les apôtres qui doivent bibliquement parlant avoir eu lieu avant 
son retour   
 
C’est la raison pour laquelle Paul a éclairé les chrétiens en leurs disant : que 
personne ne vous égare d’aucune façon car ce jour n’arrivera pas avant le 
grand rejet de dieu et que apparaisse l’homme de la révolte qui est destinez 
a la perdition. Version bible du semeur. 
 
La version louis second : et que apparaisse l’homme impies, le fils de la 
perdition 
 
Il est donc impossible que jésus vienne prendre son église avant que ces 2 
prophéties annoncées par jésus et par Paul ne soient réalisées, 
 
Notons ici que ces 2 prophéties annoncées ici par Paul et par jésus dans 
Matt 24 aboutiront au retour de jésus et à l’enlèvement de l’église  
 
Soulignons qu’il ne peut y avoir aucun sous entendue dans l’enseignement 
de Paul et dans celui de jésus, dire que jésus doit venir chercher l’église 
avant l’apostasie et le venue de l’homme impies c’est dire le contraire à 
l’enseignement de jésus et de Paul expliquez clairement dans le chapitre 2 
de la 2ème épitre au Thessaloniciens. 
 
Dire que jésus doit venir avant l’apostasie et l’apparition de l’homme impies 
serait dire le contraire à l’enseignement de jésus et de Paul clairement 
expliquez dans cette deuxième épitre au Thessaloniciens. 
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Nous reviendront sur la question de l’homme impie un peu plus loin dans 
cette étude, pour le moment nous nous en tiendront a la question de 
l’apostasie qui doit précédez le retour de jésus. 
 
Notons que depuis les années 1830 des milliers de chrétiens ont appris par 
des enseignements erroné que jésus devait revenir en deux étape (en 2 fois)  
 
Une fois en secret pour prendre son église selon la théorie de Darby et de 
Scofield , et une deuxième fois en puissance et en gloire sept années plus 
tard pour le reste du monde et le salut de tous les juifs qui ne font pas partie 
de l’église, ce qui est faux bien-entendu, car jésus et les apôtres n’ont jamais 
enseigner deux retour différent d’on l’un serait secret pour l’église et l’autre 
visible sept ans plus tard et cela pour le reste du monde ainsi que pour les 
juifs qui se convertirait à ce moment-là. 
 
Jésus n’a jamais non plus annoncé que ce qui ne serait pas enlevé avec 
l’église serait tout de même sauvé sept ans plus tard. 
 
Comme nous l’avons dit la fausse doctrine d’un retour secret de jésus pour 
prendre son église tire sa source d’une soit disant révélation donner à une 
jeune fille néo-apostolique de l’église d’Edwards Irwing,  
 
Au temps des Thessaloniciens le trouble qui c’était propagez parmi ces 
chrétiens était dû a des soit disant révélation ou à des messages particulier, 
c’est pour ces raison que l’apôtre a avertie l’église : que personne ne vous 
séduise d’aucune façons  
 

• LA SEDUCTION DES FAUSSES DOCTRINES 
EGARD LES CHRETIENS DE LA VERITE ET DU 
CHRIST 
 
Notons ici que la séduction des fausse doctrines égard les chrétiens mal 
affermis dans les écritures, nous avons dit aussi que les parole 
d’avertissement de Paul contenu dans le chapitre 2 de 2thessalonicien ce 
complète avec les parole de jésus et des autre apôtres qui ont écrit aussi au 
sujet de cette apostasie qui va toucher des centaines de chrétiens et cela 
avant que vienne le seigneur jésus. 
 
Retenons surtout l’avertissement de Paul aux chrétiens de Thessalonique qui 
est celui-ci : car il faut que l’apostasie soit arrivée auparavant (avant le 
retour de jésus et de l’enlèvement de l’église) 



- 293 - 

 
Les paroles de jésus son identique a celle de Paul : Math 24 :11 de 
nombreux faux prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens 
parce que le mal ne cessera pas de croitre, l’amour du plus grand nombre 
se refroidira (c’est l’apostasie annoncé par jésus dans l’église). 
 
Notons  encore que les paroles de Paul son très importante pour notre étude, 
dans 1 Tim 4 :1 Paul annonce en effet que des centaines de chrétien serait 
touchez par cette apostasie dont jésus et les apôtre avait prévus preuve : 
cependant l’esprit déclare que dans les dernier temps plusieurs abonderons 
parce qu’ils s’attacherons a des esprits trompeur ,a des enseignement 
inspirez par des démons ,ils seront séduit par l’hypocrisie de prédicateurs 
de mensonge dont les conscience est marquer comme au fer rouge  
 
Nous constatons aujourd’hui que les avertissement de jésus et des apôtres 
concernent cette apostasie qui était à venir est aujourd’hui présente sous nos 
yeux , cette abandon de la foi et de l’amour est quasi général dans le monde 
des église dite chrétienne, le mal s’intensifie de partout et c’est le plus 
grand nombre qui est toucher, je bénis dieu pour le petit nombre qui 
restera fidèle a dieu même dans ces jour d’apostasie mondial ,la couronne de 
justice leurs sera accordez au jour de l’avènement du seigneur. 
 
Notons un dernier chapitre au sujet de cette apostasie annoncez par 
l’écriture, 2tim 4 : car il viendra un temps ou les hommes ne supporterons 
plus la sainte doctrine, ils auront les démangeons  d’entendre des choses 
agréable et ils se donneront une foule de docteurs (de faux enseignent) 
selon leurs propre désirs et ils détourneront l’oreille de la vérité. Ce qui 
veut dire qu’ils jetteront la vérité par terre et accepteront le mensonge. 
 
L’église catholique regroupe toutes les religions du monde et accepte 
tous les compromis. Il est bien évident que parmi les catholiques et les 
protestants, tous ne sont pas d’accord avec ces pratiques non bibliques 
 
Depuis plusieurs années l’apostasie a progressez d’une façon très 
importante, il suffit de constater que la majorité des églises dite 
chrétiennes ont rejoint les rangs de l’église catholique ou protestantes. 
 
Aujourd’hui beaucoup de chrétien catholique et protestant se sont unie avec 
d’autre mouvement se disant chrétien mais qui accepte tous les compromis, 
même au niveau du mariage pour tous, il suffit de consultez internet au 
niveau des protestants et du pacs pour constater que ces hommes qui 
pratique des vices contre-nature commettant homme avec homme des 
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choses indigne comme le dit Paul dans le chapitre 1er de l’épitre au 
romain  , son aujourd’hui considérez comme chrétien a part entière dans 
l’église protestante. 
 
Pour en savoir plus sur les prêtres pédophiles et homosexuel se 
renseigner sur le reportage intitulé : maxima culpa la loi du silence  
diffusé sur Arte le 22 octobre 2013 à 22H00 
 
Notons que dans des église catholique et protestante ainsi que dans des 
églises dites évangélique ont dit oui au pacs (le mariage homosexuel) 
célébrez dans  les églises dite chrétiennes. Notons une fois de plus que 
cette abomination qui est condamnable aux yeux de dieu n’est pas 
acceptez par beaucoup des catholiques et protestants sincères et vrais. 
 
 
Aujourd’hui l’Église catholique regroupe des religions de toute sorte qui 
accepte tous les compromis du siècle présent, c’est l’église apostâtes du 
temps de la fin, la fausse église que l’apocalypse appel Babylone la grande 
la mère des prostitutions de la terre (Apo17 : 3à10) la grande Babylone 
n’embrasse pas exclusivement la catholicité mais aussi tous ceux qui se 
réclame du christ en marche en ennemi de la croix, de tout temps les église 
et les sectes de domination chrétienne y se trouve de ces gens-là , des 
chrétien mondain , hypocrite de façade , des chrétien contestant des textes 
de l’écriture , tous ses gens-là fond partie du monde impie de la grande 
Babylone. 
 
Il faut comprendre que la Babylone est constituez de tout la pseudo-
chrétienté  ou la vérité n’a pas eu sa place , et de tout cette masse de faux 
croyants est aujourd’hui gouvernez par un monde impie dont le dieu de ce 
siècle a aveuglé l’intelligence pour qu’ils ne voies pas brillez la splendeur de 
l’évangile . 
 
Rappelons-nous de la Rome papal a martyrisé des millions de chrétiens sous 
les encouragements des prélats . 
 
Dans un livre intitulé « syllabus » est publier en 1864 par le pape pie IX il 
est dit à l’article 15 « anathème à quiconque dira chaque homme est libre 
d’embrassé et de professez la religion qu’il aura réputé vrai » article 24 « a 
celui qui dit :l’église n’a pas le droit d’employer la force ,c’est le parfait 
écho du djihad islamique ou le fidèle a le droit de tuer l’infidèle (celui qui 
n’est pas musulman)  
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L’histoire profane nous rapporte les horreur de la sombre période de 
l’inquisition , pendant longtemps la lecture de la bible fut interdit aux fidèles 
par des papes et clergé catholique . 
 
L’inquisition : tribunal de(l) institution charger entre le 13ème et le 19ème 
siècle de réprimé l’hérésie dans certain état catholique , les premiers 
inquisiteurs connue , 2 moines de l’ordre des Cîteaux furent désignez un 
1198 par le pape innocent III lors de l’hérésie cathare  
(V albigeois) les conciles du Latran 1215 et de Toulouse 1229 firent de 
l’inquisition une institution permanente confie au dominicains 1231  , a 
partir de 1252 elle utilise la torture aux 15ème les progrès de la centralisation 
royal firent tombez en désuétude les tribunaux d’inquisition en France , 
leurs importance déclina aussi dans le reste de l’Europe sauf en Espagne ou 
l’inquisition resta vigoureuse jusqu’au 18ème siècle . 
en ce temps d’inquisition de nombreux protestant furent torturez et mis a 
mort.  
 
Nous avons constatez que le chapitre 13 de l’apocalypse parle de la bête a 
sept têtes et dix cornes, au chapitre 17 jean vois de nouveau la bête mais 
cette fois ci une femme est assise dessus, la bête écarlate. 
Cette femme qui est assise sur cette bête a 10 cornes et 7 têtes symbolise la 
fausse église, l’église apostâtes, qui est une parodie (une imitation) de la 
véritable église. 
 
Notons que la véritable église est appeler «  l’épouse, la femme de 
l’agneau » viens je te montrerais l’épouse la femme de l’agneau. Apo 21 :9  
 
De tout temps le diable a voulu être semblable au très haut, la bible l’appel 
d’ailleurs le dieu de ce siècle, c’est lui qui envoi ces faux prophètes, ces 
faux apôtre pour tromper et séduire les chrétiens, dans 1cor 11 :13 Paul dit 
ceci : ces homme-là son de faux apôtres, des ouvrier trompeur déguisé en 
apôtres de christ. Verset 10 : et cela n’est pas étonnant plus que Satan lui-
même se déguise en ange de lumière, il n’est donc pas étrange que ces 
ministre se déguise en ministre de justice, leurs fin sera selon leurs œuvre.  
 
Ce qui nous prouve que cette femme qui est assise sur la bête a 10 cornes est 
une parodie de l’église du christ qui essaye de se présenter comme étant 
l’église.  
 
Ces donc la ville de Rome  qui a inaugurez l’église catholique, l’Église 
idolâtre, il est important de savoir que l’église catholique est née pas très 
longtemps après les disciples de jésus qui eux faisait partie de la véritable 
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église de christ, l’Eglise catholique a donc pris son départ avec l’empereur 
Constantin.  
C’est aussi de la ville de Rome que son sortie les empereurs, grand 
persécuteur de chrétiens comme nous l’avons déjà constatez dans les notes 
précédentes. 
 
 
 
 

PORTRAIT DU PASSÉ 
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Cette fausse église a commencez à ce manifestez pas très longtemps après la 
naissance de la vrai église de jésus christ, cette fausse église est aujourd’hui 
présente partout dans le monde. 
 
En effet l’église catholique supervise toute les soit disant église dite 
chrétienne, le pape que les catholiques appels « le saint père » est à la tête 
de toute les religions sauf pour la véritable église de christ amen, qui 
reconnaît un seul dieu le père de jésus christ, le dieu du ciel et de la 
terre, que les chrétiens adore en esprit et en vérité. 
 

• UNE SEULE EGLISE APPARTIENT A DIEU ET A 
CHRIST 
 
Note importante : il ne peut donc y avoir 2 églises appartenant à jésus christ, 
la bible certifie en effet que une seul église appartient à jésus christ et à dieu, 
elle est composez de tous ceux qui ont était sanctifiez, justifiez, née de 
nouveau par dieu par jésus et par le saint esprit. 
 
Le nouveau testament reconnaît une seule et véritable Église, c’est l’église 
de tous les rachetez par le prix que le christ a subie a la croix, la véritable 
église est celle qui a était bâti par le christ lui-même, dont il en est le chef et 
le constructeur. 
 
Jésus avez dit a pierre : tues pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église 
voir texte 
 
Soulignons ici que le mot église est tire du mot grec « ecclésia » qui 
signifiez « hors du monde, séparé, mis a part » . 
 
Comme nous l’avons déjà dit la véritable église est compose d’homme et de 
femmes qui ont été justifiez par la foi en jésus christ, ils ont été sanctifiez et 
purifiez de tous pécher par le précieux sang du christ. 
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L’apôtre jean nous le dit dans son épitre : le sang de jésus son fils nous 
purifie de tous péchez. 
Tous ceux qui font partie de l’église de jésus christ ont reçus la nouvelle 
naissance afin d’être sauvez et ainsi entrée dans le royaume, lire à ce sujet 
jean 3 :3 
 
2cor 5 :17 nous dit ceci : si quelqu’un est en christ il est une nouvelle 
créature, toutes chose anciennes son passez et voici toute chose son devenue 
nouvelle. 
 
Notons aussi ce que jean 3 :9 nous dit : quiconque est née de dieu ne 
pratique pas le péchez, parce que la semence de dieu demeure en lui. 
 
Soulignons que ce chapitre fait la nette différence avec tous ceux qui 
prétendent être chrétiens sans vivre une vie nouvelle avec dieu.  
 
Nous avons dit qu’il ne peut y avoir deux églises appartenant à jésus christ, 
en effet la bible nous donne des preuve par des dizaine de versets, un seul 
nous suffira à le prouvez, Eph 4 :4 ou il est question des 7 vérités 
fondamental du nouveau testament : 
 
1) il y a 1 seul corps (une seule église)  
 
2) 1 seul esprit (l’esprit de dieu qui nous a convaincu de péchez et  

qui nous conduit dans toute la vérité) 
 

3) 1 seul espérance (l’espérance du salut éternel)  
 
4) 1 seul seigneur (le seigneur jésus christ) 
 
5) une seule foi (cette foi que tous les chrétiens ont placé en jésus 

Christ qui les a sauvez du péchez et de la condamnation  
 

6) 1 seul baptême (le baptême d’eaux par immersion réservez aux 
adultes ) 
 
7) 1 seul dieu ( le père de jésus christ et de tous les croyants réuni dans 

la seul église celle de Jésus christ) 
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• RETOUR AU CHAPITRE 2 DE LA DEUXIEME 
EPITRE THESSALONICIENS 
 
Après cette parenthèse il est très important de revenir au chapitre 2 de 
la deuxième épitre aux Thessaloniciens ou il sera question d’interprétez 
les versets 3 à 12. 
 
ou Paul parle de l’apostasie et de la manifestation de l’homme impie , nous 
avons déjà interprété les première parole de Paul contenue au verset 3 ou 
Paul avertie les chrétien pour ne pas qu’ils se laisse égaré au sujet du retour 
de jésus , nous avons citez les parole de Paul dans la bible du semeur 
répétons ici le texte, cela est important : que personne ne vous égare 
d’aucune façons car ce jour n’arrivera pas avant qu’éclate le grand rejet de 
dieu (l’apostasie) . 
 
nous avons notez aussi la version second ou Paul dit :il faut que l’apostasie 
soit arrivez auparavant . 
dans les notes précédente nous avons parlez de cette apostasie et nous avons 
notez qu’elle est bien présente dans un grand nombre d’églises dit 
chrétiennes, en effet le déclin spirituel c’est installez dans le cœur de millier 
de chrétiens, jésus l’avez prévue dans les évangiles comme par exemple 
Math 24 :11 :l’amour du plus grand nombre se refroidira (version second)  
 
version bible du semeur :de nombreux faux prophètes s’élèveront et ils 
tromperont beaucoup de gens ,le mal ne cessera de croitre et l’amour du 
plus grand nombre se refroidira ,mais celui qui persévérera jusqu'à la fin 
sera sauvez . 
 
notons que lorsque cette apostasie sera présente nous dit Paul alors paraîtra 
l’impie (version second), la version bible du semeur dit :est qu’apparaisse 
l’homme de la révolte qui est destinez a la perdition . 
 
la question se pose : Paul parlerait-il d’un seul homme qui soit destinez a la 
perdition ?  
D’un seul homme qui soit un révoltez contre dieu ?  
 
Notons que la perdition dont parle Paul est tous le contraire du salut éternel 
qui a était préparé par dieu le père en faveur de tous ceux qui ont cru en 
Jésus-Christ. 
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Soulignons ici que le salut est unique et conditionnel, et il est donnez a 
tous ceux qui son fils de dieu par la foi en Jésus-Christ. 
 
Les fils de dieu et les fils de la perdition 
 
Notons a ce sujet que jésus qualifia ces disciples comme étant les fils du 
dieu très haut (Luc 16 :35)  
Soulignons aussi et cela pour faire la différence que Juda celui qui livra 
jésus est qualifiez et nommez par jésus« le fils de la perdition » Math 
13 :38 et jean 17 :12. 
En parlant de la parabole du semeur jésus dit : le champ c’est le monde, la 
bonne semence se sont les fils du royaume (les chrétiens, les enfants de 
dieu) l’ivraie sont les fils du malin (les fils du diable) qui son destinez a la 
perdition. 
 
Remarque : le verset 8 de la deuxième épitre de Paul aux Thessaloniciens 
nous dit clairement que l’homme impie sera détruit par l’éclat de 
l’avènement du seigneur (au retour visible de jésus) , notons bien que c’est 
au jour de l’avènement ,la parousie de jésus que l’homme impie décrit par 
Paul est détruit, soulignons aussi que l’avènement du christ c’est aussi la fin 
du monde impie ,du monde pécheur , appelez d’ailleurs par jésus dans jean 
6 :39 à 40 et 44 le dernier jour où il sera question de la résurrection des 
mort en christ. 
 
Ce qui nous prouve qu’au dernier jour  à l’avènement du seigneur, ce ne 
sera pas un homme impie en parlant au singulier qui sera détruit mais tous 
les hommes impies, c’est à dire tous les pêcheurs non repentie. 

 
• L’HOMME IMPIE NOMME L’ADVERSAIRE 

 
Notons aussi que Paul qualifie l’homme impie comme étant  
« l’adversaire »  qui s’élève au-dessus de tous ce qui porte le nom de dieu, 
il faut soulignez aussi que le plus grand adversaire de dieu et de jésus christ 
et des chrétiens, s’appelle le diable, Satan, le malin, le tentateur etc.…..  
 
L’apôtre Pierre nous le dit très bien : 
Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion 
rugissant, cherchant qui il dévorera. (1pierre 5 :8) 
 
Dans 1Corinthien Paul nous dit que c’est adversaire sont nombreux, avec 
qui il aura beaucoup de difficulté, (1cor 16 :9) 
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L’homme impie dont Paul parle au chapitre 2 de la deuxième épitre aux 
Thessaloniciens ou l’homme de la révolte comme le décrit la bible du 
semeur, l’homme sans foi ni loi, l’homme qui rejeté tous attachement à dieu 
et tous les règles que dieu donne dans sa parole (la bible) est aussi nommé 
par Paul l’adversaire.  
 
Note : l’adversaire de dieu qui est Satan choisi des hommes impies, des 
antis christ pour contrecarrer l’œuvre de dieu, combattre l’Église et ces 
hommes deviennent à leurs tours des adversaires pour l’église  
 
C’est ce qui ces déjà passée au temps des premiers chrétiens comme le dit le 
chapitre 13 de l’apocalypse verset 3 : remplie d’admiration la terre entière 
suivie la bête, les peuples adorèrent le dragon (Satan) parce qu’il avait 
donné son pouvoir a la bête, ils adorèrent aussi la bête. 
 
Le dragon a donc aussi ces serviteurs, les hommes impies qui est le monde 
des ténèbres car se sont eux avec le pouvoir de Satan qui ont combattues 
contre les premiers chrétiens du temps de jésus et des apôtres dont nous 
avons déjà parlé dans les notes précédentes  
 
Les paroles de jésus contenues dans Luc 21 :12 à 19 sont très encourageante 
pour tous ceux qui sont persécutez et outragé par leurs adversaires, voici les 
paroles de jésus :  
 
Mettez-vous dans votre esprit de ne pas préméditez votre défense car je vous 
donnerais des paroles et une sagesse telle que vos adversaires ne pourront 
leurs résistez ou les contredire, vous serait même livré par vos parents, par 
vos frères, par vos proches et par vos amis, et ils feront mourir plusieurs 
d’entre vous, vous serait hais de tous a cause de mon nom mais il ne se 
perdra pas un seule de vos cheveux, par votre persévérance vous sauverais 
vos âmes.  
 
La version français courante qualifie l’adversaire ou l’homme impie comme 
étant la méchanceté personnifiez, l’être destinez a la ruine. 
Je précise ici qu’il ne peut être question d’un seul homme impie qui soit 
destiné à la ruine autrement dit « la perdition éternel » mais tous les 
hommes impies. 
 
Dans 2 pierre 3 :7 en parlant des gens du temps de Noé qui ont périe dans le 
déluge a cause de leurs incrédulité pierre nous dit que la même chose se 
produira au jour de l’avènement du seigneur. Verset 4 : 
 



- 303 - 

Mais par la même parole les cieux et la terre d’à présent sont gardés et 
réservé pour le feu pour le jour du jugement et de la ruines des hommes 
impies.  
 
Il est clair que ce ne sera pas qu’un seul homme impie qui doit être punis au 
retour de jésus mais de tous les hommes impies  
 

• L’IMPORTANCE DU TEXTE GREC POUR 
DESIGNER L’HOMME IMPIE 
 
Notons que l’original (le texte grec) traduit le texte de Paul de la façon 
suivante :  
Et que sont dévoilé l’humain de l’impiété, le fils de la perdition 
 
L’humain de l’impiété, le fils de la perdition dont le texte grec fait référence 
désigne tout simplement l’homme non repentie qui préfère les ténèbres a la 
lumière, autrement dit l’être humain, l’homme non régénéré peut 
aujourd’hui se dévoilé d’une façon manifeste en commentent le pêchez sur 
toute ces formes et cela devant tout le monde chrétien ou non chrétien, 
l’homme impie apparais aujourd’hui. 

 
C’est se qui se passe aujourd’hui devant nos yeux, en effet le pêcher le 
plus abominable est reconnue comme étant légal au niveau de la loi et 
de la religion et cela même au sein de toute les nations. L’impiété qui est 
le contraire de la piété est considérée comme étant le bien par les 
hommes d’état et les hommes religieux. Cela prouve que nous vivons 
aujourd’hui l’apostasie qui avait été prévue par Jésus et les apôtres. 
 
Billy Graham avais raison de dire : si le pêcher se développe si bien c’est 
par ce qu’il est traitez comme un choux à la crème plutôt que comme un 
serpent a sonnette. 
 
 Le texte grec est très important pour notre étude car il dit que quand 
l’apostasie touchera le plus grand nombre parmi l’église des temps de la fin 
alors l’humain de l’impiété se dévoilera.  
 
C’est à dire que tous ceux qui n’ont pas voulu changé de vie et vivre pour 
dieu une vie nouvelle en jésus christ resterons des humain vivant sans dieu 
sur cette terre, l’être humain, l’homme pécheur doit changer de vie car par 
nature il est pécheur par-dessus tout.  
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C’est ce que nous dit Paul dans romain 3 :23 
Pour tous ceux qui croie il n’y a pas de distinction car tous ont péchés et 
son privé de la gloire de dieu. 
 

• LE PECHE SE DEVOILE AUJOURD’HUI AUX 
YEUX DE TOUS 

 
Dans ces temps de la fin, tous les hommes, tous les êtres humains qui ont 
refusé de se convertir et se repentir de leurs péchés vont se dévoilé aux yeux 
de tous, autrement dit l’homme anti-dieu, antichrétiens commentant le 
pécher sous toutes ses formes apparaît aux yeux du monde. 
 
Ce qui veut dire, tous se qui a était tabou, cacher, tenue en secret sera 
manifestez et mis à jour et sera approuvé par la religion et les hommes 
d’état  
 
C’est ce que nous dit l’apôtre Paul au sujet des vices contre-nature : C’est 
pourquoi Dieu les a livrés à des passions déshonorantes, car leurs femmes 
ont remplacé les relations naturelles par des actes contre nature ,et de 
même les hommes, abandonnant les relations naturelles avec la femme, se 
sont enflammés dans leurs désirs, les uns pour les autres ; ils commettent 
l’infamie, homme avec homme, et reçoivent en eux–mêmes le salaire que 
mérite leur égarement……Et bien qu’ils connaissent le décret de Dieu, 
selon lequel ceux qui pratiquent de telles choses sont dignes de mort, non 
seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les pratiquent. 
Romain 1 :26 à 27 et 32 
 
C’est ce qui se passe aujourd’hui comme ce fut le cas pour les villes de 
Sodome et Gomorrhe du temps de Loth le neveu d’Abraham, nous savons 
tous en tant que chrétien que les villes de Sodome et de Gomorrhe ont était 
détruite par le feu car le pécher de leurs habitants était montez jusqu’à dieu, 
ces villes ont était détruite à cause des vices contre-nature que pratiqué ces 
habitants. 
 
Dans Luc 17 :28 jésus fait référence au villes de Sodome et Gomorrhe : ce 
qui arriva du temps de Loth arrivera pareillement,  les homme buvez, 
manger, acheter, vendez, bâtissez mais le jour ou Loth sorti de Sodome par 
l’ordre de dieu une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les firent tous 
périrent.   
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Note selon la doctrine du salut unique et conditionnel, les croyants qui se 
sont conformé aux paroles de jésus et des apôtres son désormais sauvez et 
échappe ainsi a la condamnation éternel (la perdition) car ils font partie de 
l’église de jésus christ, nous savons tous que jésus reviendra prendre son 
église au jour de son avènement, mais en se jour même les incroyants seront 
détruit, punie par la puissance du retour de jésus.  
 
Pour mémoire nous devons retenir 2 grandes choses selon l’enseignement 
de jésus contenu dans les 4 évangiles : 
1) au jour de l’avènement aura lieux le rassemblement de l’église 
auprès du seigneur  
2) et ce sera la punition de tous les hommes anti-dieu, anti-christ (les 
hommes non-repentis)  
 
2 Thessaloniciens 1 :7 nous en donne la preuve claire et précise : et de vous 
donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur 
Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, 
8  au milieu d’une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas 
Dieu et ceux qui n’obéissent pas à l’Evangile de notre Seigneur Jésus. 
 
 
 

• L’HOMME IMPIE ANNONCE PAR PAUL N’EST 
PAS UN HOMME SEUL 
 
Il est donc impossible que le texte de la 2ème épitre de Paul aux 
Thessaloniciens parle d’un seul homme impies qui serait destiné à la 
perdition.  
 
Nous avons noté les différente interprétations du verset 3 du chapitre de la 
2ème épitre aux Thessaloniciens et nous avons constaté les différentes 
appellations de l’homme impie, il est nécessaire de les remettre ici en 
évidence  
 
1) Version second : l’homme impie  
2) Version bible du semeur : l’homme de la révolte 
3) Version TOB : l’homme de l’impiété 
4) Version synodal : est qu’on est vue paraître l’homme de  
l’iniquité, le Fils de la perdition  
5) Version français courant : et que apparaisse la méchanceté  
 Personnifiez l’être destiné à la ruine  
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6)  Version Darby : et que l’homme du pécher n’est était révélé   
             Fils de la perdition  
7)          Grecque original : et que est dévoilé l’humain de l’impiété, le 
Fils de la  Perdition 
 
Il est très important de souligner que la ruine, laperdition, la condamnation 
d’ont parle jésus et les apôtres au travers le nouveau testament concerne 
tous les hommes non repenti, 
 
La condamnation dont parle jésus et les apôtres qui auras lieu quand jésus 
reviendra ne parle donc pas d’un seul homme mais de tous les hommes 
inique, tous les impies qui seront condamnés. 
 
Pendant plusieurs année j’ai cru aussi à la venue d’un homme qui serait 
l’anti-christ des temps de la fin et qui apparaitrez avec la puissance de Satan 
comme la dit Paul ,avec toute sorte de miracle ,de signe et de prodiges 
mensonger avec toute sorte de séduction de l’iniquité pour ceux qui 
périssent parce qu’ils n’ont pas reçus l’amour de la vérité pour être sauvez  
 
Il est tout à fait vrai que ce programme diabolique aura lieu avant le retour 
de jésus, de l’enlèvement de l’église.  
 
Mais je ne pense pas que ce programme soit inauguré par un seul homme, 
qui serait l’anti-christ des temps de la fin comme nous l’ont appris les pré-
tribulationnistes dispensationalistes 
 
Posons-nous la question : pourquoi Satan attendrait il les derniers jours de 
l’histoire de l’église pour choisir un homme impie parmi tous les hommes 
pécheur impies pour en faire un anti-christ des temps de la fin ?  
Pour accomplir son œuvre de destruction ?  
 
 
 
 

• SATAN GOUVERNE TOUS LES HOMMES 
IMPIES 
 
N’oublions pas que Satan est le prince du monde impies , des dizaines de 
preuve nous son donnez dans la bible comme par exemple éphésien 2 :1 
vous étiez mort par vos offenses et vos pêchers dans lequel vous marchiez 
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autrefois  selon le train de se monde selon le prince de la puissance de 
l’aire ,de l’esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. 
 
Notons que les fils de la rébellion don parle Paul ici sont les fils du diable, il 
y a donc les fils de dieu (les chrétien convertie à jésus christ) et il y a les fils 
du diable. 
 
Autrement dit les enfants de dieu et les enfants du diable 1jean3 :8 nous le 
dit clairement :celui qui s’adonne au pécher appartiens au diable car le 
diable pêche dès le commencement ,verset 9 :celui qui est née de dieu ne 
s’adonne pas au pécher car la vie qui viens de dieu est implanter en lui et 
demeure en lui, et il ne peut pas continuer à pécher parce qu’il est née de 
dieu(nouvelle naissance) .verset 10 c’est ainsi que se manifeste la différence 
entre les enfants de dieu et les enfants du diable, celui qui ne fait pas ce qui 
est juste n’appartient pas à dieu .  
 
Dans jean 12 :31 jésus lui-même confirme que Satan est le prince du monde 
impies, voici les paroles de jésus : maintenant a lieu le jugement de ce 
monde, maintenant le prince de ce monde sera jetez dehors. 
 
Paul nous dit que Satan est le dieu de ce siècle, c’est lui qui aveugle le 
monde incrédule  pour qu’il ne voit pas briller la splendeur de l’Évangile 
2cor 4 :34 Si notre Evangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui 
périssent; 
4:4 pour les incrédules dont le dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin 
qu'ils ne virent pas briller la splendeur de l'Evangile de la gloire de Christ, 
qui est l'image de Dieu.  
 
L’apocalypse parle du dragon, le serpent ancien appelle le diable, celui qui 
séduit toute la terre. 
 
Je reviens sur une question des notes précédente : pourquoi Satan attendrait 
il la fin de l’histoire de l’église pour se choisir un homme animée de sa 
puissance pour faire du mal, tentez et séduire les soi-disant chrétiens qui 
n’aurais pas était enlevé a un retour de jésus en secret ?  
Je parle ici de l’enseignement pré-tribulationiste qui ont mal interpréter les 
parole d’avertissement et de l’enseignement de Paul et de jésus qui affirme 
tout le contraire a l’enseignement des pré-tribulationistes a savoir que 
l’église ne peut pas être enlevé avant l’apostasie et l’apparition de 
l’homme impie (d’un monde impie)  
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L’apôtre jean nous dit que le monde est sous la puissance du malin 1jean 
5 :19 Nous savons que nous sommes de Dieu, et que le monde entier est 
sous la puissance du malin. 
 
Note : lorsque Paul déclare que l’apparition de cette impie se fera par la 
puissance de Satan ,il parle de tous les hommes impies ,d’un monde impies 
,d’un monde anti-dieu, anti-christ , anti-chrétien qui était déjà présent du 
temps de jésus et des apôtres , le monde impie de cette époque n’a-t-il pas 
persécuter tous les apôtres ainsi que tous les chrétien de cette époque ? 
 
N’ont-ils pas était mis à mort par les dirigent de Rome (les empereurs 
romain symbolisé dans le livre de l’apocalypse par les dix corne de la bête a 
sept têtes) ? Comme nous l’avons constater dans les notes précédentes de 
cette étude. 
 

• L’APOTRE JEAN DESIGNE TOUS LES HOMMES 
IMPIES COMME ETANT UN ANTI-CHRIST 
 
L’homme impie désigner par Paul dans le chapitre 2 de la 2ème épitre aux 
Thessaloniciens ne peut pas être un seul homme en parlant au singulier  
mais l’ensemble d’un monde impies anti-christ, l’apôtre jean nous donne 
des preuves qui son à mon avis irréfutable sur cette question, voici les 
paroles de jean :  
 
Car plusieurs séducteurs son entrée dans le monde, il ne déclare pas 
publiquement que jésus est venue en chaire, celui qui est telle c’est le 
séducteur et l’anti-christ (version second)  
 
Version bible du semeur : un grand nombre de personnes qui entraine les 
autre dans l’erreur se sont rependu a travers le monde, ils ne reconnaissent 
pas que jésus christ est devenu véritablement un homme, celui qui parle 
ainsi est trompeur c’est l’anti-christ.  
Retenons bien ici les déclarations de l’apôtre jean au verset 7 : un grand 
nombre de personne qui entraine les autres dans l’erreur, et ce grand 
nombre de personne son qualifiez par l’apôtre jean comme étant un seul 
homme (l’anti-christ).  
 
L’anti-christ n’est donc pas une seule personne qui serait en même temps un 
anti-christ eschatologique prévu pour la période final des temps de la fin 
mais l’anti-christ ou l’homme impie est en réalité tous les hommes 
incroyant, tous ceux qui ne confesse pas que jésus est venue en chaire. 
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Tout chrétiens connaissant les écritures savent  très bien que jésus avait 
deux natures, il était fils de dieu dans l’esprit parce que il est née selon 
l’esprit de dieu et il était fils de marie selon la chaire, en terme théologique 
ont appel cela l’incarnation de jésus christ.  
Note : jésus était donc humain et divin  
 
Seconde preuve donner par l’apôtre jean, 1 jean 2 :18 Petits enfants, c'est la 
dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a 
maintenant plusieurs antéchrists: par là nous connaissons que c'est la 
dernière heure. 
2:22 Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là 
est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. 
 
 

• LE PORTRAIT DE L’HOMME IMPIE VUE PAR 
LA BIBLE  
 
Impie. (Hébreu Racha’ ; Haneph ; ‘avval : injuste, méchant ; grec asebÍs.) 
L’impie ne reconnait pas l’existence de Dieu ou ne croit pas en lui. Comme 
il « oublie Dieu » (prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, De peur que 
je ne déchire, sans que personne délivre.) 
le « tient pour rien » (Ps 10:4Le méchant dit avec arrogance : Il ne punit 
pas! Il n'y a point de Dieu !-Voilà toutes ses pensées),  
l’impie devient « moqueur » (Ps 1:1Heureux l'homme qui ne marche pas 
selon le conseil des méchants, Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, 
Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs) « marchant selon ses 
propres convoitises » (Jude 1:18Ils vous disaient qu'au dernier temps il y 
aurait des moqueurs, marchant selon leurs convoitises impies;).  
 
Il n’obéit pas aux commandements divins (Ps 36:2La parole impie du 
méchant est au fond de son cœur; La crainte de Dieu n'est pas devant ses 
yeux; 119:53Une colère ardente me saisit à la vue des méchants Qui 
abandonnent ta loi.),  
car il hait la discipline (Ps 50:17Toi qui hais les avis, Et qui jettes mes 
paroles derrière toi!).  
 
L’attitude des impies envers Dieu se répercute aussi sur celle envers le 
prochain : ils sont sans pitié (Pr 12:10Le juste prend soin de son bétail, Mais 
les entrailles des méchants sont cruelles.)menacent les malheureux et les 
pauvres (Ps 37:14Les méchants tirent le glaive, Ils bandent leur arc, Pour 
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faire tomber le malheureux et l'indigent, Pour égorger ceux dont la voie est 
droite.), guettent les justes pour les tuer (Ps 37:32Le méchant épie le juste, 
Et il cherche à le faire mourir.).  
 
Même le bétail est victime de leurs traitements (Pr 12:10Le juste prend soin 
de son bétail, Mais les entrailles des méchants sont cruelles.).  
 
Malgré cela, ils n’ont pas de paix (Esa 48:22Il n'y a point de paix pour les 
méchants, dit l'Eternel).  
 
Le terme impie s’applique aussi bien à l’incrédule qu’au fidèle qui ne 
marche pas avec le Seigneur (Ps 50:16Et Dieu dit au méchant : Quoi donc! 
tu énumères mes lois, Et tu as mon alliance à la bouche ;Jér 5:26Car il se 
trouve parmi mon peuple des méchants; Ils épient comme l'oiseleur qui 
dresse des pièges, Ils tendent des filets, et prennent des hommes). L’impie 
peut s’opposer vivement à Dieu ou, au contraire, faire preuve de passivité et 
d’indifférence. Les impies « changent en dérèglement » la grâce de Dieu, 
c’est-à-dire ils en abusent pour suivre leurs passions déréglées et ils renient 
Jésus-Christ (#Jude 1:4Car il s'est glissé parmi vous certains hommes, dont 
la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies, qui changent la 
grâce de notre Dieu en dissolution, et qui renient notre seul maître et 
Seigneur Jésus-Christ.).  
 
Dieu juge et détruit l’impie (Job 9:22 Qu'importe après tout ? Car, j'ose le 
dire, Il détruit l'innocent comme le coupable. Ps 1:5 C'est pourquoi les 
méchants ne résistent pas au jour du jugement, Ni les pécheurs dans 
l'assemblée des justes. Esa 11:4 Mais il jugera les pauvres avec équité, Et il 
prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre; Il frappera la terre 
de sa parole comme d'une verge, Et du souffle de ses lèvres il fera mourir le 
méchant.  2Pi 2:6 s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les 
villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à 
venir). 
 
Cependant, il l’appelle à retourner à lui car il a compassion (Esa 55:7 Que le 
méchant abandonne sa voie, Et l'homme d'iniquité ses pensées; Qu'il 
retourne à l'Eternel, qui aura pitié de lui, A notre Dieu, qui ne se lasse pas de 
pardonner ; Ez 33:11Dis-leur: je suis vivant ! dit le Seigneur, l'Eternel, ce 
que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de 
conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie; et pourquoi 
mourriez-vous, maison d'Israël). La Loi n’est pas faite pour le juste mais 
pour les impies (1Ti 1:9). Jésus-Christ est mort pour les impies, il les justifie 
(Ro 4:5; 5:6). 
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• LES CHRETIENS DOIVENT DISTINGUER LES 
VRAIS PROPHETES, DES PROPHETES DE 
MENSONGE  
 
1jean 4 :1 attention mes chères frères , ne vous fiez pas à n’importe qu’elle 
esprit ,mettez les esprits à l’épreuve pour voir si ils viennes de dieu car bien 
des prophètes de mensonge se sont rependue à travers le monde , voici 
comment savoir si il s’agis de l’esprit de dieu tout esprit qui ne reconnaît 
pas ce jésus-là ne vient pas de dieu, c’est là l’esprit de l’anti-christ don 
vous avez appris la venue, et bien des a présent cette esprit est dans le 
monde . 
 
il est nécessaire de dire ici que lorsque jésus apparaitra du ciel avec les ange 
de sa puissance au milieux d’une flamme de feu comme le précise Paul dans 
son épitre au Thessaloniciens , selon Paul IL apparaitra pour punir ceux qui 
ne connaissent pas dieu , ce jour-là, il punira comme ils le mérite tous ceux 
qui ne connaissent pas dieu et n’obéissent pas à l’évangile de notre seigneur 
jésus christ, ils auront pour châtiment une ruine éternel loin de la face du 
seigneur , lorsqu’il viendra glorifiez dans la personne de ceux qui lui 
appartienne et admiré dans la personne de tous les croyants. 
 
Notons les 2 grandes choses qui vont se produire au jour de l’apparition du 
christ, les chrétien entreron1 dans le repos éternel de dieu et tous les impies 
seront punis au jour de l’avènement du seigneur. 
 
L’évangile de la grâce est le seul moyen donnez au monde pour être sauvé, 
jean 3 :16 nous le prouve clairement : 
Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvez, celui qui ne croira pas sera 
condamné.  
 
Ce chapitre 3 nous prouve avec certitude qu’il ne peut y avoir de salut 
possible pour ceux qui ne croît pas en jésus  
 
L’enseignement de Paul contenu dans le chapitre 2 de la 2ème épitre aux 
Thessaloniciens confirme toute la parole de jésus sur le salut unique et 
conditionnel ainsi que la perdition éternel de tout l’incroyant (les pécheurs 
non repentie)  
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Au jour même de l’apparition du christ qui est son avènement 2 événements 
important vont avoir lieu, les chrétien entrerons dans le repos éternel du 
christ et de dieu c’est ce que nous dit Paul au verset 7 du chapitre 1 de la 
2èmeépitre aux Thessaloniciens. 
 
De vous donner a vous qui souffrez avec nous du repos cela se produira 
lorsque le seigneur jésus apparaitra du ciel avec des anges puissant. 
 
TITRE  
 
La fin du verset 4 de 2 Thessaloniciens nous parle de l’impie, l’homme de la 
révolte ou l’homme sans foi ni loi, l’homme du pécher, celui qui est destinez 
à la perdition, il ira jusqu'à s’assoir dans le temple dieu se proclament lui-
même dieu. 
 
Soulignons que l’enseignement et l’avertissement de Paul au chrétiens de 
Thessalonique qui avait était troublé au sujet de retour de jésus par ceux qui 
prétendez que le jour du seigneur était déjà là , notons ici que nous somme 
en 2014 et jésus n’est pas encore apparu , il faut donc voir ces enseignement 
avec un recul de 2000 ans . 
 

• NOTE SUR LES 70 SEMAINES DE DANIEL 
 
La 2ème épitre au Thessaloniciens a était écrite en 50 ou 51 de notre ère, pour 
l’enseignement pré-tribulationiste l’apparition de l’homme impies don parle 
Paul dans le chapitre 2 avais était prévue d’avoir lieu au milieu de la 70ème 
semaine de Daniel c’est-a-dire au milieu des 7 années ,qui a était projetez 
dans le future par l’interprétation futuriste de John Nelson Darby et Syrus 
Scofield. 
 
Les dispensationalistes ont séparé la 70ème semaine de la 69ème, pour 
l’enseignement dispensationaliste la fin de la 70ème semaine devait inaugurer 
le millenium dispensationaliste, pour Darby et Scofield la 70ème semaine 
devait être la grande tribulation or selon les paroles de Daniel la 70ème 
semaine avait était fixé sur le peuple d’Israël, sur la ville sainte et sur le 
temple. 
 
Note : les 70 semaines de Daniel corresponde à 490 ans, à la fin de ces 490 
ans 6 but indiquez par dieu aurone était atteint, le contenu de la vision de 
Daniel parle donc de l’accomplissement du but de dieu dans toute l’histoire 



- 313 - 

et cela a eu lieu en partie lors de la première venue de jésus, mais 
l’accomplissement parfait est encore à venir, voici les 6 but décrit par dieu : 
1) pour mettre fin à la révolte contre dieu  
2) pour finir avec le pécher 
3) pour expier la faute  
4) pour accomplir la vision prophétique 
5) pour instaurer une justice éternelle 
6) pour conféré l’onction au saint des saints  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’interprétation  littéral des semaines de Daniel ne supporte pas que l’on 
détache la 70ème de la 69èmesemaine, l’église a toujours interprétez cette 
prophétie comme étant accomplie en entier lors de la première venue de 
jésus, sans une 70ème semaine revoyez dans l’avenir le système 
dispensationaliste s’écroule.  
 
Comme nous l’avons déjà dit pour l’enseignement pré-tribulationiste janvier 
de l’an 2000 devais inaugurer l’âge d’or (le millenium) et l’église aurai dû 
être enlevé 3 ans et demi avant, retenons bien les parole de Paul dans le 
verset 4 de 2 Thessaloniciens ou Paul déclare que l’homme impie ira 
jusqu’à s’assoir dans le temple de dieu se proclament lui-même dieu. 
 
Nous avons notez dans les notes précédentes que la majorité des empereurs 
romain c’était eux-mêmes proclamé dieu, exigent même une adoration de 
leurs personne comme par exemple les empereurs qui régnaient à la période 
où les disciples propagé l’évangile  
 
1) Caligula en l’an 37 41  
2) Claude en l’an 41 54  
3) Néron en l’an 54 68  
4) galba Othon Vitellius en l’an 68 69  
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5) Vespasien en l’an 69 79  
6) Titus en l’an 79 81 (celui qui détruisis le temple et la ville de 
Jérusalem) 
7) Domitien en l’an 81 96 
8) Nirva en l’an 96 98  
9) Trajan en l’an 98 117  
 
Tous ces homme n’ont-ils pas était des anti-christ ?, des homme impies ? , 
des antichrétiens ? , n’ont6il pas établie leurs siège en terre sainte ?  
 
Les paroles de jésus au disciple dans Matthieu 24 :15 se sont accomplies à 
l’époque ou Rome régnait sur Israël et le monde. Jésus avait averti ces 
disciples lorsqu’il leur a dit quand vous verrez l’abomination (profanation) 
annoncé par le prophète Daniel s’établir dans le lieu saint que celui qui lise 
comprenne. 
 
Note : le temple avait déjà été profané en 168 avant Jésus-Christ par 
Antiochus Epiphane 
En l’an 70 lors de la prise de Jérusalem, l’armée Romaine détruisit le temple 
par le feu puis les étendards Romain furent dressés et des sacrifices païens 
ont été offert sur son emplacement. 
 
Le verset du chapitre 2 de la deuxième épitre aux Thessaloniciens n’a pas 
toujours été facile à comprendre et à interprété, plusieurs interprétations ont 
été annoncés et enseignés dans l’église et cela depuis les années 1830. Une 
des interprétations les plus rependues a été celle des pré-tribulationnistes 
comme John Nelson Darby et Sirus Scofield a été de dire au sujet des 
paroles de Paul aux Thessaloniciens lorsqu’il dit au verset 6 et 7. 
 
Et maintenant vous savez ce qu’il le retient afin qu’il na paresse en son 
temps 
 
Répétant ici qui est question de l’homme impie, l’homme de la révolte qui 
doit se présenter sur la scène du monde avant le retour de Jésus et de 
l’enlèvement de l’église. Il est bien évident que les Thessaloniciens savaient 
à quoi s’en tenir au sujet de l’homme impie et qu’elle était aussi celui qu’il 
l’empêchait d’agir et de se présenter aux yeux du monde notant que Paul est 
précis sur la question, verset 6 Et maintenant vous savez ce qui le retiens 
afin qu’il paresse en son temps 
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• QUELLE ETAIT LA CHOSE QUI EMPECHAIT 
L’HOMME IMPIE DE SE PRESENTER 
 
Il est important de souligner qu’à partir de l’enseignement donné par Paul 
dans le chapitre II de sa deuxième épitre Thessaloniciens, les Chrétiens ont 
suent quelle était la chose qui empêchait l’homme Impie d’apparaitre. 
 
En ce qui me concerne, je crois ne pas me tromper, l’homme Impie ne 
pouvait se présenter du temps ou Paul a écrit sa deuxième épitre car 
l’apostasie prédit et annoncé par Jésus et Paul n’était pas encore 
présente à cette époque. 
 
Le verset 7 est aussi très important pour notre étude car le mystère de 
l’iniquité (du péché) agit déjà, il faut seulement que celui qu’il le retient 
encore est disparu 
Verset 8 Et alors paraitra l’impie, que le seigneur Jésus détruira par le 
souffle de sa bouche et il l’écrasera par l’éclat de son avènement. 
 
L’interprétation des pré-tribulationistes comme Darby et Scofield sur la 
question de celui qui la retient est disparu. Pour cette théorie, celui qui 
retiendrai l’homme impie de se présenter serait une personne (le Saint esprit 
dans l’église) autrement-dit l’église elle-même 
 
Voici les notes de Scofield en bas de pages 1366 et 1367 de la bible seconde 
révisée en 1909. Page 1360, le verset 6 indique qu’il s’agit d’une personne, 
les faits suivants semblent prouver qu’il ne s’agit ici que du Saint esprit. 
Page 1367 c’est à dire au moment où l’église est enlevée en secret que le 
Saint esprit cesserait d’agir à travers elle comme un frein. 
Quand Paul dit que celui qui le retient encore est disparu. 
 
Pour Scofield et Darby celui qui le retient encore serait, répétons-le,  le 
corps de Christ qui est l’église. 
 
Notons que cette interprétation de Scofield et Darby ainsi que toutes les 
autres qui ont suivis par la suite cet enseignement contredisent les paroles de 
Paul contenues dans les versets précédents ou Paul affirme que l’avènement 
du seigneur (son retour) pour enlever l’église ne peut pas avoir lieu avant 
l’apostasie et l’apparition de l’homme impie  
 
Notons que plus de 300 versets du nouveau testament appuis et authentifie 
que l’enlèvement de l’église aura lieu à partir ou Jésus descendra sur les 
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nuées avec une grande puissance et gloire Mat. 24 39 à 40, Thess. 4 13 à 17 
et c’est à ce moment-là précis que la trompette de dieu sonnera et que les 
morts en Christ ressusciterons en un corps glorieux pour être enlevé 
avec les Chrétiens vivants sur la terre à ce moment qui eux aussi seront 
changés en un corps de gloire 1 COR 1551 
 
Notons que l’enseignement de Jésus sur son retour pour venir prendre son 
église ne sera jamais un moyen de trouble pour l’église mais elle restera 
l’espérance des chrétiens et leurs réconfort 
 
1) Qui doivent aimer son avènement 
2) Patienter jusqu'à l’avènement 
3) Ils doivent être prêt pour l’avènement 
4) Ils doivent être irréprochables pour l’avènement 
5) Tous ceux qui ont aimé sont avènement recevront une couronne de 
justice 2 Thim. 4 8 
6) Ils doivent être patient jusqu’à l’avènement du seigneur Jacq. 5 7 
7) Ils doivent rester attacher à Christ pour ne pas être confus et honteux 
au moment de son avènement 
 
 
Soulignant ici que l’avènement que les Chrétiens attendent ne sera un retour 
secret invisible mais il sera grandiose et miraculeux comme nous l’avons 
déjà constaté dans les notes précédentes 
 
Mais revenons à la question de celui qui retient l’apparition ou la 
manifestation de l’homme impie 
 

• LE TEMPS OU L’HOMME IMPIE DOIT 
APPARAITRE 
 
Une chose est certaine ce n’est ni le Saint esprit, ni l’église, qui empêche 
l’apparition de l’homme de la révolte de se manifester aux yeux du monde, 
puisque Paul précise aux Chrétiens de Thessalonique que l’église ne 
sera pas enlevé avant de l’arrivé de l’apostasie et de l’apparition de 
l’homme impie 
 
A partir de l’enseignement donné par Paul aux Chrétiens de Thessalonique, 
ces Chrétiens ont suent ce qui retenait l’apparition de l’Homme impie  
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Preuve et maintenant vous savez ce qui le retiens afin qu’il ne paresse en 
son temps, il fallait donc que l’apostasie annoncé par Jésus dans les 
évangiles et par Paul dans la deuxième épitre Thessaloniciens touche le plus 
grand nombre des Chrétiens. Comme il y a eu 70 semaines d’attente pour 
que la prophétie de Daniel s’accomplie au sujet de la première venue de 
Jésus Christ pour expier le péché. Il y a aussi un temps de prévu pour que le 
monde impie se dévoile. 
 
Autrement dit quand la période de temps qui annonce l’apostasie avenir et 
l’apparition de l’homme impie à son accomplissement sera écoulé ou 
disparu alors le temps de l’homme anti Christ sera venu, il pourra librement 
se dévoiler. On pourra comprendre les paroles de Paul dans cette 
explication, hier n’est plus aujourd’hui, les années passées ont 
disparues, le temps passé n’existe plus. 
 
Notons que les prophéties annoncées par les prophètes qui ont annoncés 
d’avance la première venue de Jésus Christ et ces souffrances se sont 
accomplies en leur temps comme par exemple ESAI 53 qui annonçait 
d’avance le messie souffrant se sont accompli environ 730 ans plus tard. 
 
La destruction du temple de Jérusalem annoncé par Jésus lui-même c’est 
accompli en l’an 70 après la mort de Jésus, environ une génération plus tard. 
 
Conclusion de cette interprétation le temps de l’homme impie qui devait 
paraitre n’était pas celui du temps de Paul lorsqu’il a écrit sa deuxième 
épitre Thessaloniciens. Notons que cette épitre a été écrit en 51 environs de 
notre ère. 
 
On comprend très bien les paroles de Paul au verset. Lorsqu’il dit et 
maintenant vous savez ce qui le retiens afin qu’il ne paraisse en son temps. 
Ce qui retenait l’homme impie de se manifester c’est l’apostasie qui n’était 
pas encore présent au temps de Paul. L’apostasie ouvre donc la porte à 
l’homme impie. 
 
Verset 8 et alors paraitra l’impie que le seigneur Jésus fera périr par le 
souffle de sa bouche et qu’il écrasera par l’éclat de son évènement. 
 
Verset 7 car le mystère de l’iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui 
le retiens encore est disparu. Ces paroles de Paul n’est pas non plus à 
négliger car elle nous fait comprendre que l’iniquité était déjà à l’œuvre 
dans le monde et cela depuis la chute de l’Homme (la désobéissance 
d’Adam et Eve). 
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Seulement la période d’apostasie que Paul annonce et l’apparition de 
l’homme impie sera sans pareille, elle sera accepté par tous les hommes 
impies comme étant légale et normale pour les êtres humains, le mal, le 
péché sera approuvé.. 
 
Il est bien évident que tous ceux qui parmi l’église se sont refroidis en 
abandonnant leur premier amour seront pris au piège par cet apostasie 
mondial annoncé par Jésus et les apôtres dans le nouveau testament. 
 

• INTERPRETATION SUR LE VERSET 9 DU 
CHAPITRE II DE LA DEUXIEME EPITRE 
THESSALONICIENS 
 
Comment se fera l’apparition de l’homme impie ? 
La réponse que donne l’apôtre Paul est très claire. 
L’apparition de cet homme impie se fera par la puissance de Satan. 
  
Avec toute sorte de prodiges mensonges, de miracles, de signes et avec 
toutes les séductions de l’iniquité pour ceux qui périssent parce qu’ils n’ont 
pas reçu l’amour de la vérité pour être sauvés, verset 11 aussi dieu leur 
envoi une puissance d’égarement pour qu’ils croient aux mensonges. Verset 
12 afin que tous ceux qui n’ont pas crus à la vérité mais qui ont pris plaisir 
à l’injustice soient condamnés. 

 
 
Il est impossible de se tromper avec les paroles de Paul au verset 9. 
L’apparition de l’homme impie ou l’homme de la révolte, l’homme du 
péché ou de l’humain de l’impiété comme le souligne le texte grec se 
manifeste autrement que la description que nous donne Paul dans ce verset. 
Le verset 9 est précis, l’apparition de l’homme impie se fera par la puissance 
de Satan, autrement dit l’homme impie sera le canal dans lequel Satan agira 
pour combattre dieu et l’église. Le séducteur, le tentateur qui est le diable 
choisira ces disciples, les hommes impies, pour combattre l’agneau qui est 
le Christ et l’église, mais il est bien évident que c’est Jésus et son église qui 
sortirons vainqueur de ce combat 
 
Preuve APO. 17 14 il combattra contre l’agneau et l’agneau les vaquera 
parce qu’il est le seigneur et le roi de la terre, les appelés, les élus et les 
fidèles les vaqueront aussi. 
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• LES PAROLES DE PAUL CONFIRMEES PAR LE 
CHAPITRE 13 DE L’APOCALYPSE 
 
Il est impératif de revenir au verset 9 du chapitre 2 de la deuxième épître 
Thess. où Paul déclara que l’homme impie apparaitra avec la puissance de 
Satan, ces paroles de Paul sont très importantes pour la suite de l’étude. 
 
Notons que cette déclaration de Paul sur la manifestation de l’homme 
impie nous amène au chapitre 13 de l’apocalypse ou il est question de la 
bête à 10 cornes et sept têtes que l’Apôtre Jean a vu sortir de la mer (du 
monde) dont nous avons déjà parlé.  
 
Notons le verset 2 du chapitre 13 de l’apocalypse qui nous donne 
exactement les mêmes paroles de Paul au sujet de l’homme impie. 
Le verset 2 nous dit le dragon lui donna sa puissance et son trône et une 
grande autorité. 
 
Notons ici qu’il est question de la ville de Rome et ces Empereurs qui ont 
persécutés et mis à mort les premiers Chrétiens de l’histoire de l’église. 
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Notons le rapprochement des paroles de Paul avec le chapitre 13 de 
l’apocalypse ou il est question de la bête à deux cornes (le faux prophète, la 
fausse église) dont Paul a mis les Chrétiens de Thessalonique en garde 

Voici les paroles de Paul 
 
 

1) 2 Thess. 2  9 l’apparition de cet impie se 
fera par la puissance de Satan 
 
 

2) Selon la prédiction de Paul à la fin du 
verset 9 : l’homme impie fera toutes sortent 
de miracles, de signes et de prodiges 
mensonges 
 

3) 2 Thess. 2 10 l’homme impie emploiera 
toutes sortes de séductions de l’iniquité 
pour ceux qui périssent parce qu’ils n’ont 
pas reçut l’amour de la vérité pour être 
sauvé 

 
4) 2 Thess. 2 11 aussi dieu leur envoie t’il une 

puissance d’égarement pour qu’ils croient 
aux mensonges afin que tous ceux qui n’ont 
pas cru à la vérité mais qui ont pris plaisir 
à l’injustice soient condamnés 

 
5) Paul a annoncé que tous ceux qui n’ont pas 

cru à l’évangile du christ seront surpris et 
condamné au retour de Jésus 2 Thess 1,9  

 
Ils auront pour châtiment une ruine 
éternelle loin de la face du seigneur et de sa 
force 
 

La réalisation des paroles de Paul au 
chapitre 13 de l’apocalypse 

  
1) Apo. 13 2 le dragon lui donna sa 

puissance et son trône et une grande 
autorité 
 

2) Apo. 13 13 elle opéra de grands prodiges 
jusqu’à faire descendre du feu du ciel sur 
la terre à la vue des Hommes 

 
 

3) Apo. 13 14 elle séduisait les habitants de 
la terre par les prodiges qu’il lui était 
donné d’opérer en présence de la bête 

 
 

4) Apo. 13 8 et tous les habitants de la terre 
l’adoreront, ceux dont le nom n’a pas été 
écrit dans le livre de vie de l’agneau qui a 
été immolé dès la fondation du monde 
 

5)   Apo. 19 20 et la bête fue prise et avec elle 
le faux prophète qui avait fait devant elle 
les prodiges par lequel il avait séduit la  
marque de la bête et adoré son image. 

 
Ils furent tous deux jeté vivant dans l’étang 
ardant de feux et souffre et les autres 
furent tués par l’épée qui sortait de la 
bouche de celui qui était assis sur le 
cheval (le Christ) 
 
(les autres sont ceux qui ont pris la 
marque de la bête, les habitants de la terre 
qui ont suivis la bête) 
 
Apo. 13 3 nous le dit clairement et la terre 
entière suivie la bête et il adorait le 
dragon parce qu’il avait donné l’autorité à 
la bête. 
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Nous avons donc ici les confirmations des paroles Paul contenus dans la fin 
du verset 8 du chapitre 2 de la deuxième épitre Thessaloniciens, ou Paul 
déclare que l’homme impie sera détruit par l’avènement du Christ 
 
Preuve : l’impie que le seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et 
qu’il écrasera par l’éclat de son avènement 
 
Il est important pour notre étude de souligner que les paroles de Paul 
contenues dans le chapitre 2 au Thés. Sont confirmés non seulement dans le 
chapitre 13 de l’apocalypse mais aussi dans le chapitre 19 de l’apocalypse 
ou il est question comme nous l’avons déjà constaté de la punition de 
l’homme impie du faux prophète et de tous qui ont accepté sa marque ce qui 
est très important aussi de souligner c’est que la bête et le faux prophète 
seront jeté vivant dans l’étang de feu et de souffre. 
 
Ce texte biblique nous prouve clairement que la bête à 10 cornes et sept 
têtes qui se sont manifestés au temps des premiers Chrétiens de l’histoire de 
l’église pour les persécuter et mettre à mort comme nous l’avons constaté à 
travers les écritures et toujours en vie présente dans le monde, c’est la 
bête qui se réincarne dans les gouvernement anti dieux et anti chrétiens 
ainsi que dans le monde religieux aposta des temps jadis et 
d’aujourd’hui.  
 
La bête de l’apocalypse représente le mal, le péché qui se répercute dans les 
hommes impies qui seront finalement détruit au jour de l’apparition de Jésus 
2 Thess. 2-8, 2 Thess. 1-7 et apocalypse 19-20. 
 
L’homme impie décrit dans l’enseignement de Paul aux Thessaloniciens 
n’est pas un homme personnel individuel qui serait animé par la puissance 
de Satan pour combattre l’église et dieu mais l’ensemble d’un monde 
impie qui répétons-le qui sera détruit au jour de l’apparition du Christ. 
La première apparition de l’homme impie annoncé par Paul dans sa 
deuxième épitre au Thessaloniciens a commencé à se manifester au tout 
début de l’histoire de l’église et cela pour contrecarrer le plan de dieu à 
l’égard de l’église et du Christ. 
 
Le combat mené par le diable et ses acolytes à donc commencé au tout 
début de l’ère Chrétienne et s’achèvera au retour de Jésus (à l’avènement du 
Christ). 
 
Soulignons ici que le diable ne s’est pas contenté de persécuter les premiers 
Chrétiens et le Christ mais il continu à combattre et persécuter l’église 
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encore aujourd’hui, ayant comme allié le monde impie des ténèbres. Comme 
ce fut le cas du temps des prophètes de l’ancienne alliance, comme par 
exemple Daniel et ces compagnons qui furent en captivité par le roi 
Nabuchodonosor. La bête était déjà présente à cette époque  se fut le 
premier empire qui est symbolisé par un lion avec des ailes, 
représentant le roi Nabuchodonosor qui régnait en maître dans le 
monde à qui dieu enleva son pouvoir.  
 

• LA BETE DECRIT AU CHAPITRE 13 DE 
L’APOCALYPSE REPRESENTE LES QUATRE 
EMPIRES QUE DANIEL AVAIT PREVU DANS  
SON LIVRE  
 
Après le règne du roi Nabuchodonosor, deux autres royaumes vont 
succéder. Le deuxième royaume sera Darius avec les Mèdes et les Perses 
symbolisé par un autre animal, l’ours. Le troisième royaume fut celui 
d’Alexandre le Grand symbolisé par le léopard. 
 
Le Quatrième royaume symbolisé par une bête à dix cornes et sept têtes qui 
sort de la mer fut celui l’empire de Rome qui gouvernait le monde aux 
temps des premiers Chrétiens. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Il est plus facile de comprendre le chapitre 17 de l’apocalypse lorsque l’on 
met les trois empires qui ont précédés celui de la bête à sept têtes et dix 
cornes que l’apôtre Jean a vu sortir de la mer (le quatrième et dernier des 
empires mondiaux du rêve du roi Nabuchodonosor expliqué par le prophète 
Daniel) 
 
C’est la raison pour laquelle l’ange dit à l’apôtre Jean  

Il est très important de souligner que ces quatre royaumes 
symbolisé par quatre animaux différents se retrouve réunis unifiés 
en une seule bête, celle que l’apôtre à vu sortir de la mer dans son 
chapitre 13 de l’apocalypse. Ce chapitre 13 nous prouve clairement 
que la bête à sept têtes et dix cornes ne représente pas un homme 
seul qui devait apparaitre sur la scène du mon avant le retour de 
Jésus. Mais la bête à sept têtes et dix cornes synchronise tous les 
royaumes terrestres anti dieu et anti Chrétiens, c’est la bête 
composite unie avec Satan et tous les hommes impies. 
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je te dirait le mystère de la femme et de la bête qui la porte. La bête que tu 
as vue était mais elle n’est plus. 
 
Notons bien les paroles de l’ange à l’apôtre Jean, selon la déclaration de 
l’ange, la bête que l’apôtre Jean a vu sortir de la mer existait déjà autrefois. 
On pourrait penser aux trois empires du temps de Daniel 
 

1) L’empire de Babylone avec le roi Nabuchodonosor 
2) L’empire des Mèdes et des Perses avec le roi Darius 
3) L’empire Grecque d’Alexandre le Grand 

 
Car le bête n’est pas seulement la ville de Rome avec ces empereurs 
mais elle est aussi les empires qui ont précédés celui de Rome car ces 
trois empires ne seraient pas incorporés, unies ensembles avec la bête à 
dix cornes et sept têtes.  
 
Ces trois empires qui ont régnés dans le monde du temps de Daniel le 
prophète n’existaient plus à l’époque où Jean a écrit l’apocalypse cela est 
évident. Ces trois empires symbolisés par trois animaux du rêve du roi 
Nabuchodonosor expliqué par Daniel se trouvent réuni en une seule bête, 
celle décrit par l’apôtre Jean au chapitre 13 de l’apocalypse. 
 
La bête qui était et qui n’est plus, n’est pas seulement un empire, un 
royaume, une nation ni un homme seul comme nous l’avons déjà dit mais la 
bête que Jean a vu sortir de la mer représente tous les empires anti dieu et 
anti Chrétiens qui se renouvelles dans les gouvernements humain. Les 
empires du temps de Daniel font intégralement partis de la bête que Jean a 
vu sortir de la mer, c’est la bête de l’apocalypse qui a combattue l’église des 
premiers temps. 
 
En conclusion nous pouvons dire avec certitude que la bête qui était jadis du 
temps de Daniel et qui a repris vie avec l’empire de Rome n’existe plus 
aujourd’hui. 
 
Mais le pouvoir de la bête à deux cornes continue à exister, c’est la fausse 
église qui séduit toute la terre. Le catholicisme associé et mélangé avec 
toutes les religions du monde. Le monde dit Chrétiens d’aujourd’hui est 
sous le régime de l’anti Christ de l’homme impie décrit par Paul dans le 
chapitre 2 de la deuxième épitre Thessaloniciens. 
 
C’est Babylone la grande en terme apocalyptique, la mère des prostitutions 
de la terre comme nous l’avons déjà dit l’homme impie décrit par Paul dans 
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son épitre n’est pas un seul homme mais l’ensemble d’un monde irréligieux 
et immoral. 
 
Si Daniel aurait parlé d’un autre empire avenir après celui de Rome alors 
nous le saurions aussi car Daniel l’aurait vu lorsqu’il a expliqué la 
signification des quatre empires du Songe du roi Nabuchodonosor. Mais 
Daniel n’a vu que quatre empires sortir de la mer (du monde) comme nous 
l’avons constaté le dernier fut celui de Rome. 
 
 Il est important de revenir au chapitre 17 de l’apocalypse ou il est question 
de l’ange qui va donner des explications au sujet du mystère de la femme et 
de la bête qui la porte car ce chapitre est très important pour notre étude. 
 
En effet, cette femme que l’apôtre Jean voit est ivre du sang des saints et de 
ceux qui appartiennent à dieu et de ceux qui ont rendu témoignage à Jésus, à 
sa vue, l’apôtre Jean fut profondément bouleversé Apo 17 6. 
 
 

• L’ANGE EXPLIQUE A JEAN LE MYSTERE DE 
LA FEMME ET DE LA BETE QUI LA PORTE 
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Au verset  7 l’ange demande à Jean  en disant pourquoi t’étonnes-tu ainsi ? 
Je vais te dévoiler le mystère de la femme et de la bête qui la porte cette 
bête à 7 têtes et dix cornes. 
 
Verset  8 la bête que tu as vu était, elle n’est plus, elle va monter de l’abîme 
pour aller à la perdition. Cette bête qui monte de l’abîme montre son 
origine démonique qui lui a été donné par Satan comme le précise le verset 
13 de l’apocalypse le dragon lui donné sa puissance et son trône et une 
grande autorité. 
 
Notons les versets 9 et 18 du chapitre 17 qui nous éclaire beaucoup sur la 
bête à dix cornes et sept têtes et cela grâce à l’ange qui interpelle l’apôtre 
Jean c’est ici qu’il faut une intelligence éclairé par la sagesse. Les sept têtes 
sont sept montagnes sur lesquelles sièges la femme mais elle représente 
aussi sept rois (sept empereurs). Cinq d’entre eux ont été renversés, un 
autre règne en ce moment. 
 
Cette explication de l’ange nous prouve que à cette époque  que Jean à eu la 
vision de la bête un empereur régnait, pour la plupart des interprètes de 
l’apocalypse, l’empereur qui régnait du temps ou Jean a écrit son livre serait 
Vespasien ou Domitien qui furent tous deux de grand persécuteurs des 
Chrétiens. 
 
En ce qui me concerne, je n’ai pas la prétention de savoir d’expliquer en 
détail des versets qui suivent mais il est certain que les sept rois mentionnés 
au verset 10 font intégralement partis que la bête composite d’apocalypse 
13. La preuve nous est donné au verset 11 quand à la bête qui était et qui 
n’est plus, elle est même un huitième roi, elle est aussi l’un des sept et elle 
va à la perdition. 
 
C’est la continuité des empereurs qui font la bête. 
 
Par rapport à cette bête qui était mais qui n’est plus, est remplacé par une 
autre bête (un autre empereur, le huitième). Le texte Grecque interprète de la 
façon suivante parce qu’elle était et ne pas est et elle sera présente  
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Autrement dit la bête sera toujours présente dans le monde. Elle n’est plus 
aujourd’hui remplacé par un empire semblable à celui de Rome mais le 
royaume du monde sera toujours gouverné par Satan qui lui aussi est 
symbolisé par un dragon énorme couleur feu avec sept têtes et dix cornes 
voir Apo. 12 :3. 
 
Verset 11 les dix cornes que tu as vu sont dix rois qui ne sont encore 
parvenus au pouvoir amis ils recevront pendant une heure l’autorité royale 
et l’exerceront en commun avec la bête. 
 
En faisant un petit calcul avec les rois mentionné dans ce chapitre 17 de 
l’apocalypse, on constate que dix-huit rois compose la bête que l’apôtre 
Jean a vu sortir de la mer. 
 
Sept + un égal huit, plus les dix cornes du verset 12 (18 empereurs) qui 
constituent la bête.  
 
Ce qui nous prouve clairement que cette bête composite que l’apôtre Jean a 
vu sortir de la mer ayant l’aspect d’un léopard et des pattes qui 
ressemblaient à ce d’un ours et sa gueule à celle d’un lion regroupe en 
elle-même les trois empires mondiaux qui étaient présent du temps de 
Daniel. Ces trois royaumes qui sont symbolisés par trois animaux 
différents sont tous unis avec la bête à dix cornes et sept têtes qui nous 
représentent l’empire romains avec les empereurs persécuteurs des 
premiers Chrétiens de l’histoire de l’église. 
 
La bête de l’apocalypse ne représente pas un homme seul qui serait comme 
nous l’ont appris les pré-tribulationistes l’homme impie, l’Anti Christ qui 
devait se présenter comme tel, sept années avant le retour de Jésus mais la 
bête représente les empires du temps de Daniel ainsi que celui de Rome, le 
quatrième et le dernier des empires persécuteur de l’église (Rome et ces 
empereurs). 
 
Depuis l’empire de Rome deux milles ans ce sont écoulé, cette bête à dix 
cornes ne gouverne plus le monde mais le monde de la bête ainsi que ces 
adorateurs (les hommes impies) ainsi que la bête à deux cornes 
gouverne toujours le monde religieux, car cette bête à deux cornes et le 
faux prophète et la fausse église, ces Babylone la grande qui séduit toute 
la terre. 
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Car ce sont eux qui prétendent faire des miracles et des prodiges au 
nom de dieu et de Marie. Les miracles qui ont été signalé à Lourde au 
Sainte Marie de la mer et dans plusieurs endroits dans le monde comme 
le dit le verset 9 du chapitre 2 de la deuxième épitre au Thess. 
 
Les empereurs de l’époque des premiers Chrétiens exigeaient qu’ont les 
adores en proclament qu’ils étaient dieux, sont tous morts mais la bête à 
deux cornes qui représente la fausse église est toujours d’actualité, c’est 
elle qui gouverne le monde religieux, ces églises apostâtes qui réunit 
tous les hommes impies. 
 
Ce qui est remarquable ce sont les noms que l’ange donne à la ville de 
Rome car ces noms la caractérise et la qualifie comme par exemple la bête à 
dix cornes et sept têtes qui souligne sa force et sa méchanceté que Satan lui 
a donné Apo 13 4. 
 
On l’appelle aussi la grande prostitué qui est assis sur les grandes eaux 
autrement dit le terme prostitution employé par l’ange pour désigner la 
souillure, le vice et l’impudicité. Les grandes eaux ou la prostituée est assise 
représente les peuples, les nations ou la prostitué règne. 
 
Le verset 3 du chapitre 17, Rome est aussi appelé la femme et je vis une 
femme assise sur une bête écarlate (rouge), cette bête était couverte de titres 
offensant dieu, elle avait sept têtes et dix cornes. 
 
Ce texte nous prouve que la bête à sept têtes et dix cornes est aussi la femme 
qui est assise sur la bête, autrement dit, la femme et la bête représente 
qu’une seule chose, Rome unifié avec le monde religieux apostas. 
 
Rome présente la force et la méchanceté et la femme qui est assise sur Rome 
nous représente la fausse église, le faux prophète car c’est de la ville de 
Rome que la fausse église, l’église apostât est sortie. 
 
L’ange la nomme aussi Babylone la grande, la mère des prostitutions et des 
abominations de la terre.  
 
Pourquoi cette seconde appellation pour désigner Rome ? 
 
Nous savons par l’histoire biblique que la Babylone antique était le premier 
empire mondial du temps de Daniel le prophète et ce fut le Nabuchodonosor 
qui avait conquis Israël en emmenant captif Daniel et ses compagnons, la 
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domination de Nabuchodonosor s’étendait jusqu'à Jérusalem et l’assiégeât. 
Et c’est à cette époque que Daniel fut emmené captif.  
 
Par la suite le roi fit construire une statue de 30 mètres de hauteur et 3 
mètres de large et avait donné l’ordre à tous les peuples, toutes les nations et 
de toutes les langues à ce prosterner devant la statue et l’adorer Daniel 3 4. 
Il est bien évident que devant cet ordre, Daniel et ces compagnons ont 
refusés l’idolâtrie et ce fut une des raisons pour lesquels Daniel et ses 
compagnons ont été jeté dans la fournaise ardente pour avoir refusé d’obéir 
au roi. 
 
L’empire de Babylone fut un empire semblable à celui de Rome, tous ceux 
qui ne voulaient par reconnaitre que les empereurs étaient des dieux étaient 
persécuté et mis à mort par les empereurs de Rome. C’est une des premières 
raisons pour laquelle on retrouve dans la bête composite que l’apôtre Jean a 
vu sortir de la  mer dans son chapitre 13, l’image du roi Nabuchodonosor (le 
lion qui sort de la mer avec des ailes). 
 
En effet, la bête qui sort de la mer, celle décrit dans le chapitre 13 de l’Apo. 
A la gueule du lion ce rapprochement, ce parallèle nous prouve très bien 
que les quatre empires vus et unifié dans la bête à dix cornes et sept 
têtes forme un monde uni qui a commencé à se manifester avec le roi de 
la Babylone antique. La bête vue dans la vision de Jean ne projette pas 
une seule bête, un seul empire mais quatre bêtes unies pour combattre 
dieu et son peuple. 
 
C’est la raison pour laquelle la bête composite à plusieurs appellations de 
noms différents qui désigne sa haine contre dieu et les chrétiens, ces 
appellations différentes comme nous l’avons déjà compris souligne son 
péché et sa souillure. 
 
Une question se pose encore, pourquoi Rome a-t-il été appelé Babylone la 
grande ? 
 
La réponse à cette question à deux critères très important : 
 

• La puissance de Rome avec ces légions, ces soldats armés de 
javelots et de lances et d’armures de fer, étaient beaucoup plus fort 
que ceux de Babylone l’antique cité 

• Rome est appelé la grande Babylone, la mère des prostitutions de la 
terre, c’est parce que les peuples de la terre, le monde pécheur qui 
s’est laissé séduire comme le précise le verset 3 du chapitre 13 de 
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l’Apocalypse. La bête à dix cornes et sept têtes séduit le monde, 
surtout la bête à deux cornes, le faux prophète représentant la fausse 
église, l’église apostat qui a pris naissance peu de temps après la 
véritable église. 

 
• LE CINQUIEME ROYAUME A VENIR (LE 

ROYAUME DES CIEUX) 
 
Mais il est vrai que Daniel annonce un autre royaume avenir, mais ce 
royaume n’est pas un royaume terrestre mais céleste c’est le royaume des 
cieux qui ne sera jamais détruit, c’est ce que nous dit le verset 17 du 
chapitre 7 de Daniel. 
 
Après avoir décrit les quatre empires le verset 17 du chapitre 7 de Daniel, 
Daniel dit ceci ces quatre bêtes énormes représentent quatre rois qui 
apparaitront sur la terre. 
 
Mais le royaume sera donné au peuple saint du très haut et le possèderont 
pour toujours, éternellement. 
 
Contrairement au quatre royaumes décrit par le prophète Daniel, le royaume 
de dieu n’est pas symbolisé par une bête mais par un personnage semblable 
à un fils d’homme (le Christ). 
 
Preuve Daniel chapitre 7, je regardais encore dans mes visions nocturnes 
sur les nuées du ciel je vis venir quelqu’un semblable à un fils d’homme, il 
s’avança jusqu’au vieillard âgé de nombreux jours et on le fit approché de 
lui, on lui donna la souveraineté et la gloire et le royaume et tous les 
peuples, toutes la nation, tous les hommes de toutes langues lui apporteront 
leurs hommages. Sa souveraineté est éternelle, elle ne passera jamais et 
quand à son royaume il ne sera jamais détruit. 
 

• CONCLUSION 
 
Le but de cette étude biblique a pour objectif d’apporter la lumière dans le 
cœur de ceux qui ont mal été enseignés au niveau des écritures qui ont mal 
été interprétés. 
 

1) Au niveau du retour de Jésus 
2) Au niveau de la grande tribulation 
3) Au niveau de l’homme impie 



- 330 - 

4) Au niveau de la résurrection 
5) Au niveau de l’enlèvement de l’église 

 
 
 
 
 
 
 
Je crois que cette étude sera d’une grande utilité pour éclairer tous ceux qui 
ont été troublés au sujet du retour de Jésus et de l’enlèvement de l’église 
comme ce fut le cas pour les Chrétiens de Thessaloniciens ou Paul à due 
intervenir pour régler la question du retour de Jésus à savoir que ce retour ne 
pouvait pas avoir lieu à cette époque puisqu’il fallait que l’apostasie soit 
arrivé avant et que apparaisse l’homme impie avant l’avènement de Jésus et 
l’enlèvement de l’église. 
 
 
Que dieu bénisse avec attention tous ceux qui liront cette étude biblique.  
 
Votre frère Ramoutcho, que dieu vous bénisse. 
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Ramoutcho Lagrene 
 
 
 
 
 
 
 
Ce livre a pour buts : 
 

wDe nous rappeler que les plus grands miracles de toute 
l’histoire de l’Eglise sont devant nous 

 
wDe confirmer que nous vivons l’avant dernière prophétie avant 

le retour de Christ. Sans cette grande doctrine de Jésus l’Eglise serait sans 
espérance Tout repose donc sur la seconde venue de notre Seigneur Jésus : 
les morts en Christ vont ressusciter, à cet événement, en un corps glorieux, 
pour partir à la rencontre du Seigneur dans les airs au jour de son 
avènement, avec les chrétiens qui seront encore en vie à ce moment (1 Thess 
4 ; 15). 

 
wD’avertir l’Eglise vis à vis des grands événements à venir avant 

le retour de Jésus afin de s’y préparer. 
 
wDe démontrer par les Écritures qu’il n’y aura :  

 
➧Ni un retour en deux phases de Jésus, dont l’une serait invisible pour 
l’Eglise et l’autre visible pour le reste du monde toutes 2 séparées d’un 
intervalle de 7 ans. 
➧Ni 3 résurrections à venir comme le prétend la théorie des 
pré6tribulationistes. 
➧Ni un salut pour tous ceux qui auront été laissés à l’enlèvement de 
l’Eglise. 
 
 


