
 

 

 

 

 
 

SEPT (7) VERITES A SAVOIR SUR LA GRANDE TRIBULATION 
 

1- Qu’est-ce que la Grande 

Tribulation ? 

La Bible définit la grande tribulation comme 

étant une période de grande souffrance, de 
grande persécution ou de grande épreuve pour 

tous ceux qui refuseront d’adorer la bête 
(antéchrist) 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. » 

2- Qui est à l’origine de la Grande 
Tribulation ? 

Conformément à la Bible, ce sera l’antéchrist, 

encore appelé la bête, la corne ou l’impie qui sera 
l’auteur ou l’instigateur de la Grande 
Tribulation. 

Apocalypse 13 : 1,7 «1Et il se tint sur le sable de 

la mer. Puis je vis monter de la mer une bête qui 
avait dix cornes et sept têtes, et sur ses cornes 
dix diadèmes, et sur ses têtes des noms de 
blasphème. 7Et il lui fut donné de faire la 
guerre aux saints, et de les vaincre. Et il lui fut 

donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute 
langue, et toute nation.» 

Daniel 7 : 21 «Je vis cette corne faire la guerre 
aux saints, et l'emporter sur eux,» 

3- A qui est destinée la Grande 

Tribulation ? 

Apocalypse 13 : 7 «Et il lui fut donné de faire la 

guerre aux saints, et de les vaincre. Et il lui fut 
donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute 

langue, et toute nation.» 

Daniel 7 : 21 «Je vis cette corne faire la guerre 
aux saints, et l'emporter sur eux,» 

Par ces passages, la Bible nous enseigne que ce 

sont les Saints qui vivront la grande tribulation. 
Qui sont donc ces Saints selon la Bible ? D’après 

la Bible qu’est-ce qu’un Saint ? 

1 Corinthiens 1 : 1-3 «1Paul, appelé à être apôtre 

de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère 
Sosthène, 2à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à 
ceux qui ont été sanctifiés en Jésus Christ, 

appelés à être saints, et à tous ceux qui 
invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de 
notre Seigneur Jésus Christ, leur Seigneur et le 
nôtre: 3que la grâce et la paix vous soient 
données de la part de Dieu notre Père et du 
Seigneur Jésus Christ! » 

Philippiens 1 : 1-2 « 1Paul et Timothée, 
serviteurs de Jésus Christ, à tous les saints en 
Jésus Christ qui sont à Philippes, aux évêques et 
aux diacres:2[…] » 

Apocalypse 19 : 7-8 «7Réjouissons-nous et 
soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire; 
car les noces de l'agneau sont venues, et son 
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épouse s'est préparée, 8et il lui a été donné de se 
revêtir d'un fin lin, éclatant, pur. Car le fin lin, ce 
sont les œuvres justes des saints. » 

Nous comprenons par ces textes qu’un Saint 
n’est autre qu’une personne qui croit en l’œuvre 
rédemptrice de Christ à la croix et qui est de ce 

fait mise à part (sanctifiée) pour le servir 
(1Thess. 1 : 9). Nous réalisons donc aisément que 

les Saints dont nous parlent Apocalypse 13 et 
Daniel 7 ne sont autre que l’Eglise c’est-à-dire 
l’ensemble des gens qui ont foi en Jésus-Christ. 
Ce n’est donc pas en vain que le Seigneur 
exhorte ces Saints à garder la foi en Jésus-Christ 
pendant cette période de grande tribulation. 

Apocalypse 14 : 12 « C'est ici la persévérance 

des saints, qui gardent les commandements de 
Dieu et la foi de Jésus. »  

4- Pourquoi la Grande Tribulation ? 

Dieu permettra que l’Eglise traverse la grande 
tribulation pour plusieurs raisons : 

 La grande tribulation permettra à l’église de 

servir de témoignage à toutes les nations à 
travers les grandes souffrances qu’elle 
endurera. Marc 13 : 9 «Prenez garde à vous-

mêmes. On vous livrera aux tribunaux, et 
vous serez battus de verges dans les 
synagogues; vous comparaîtrez devant des 
gouverneurs et devant des rois, à cause de 
moi, pour leur servir de témoignage.» ; Luc 21 
: 12-13 «12Mais, avant tout cela, on mettra la 
main sur vous, et l'on vous persécutera; on 

vous livrera aux synagogues, on vous jettera 
en prison, on vous mènera devant des rois et 

devant des gouverneurs, à cause de mon nom. 
13Cela vous arrivera pour que vous serviez 
de témoignage. » 

 C’est pendant la Grande Tribulation que 
l’Église démontrera aux puissances de ce 
monde c’est-à-dire aux dominations et 

autorités dans les lieux célestes, la Sagesse 
infiniment variée de Dieu ; Sagesse que 

Jésus-Christ, la tête de l’Église, leur avait 
démontrée en se laissant clouer à la croix par 
eux (1 Corinth. 2 : 6-8) ; 

 C’est pendant la grande tribulation que Dieu 
va épurer, purifier et blanchir Ses enfants. 

Daniel 11 : 35 «Quelques-uns des hommes 
sages succomberont, afin qu'ils soient 

épurés, purifiés et blanchis, jusqu'au 
temps de la fin, car elle n'arrivera qu'au 
temps marqué.» 

 Ce n’est que pendant la grande tribulation que 

l’église pourra se conformer comme il se doit 
aux souffrances de Christ. Romains 8 : 17 
«Or, si nous sommes enfants, nous sommes 

aussi héritiers: héritiers de Dieu, et cohéritiers 
de Christ, si toutefois nous souffrons avec 
lui, afin d'être glorifiés avec lui.» 

 Ce n’est que par la grande tribulation que 
l’Église pourra atteindre la perfection ; et 
donc paraitre saint, sans tâche, ni ride devant 
le Seigneur Jésus-Christ au jour de Sa venue 
(Ephésiens 5 :27). 1 Pierre 4 : 1-2 «1Ainsi donc, 
Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi 

armez-vous de la même pensée. Car celui qui 
a souffert dans la chair en a fini avec le 
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péché, 2afin de vivre, non plus selon les 
convoitises des hommes, mais selon la volonté 
de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre 
dans la chair. » 

 C’est pendant la grande tribulation que Dieu 
sauvera un grand nombre de gens. Apocalypse 

7 : 9-14 «9Après 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. 10Et ils criaient d'une voix forte, en 
disant: Le salut est à notre Dieu qui est assis sur 

le trône, et à l'agneau. 11Et tous les anges se 
tenaient autour du trône et des vieillards et des 

quatre êtres vivants; et ils se prosternèrent sur 
leur face devant le trône, et ils adorèrent Dieu, 
12en disant: Amen! La louange, la gloire, la 
sagesse, l'action de grâces, l'honneur, la 
puissance, et la force, soient à notre Dieu, aux 

siècles des siècles! Amen! 13Et 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? 14Je 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.» 

5- Quand débutera la Grande 

Tribulation? 

La Bible décrit un évènement particulier qui 

déclenchera la grande tribulation. Cet 
évènement est l’abomination de la désolation. 

Qu’est-ce donc l’abomination de la désolation ? 
L’abomination de la désolation représente cet 
acte que posera l’antéchrist en s’asseyant dans le 
Temple de Dieu (il s’agira du 3e temple de 
Jérusalem) et s’autoproclamant dieu 
(2Thessaloniciens 2 : 1-4). 

Matthieu 24 : 15-22 : «15C'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! - 16alors, 
que ceux qui seront en Judée fuient dans les 
montagnes; 17que celui qui sera sur le toit ne 
descende pas pour prendre ce qui est dans sa 
maison; 18et que celui qui sera dans les champs 

ne retourne pas en arrière pour prendre son 
manteau. 19Malheur aux femmes qui seront 

enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-
là! 20Priez pour que votre fuite n'arrive pas en 
hiver, ni un jour de sabbat. 21Car alors, la 
détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu 
de pareille depuis le commencement du 

monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura 
jamais. 22Et, si ces jours n'étaient abrégés, 
personne ne serait sauvé; mais, à cause des élus, 

ces jours seront abrégés.» 

6- Quelle sera la durée de la Grande 
Tribulation? 

D’après la Bible, la grande tribulation aura une 
durée 1290 jours soit 3,5 ans ou 42 mois. Cette 
durée est aussi décrite par un temps des temps 
et la moitié d’un temps ; un temps étant égal à 

un an, des temps à deux ans, et la moitié d’un 
temps à un demi an.  
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Daniel 12 : 11 : «Depuis le temps où cessera le 
sacrifice perpétuel, et où sera dressée 
l'abomination du dévastateur, il y aura mille 
deux cent quatre-vingt-dix jours.» 

Daniel 7 : 25 : «Il prononcera des paroles contre 
le Très Haut, il opprimera les saints du Très 

Haut, et il espérera changer les temps et la loi; et 
les saints seront livrés entre ses mains pendant 

un temps, des temps, et la moitié d'un 
temps.» 

Pourquoi doit-elle durer 3,5 ans ? 3,5 est la 
moitié de 7, 7 définissant tout ce qui est complet 
ou parfait et 3,5 ce qui est incomplet ou 

imparfait. Si elle dure 3,5 ans c’est pour signifier 
que la persécution ou la souffrance ne sera pas 

totale ; car si elle était de 7 ans c'est-à-dire totale, 
personne ne serait sauvé. C’est ce qui explique 
pourquoi le Seigneur a abrégé les jours en 
question.  

Marc 13 : 20 : «Et, si le Seigneur n'avait abrégé 
ces jours, personne ne serait sauvé; mais il les a 
abrégés, à cause des élus qu'il a choisis.» 

7- La Grande Tribulation est-elle la 
Colère de Dieu? 

Apocalypse 15 : 1 : «Puis je vis dans le ciel un 

autre signe, grand et admirable: sept anges, qui 
tenaient sept fléaux, les derniers, car par eux 
s'accomplit la colère de Dieu. » 

De quoi nous parle ce verset 1 d’Apocalypse 15 ? 
Ce verset 1 d’Apocalypse 15 nous parle de sept 
(7) anges qui tiennent sept (7) fléaux ; et il nous 

apprend que c’est par ces sept (7) fléaux ou 
plaies que se manifeste ou s’accomplit la Colère 
de Dieu, c’est la première des choses. 
Deuxièmement, nous savons tous désormais 
que pendant la grande tribulation beaucoup de 
personnes notamment les chrétiens seront tués, 
c’est-à-dire, égorgés ou brulés vif à cause de la 

parole de Dieu ou de leur refus d’adorer la bête 
et son image. Si donc la grande tribulation est la 

colère de Dieu, en quoi donc être égorgé à cause 
de Dieu ou de Sa parole peut-être synonyme 
d’un fléau ou d’une plaie ? En quoi être brûlé vif 
à cause du nom de Dieu peut-être synonyme 
d’un fléau ou d’une plaie ? La Grande 
Tribulation où nombreux seront tués par 
l’antéchrist est différente de la Colère de 
Dieu qui se manifestera par les sept (7) 

fléaux.  

Aussi, nous savons que la manifestation de la 
Colère de Dieu par les sept (7) fléaux est décrite 
dans le chapitre 16 du livre d’Apocalypse ; et 

nulle part dans cette description nous voyons la 
Bible attribuée la décapitation des chrétiens ou 
des saints par l’antéchrist à un seul de ces fléaux. 

La Grande Tribulation n’est donc pas la Colère 
de Dieu. 

La Grande Tribulation n’est donc pas la Colère 
de Dieu. 

Que le Seigneur vous bénisse ! 
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