
 

 

 

 

 
 

L’ENLEVEMENT DE L’EGLISE ET LA GRANDE TRIBULATION N°1 
Cet enseignement est la première partie d’une série de cinq parties. Prière de lire les parties afin que celui-ci soit complet 

Introduction 

Gloire soit rendue à Dieu, le Père de notre 
Seigneur Jésus-Christ qui, dans Son amour a 
choisi en ce temps de la fin par l’Esprit de nous 
révéler Sa parole qui est vérité, donc de nous 
délivrer de toutes sortes de fausses doctrines 

possibles véhiculées dans ce monde, en nous 
rendant ainsi prêt pour le jour de l’avènement 
de Son Fils, jour grand et glorieux. Que tout 

honneur Lui revienne. Amen ! En ce temps de 
la fin, l’Église de Jésus-Christ est totalement 

submergée par toutes sortes de fausses 
doctrines enseignées par ces soi-disant 
apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et 
docteurs s’autoproclamant serviteurs de 
Jésus-Christ alors qu’en réalité ce sont des 

agents de l’Enfer, de véritables lucifériens qui 
n’ont qu’un seul but d’entrainer avec eux si 
possible le maximum des brebis du Seigneur 
dans le lac de feu. Et l’un des faux 
enseignements avec lequel ils ont réussi à 
séduire le maximum des brebis du Seigneur 
est celui d’un soi-disant Enlèvement de 
l’Eglise avant la grande tribulation. En ce 
temps ci où nous vivons, il suffit qu’un 
prétendu serviteur de Dieu crache le feu ou 
fasse quelques miracles, automatiquement 
tout ce qu’il dit devient vrai ; et nombreuses 
sont les brebis de Dieu qui sont séduites par 

les fables ou paroles mensongères de ces 

hérétiques. 

Ce qui est étonnant dans tout ça est que les 
brebis du Seigneur ne prennent plus le soin ou 
la peine de vérifier les Écritures par rapport à 
ce que ces foules de docteurs leurs enseignent. 
Si on leur dit que l’Enlèvement de l’Eglise ou 
le retour du Seigneur Jésus-Christ est prévue 
dans deux ans, elles vont avaler ça tout cru 
sans même examiner la Parole de Dieu ; cela 

est de même si on leur disait que l’Enlèvement 
de l’Eglise avait déjà eu lieu ou encore que 
celui-ci aura lieu avant la grande tribulation, 
chose qui est déjà le cas aujourd’hui. Cette 
triste réalité montre tout simplement à quel 
point l’Église du Seigneur de ce temps de la fin 

est légère et emportée par tout vent de 
doctrine.  

Alors qu’est-ce que la Parole de Dieu nous dit 
réellement à propos de l’avènement du 
Seigneur Jésus-Christ et de l’Enlèvement de 
l’Eglise ? La Bible déclare respectivement dans 
Galates 1 :8 et 2Jean 10 ceci : « Mais, quand 
nous-mêmes, quand un ange du ciel 
annoncerait un autre Évangile que celui que 
nous vous avons prêché, qu'il soit anathème!» 
; « Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas 

cette doctrine, ne le recevez pas dans votre 
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maison, et ne lui dites pas: Salut! ». Vous 

l’auriez donc compris que nous passerions du 
temps à examiner la Parole de Dieu, la Vérité, 
sur ce qu’Elle nous dit à propos de 
l’Enlèvement de l’Eglise. De ce fait j’ai trouvé 

bon de sélectionner pour l’étude biblique les 
textes suivants qui traitent, presque ou 
exclusivement le sujet de l’enlèvement. 

2Thessaloniciens 2 :1-8 ; 1Thessaloniciens 4 
: 13-17 ; 1Théssaloniciens 5 : 1-3 ; et 

Matthieu 24 : 1-31. Toute fois d’autres textes 

pourront être ajoutés afin de compléter 
l’étude. 

L’objectif de ce message consiste à 
démontrer bibliquement et point par point 

qu’il n’y aura JAMAIS d’Enlèvement de 
l’Église ou de l’Épouse ou encore des Élus 
avant la grande tribulation ; et que ce 

message mensonger d’un soi-disant 
enlèvement avant la grande tribulation est un 

message monté et fabriqué de toute pièce par 
satan lui-même.  

Notions d’Avènement et 
d’Enlèvement 

Il est nécessaire avant de se lancer dans l’étude 
biblique de comprendre les notions 
d’avènement ou retour de Jésus-Christ et 
d’enlèvement de l’Eglise. Lisons Actes 1: 6-11, 
Apocalypse 1 :7 et Matthieu 24 :30. 

Actes 1 :6-11 « 6Alors les apôtres réunis lui 
demandèrent: Seigneur, est-ce en ce temps que 

tu rétabliras le royaume d'Israël? 7Il leur 

répondit: Ce n'est pas à vous de connaître les 
temps ou les moments que le Père a fixés de sa 
propre autorité. 8Mais vous recevrez une 
puissance, le Saint Esprit survenant sur vous, 

et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans 
toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux 
extrémités de la terre. 9Après avoir dit cela, il 

fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une 
nuée le déroba à leurs yeux. 10Et comme ils 

avaient les regards fixés vers le ciel pendant 

qu'il s'en allait, voici, deux hommes vêtus de 
blanc leur apparurent, 11et dirent: 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. » ; 

Apocalypse 1 : 7 « 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. Oui. Amen! » ; 

Matthieu 24 : 30 « Alors le signe du Fils de 
l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus 
de la terre se lamenteront, et elles verront le 

Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel 
avec puissance et une grande gloire. » 

Par rapport à ces textes nous pouvons retenir 
que l’Avènement du Seigneur est ce fait 
(événement), qui désigne le retour de Jésus-
Christ sur les nuées pour la terre. Et ceci aura 
lieu au jour que la Bible a choisi d’appeler par 
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le Jour du Seigneur (1Thessaloniciens 5 : 2 ; 

2Thessaloniciens 2 : 1-2), et ce Jour du 
Seigneur ou encore d’avènement du Seigneur 
sera marqué ou précédé par des signes bien 
précis. Actes 2 :20 nous dit ceci «Le soleil se 

changera en ténèbres, Et la lune en sang, Avant 
l'arrivée du jour du Seigneur, De ce jour grand 
et glorieux ». Gardez bien ce texte en mémoire 

tout au long de l’étude, car il nous sera utile 
dans la suite de cet enseignement. 

L’Enlèvement de l’Eglise quant à lui ne sera 

que la conséquence du retour du Seigneur 
c’est-à-dire ce qui suivra après l’avènement du 
Fils de Dieu. D’une autre manière, 
l’enlèvement de l’Eglise et l’avènement de 
Jésus-Christ se feront le même jour. 

Matthieu 24 : 30-31 «30Alors le signe du Fils 
de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les 

tribus de la terre se lamenteront, et elles 
verront le Fils de l'homme venant sur les nuées 

du ciel avec puissance et une grande gloire. 31Il 
enverra ses anges avec la trompette 

retentissante, et ils rassembleront ses élus des 
quatre vents, depuis une extrémité des cieux 
jusqu'à l'autre.». 

Marc 13 : 26-27 «26Alors on verra le Fils de 

l'homme venant sur les nuées avec une grande 

puissance et avec gloire. 27Alors il enverra les 
anges, et il rassemblera les élus des quatre 

vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à 
l'extrémité du ciel. »  

Lisons aussi 2Pierre 3 :10 « Le jour du 

Seigneur viendra comme un voleur; en ce jour, 
les cieux passeront avec fracas, les éléments 
embrasés se dissoudront, et la terre avec les 
œuvres qu'elle renferme sera consumée » 

Dès ici, notez déjà que la Parole de Dieu parle 
d’un seul Jour du Seigneur et donc un seul et 
unique avènement que nous appelons seconde 
venue de Jésus-Christ que les chrétiens nés de 
nouveau attendent, la première étant lorsqu’Il 
est venu mourir pour nous à la croix. Un 
troisième avènement, il n’y en aura point. 

Pourquoi ? Comme nous venons de le lire 
dans 2Pierre 3, au Jour du Seigneur c’est-à-
dire de Son retour, le Seigneur enlèvera tout 

d’abord Son église et Il procédera ensuite par 
des jugements ; le Seigneur Jésus-Christ 
détruira la terre par le feu en ce jour-là. Cela 

revient à dire que tous ceux-là qui, par 
ignorance ou encore par séduction pensent 

qu’après l’enlèvement de l’Eglise lors de la 
seconde et dernière venue du Seigneur, que 

Jésus-Christ reviendra encore pour une 
troisième fois pour venir enlever ceux que 
leurs séducteurs appellent rachetés c’est-à 
dire des personnes qui ont raté le premier tour 
d’enlèvement et qui se sont ressaisies après, se 

détrompent déjà et qu’ils commencent à 

travailler pour le seul et unique enlèvement 
qui aura lieu très bientôt ; car rater 
l’enlèvement au jour du Seigneur est 
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synonyme d’aller en Enfer. Dieu voulant nous 

pourrions revenir sur cette notion de rachetés. 

Etude Biblique 

2 Thessaloniciens 2 : 1-8 

Verset 1 à 3 : «1Pour ce qui concerne 
l'avènement de notre Seigneur Jésus Christ et 
notre réunion avec lui, nous vous prions, 
frères, 2de ne pas vous laisser facilement 
ébranler dans votre bon sens, et de ne pas vous 

laisser troubler, soit par quelque inspiration, 
soit par quelque parole, ou par quelque lettre 
qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du 

Seigneur était déjà là. 3Que personne ne vous 
séduise d'aucune manière; car il faut que 
l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on 

ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la 
perdition, » 

Que pouvons-nous tirer de ces trois premiers 
versets? Dans ces versets le Seigneur nous 
parle de façon claire et précise de Son 
avènement et de ce qui doit arriver avant 
celui-ci. Noter qu’avant tout, le Seigneur nous 

met d’abord en garde contre la séduction. 
Pourquoi cela ? Le sujet sur l’avènement du 
Seigneur et de l’enlèvement de l’Eglise est très 
capitale, et ça, le diable le sait. De ce fait il a 

mobilisé tous ces serviteurs dans le seul but de 
tordre le sens biblique de ce sujet et ceci dans 
le seul but d’entrainer en Enfer le maximum 
des gens possibles. Voilà pourquoi le Seigneur 
commence par cet avertissement. Au verset 3, 

les Ecritures continuent en disant qu’il faut 

l’apostasie soit arrivée auparavant et qu’on 
ait vu paraitre l’homme du péché, le fils de la 
perdition pour que l’avènement du Seigneur 
ait lieu et par conséquent l’enlèvement de 

l’Eglise. Le Seigneur soulève donc deux 
événements capitaux : l’apostasie et 
l’homme du péché. Qu’est-ce que donc 

l’apostasie, et qui est cet homme qui doit 
paraitre avant l’avènement du Seigneur ? 

L’apostasie est l’abandon de la foi ou de la 
révélation de la Vérité ; elle est un reniement 

complet et public de la doctrine chrétienne. 
Chose qui se fait déjà de nos jours, oui 
l’apostasie est déjà là. Lisons 1Timothée 4 : 1-2 

et 2Timothée 4 :3-4. 

1Timotheé 4 : 1-2 «1Mais 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, 2par l'hypocrisie de faux 
docteurs portant la marque de la flétrissure 
dans leur propre conscience,» 

2Timothée 4 : 3-4 «3Car 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 désires, 4détourneront l'oreille de la 
vérité, et se tourneront vers les fables.» 
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Sachez donc par-là que tous ceux-là qui ne 

supportent pas la saine doctrine c’est-à-dire la 
Parole de Dieu telle qu’Elle est écrite ; tous 
ceux-là qui détournent l’oreille de la Vérité ; et 
tous ceux-là qui combattent la Vérité sont des 

apostats, des gens qui sont frappés par 
l’apostasie. 

Par rapport à ce verset l’apostasie seule ne 
suffit pas pour parler du retour du Seigneur, 
donc de l’enlèvement de l’Eglise. A ce niveau, 
la Parole parle de ‘’ […] il faut que l'apostasie 
soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu 

paraître l'homme du péché, le fils de la 
perdition’’. Notez bien la présence de et. 
Aujourd’hui, la plupart de ceux qui prêchent 

sur ce texte de 2Thessaloniciens2 ne se 
limitent qu’à l’apostasie pour parler du retour 
du Seigneur ; ils n’osent même pas parler de 

l’homme du péché qui doit paraitre avant 
l’avènement du Seigneur. Pourtant la Parole 

de Dieu est très claire lorsqu’elle dit qu’il faut 
l’apostasie soit arrivée auparavant et qu’on 

ait vu paraître l’homme du péché avant de 
parler du retour du Seigneur. Parlez 
uniquement de l’apostasie comme signe 
précédant le retour du Seigneur et ignorez 
l’autre fait qui n’est autre que l’apparition de 

l’homme de péché constitue une très 

mauvaise interprétation de la Parole de Dieu. 
Qui est donc cet homme qui, pour que le 
retour du Seigneur soit possible, apparaisse ? 

Pour l’identifier continuons l’étude avec le 

verset qui suit. 

Verset 4 : «l'adversaire qui s'élève au-dessus 

de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on 
adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, 
se proclamant lui-même Dieu.» 

Dans ce verset, le Seigneur nous fait savoir 

qu’il s’agirait d’un homme qui voudra s’égaler 
à Lui en se proclamant lui-même dieu et qui 
bafouera aussi le temple de Dieu. Lisons les 
textes suivants : Daniel 11 :36-37, Apocalypse 
13 :1-6, Daniel 7:8 et Daniel 8 : 9-13. 

Daniel 11 :36-37 « 36Le roi fera ce qu'il 
voudra; il s'élèvera, il se glorifiera au-dessus 
de tous les dieux, et il dira des choses 
incroyables contre le Dieu des dieux; il 
prospérera jusqu'à ce que la colère soit 
consommée, car ce qui est arrêté s'accomplira. 
37Il n'aura égard ni aux dieux de ses pères, ni à 
la divinité qui fait les délices des femmes; il 
n'aura égard à aucun dieu, car il se glorifiera 
au-dessus de tous. » 

Apocalypse 13 : 1-6 « 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. 2La bête que je vis était 
semblable à un léopard; ses pieds étaient 
comme ceux d'un ours, et sa gueule comme 
une gueule de lion. Le dragon lui donna sa 
puissance, et son trône, et une grande autorité. 
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3Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à 

mort; mais sa blessure mortelle fut guérie. Et 
toute la terre était dans l'admiration derrière 
la bête. 4Et 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? 5Et il lui fut 
donné une bouche qui proférait des paroles 

arrogantes et des blasphèmes; et il lui fut 
donné le pouvoir d'agir pendant quarante-

deux mois. 6Et elle ouvrit sa bouche pour 

proférer des blasphèmes contre Dieu, pour 
blasphémer son nom, et son tabernacle, et ceux 
qui habitent dans le ciel. » 

Daniel 7 :8 « Je considérai les cornes, et voici, 

une autre petite corne sortit du milieu d'elles, 
et trois des premières cornes furent arrachées 
devant cette corne; et voici, elle avait des yeux 

comme des yeux d'homme, et une bouche, qui 
parlait avec arrogance.» 

Daniel 8 : 9-13 «9De l'une d'elles sortit une 
petite corne, qui s'agrandit beaucoup vers le 
midi, vers l’orient, et vers le plus beau des 
pays. 10Et s’éleva jusqu'à l'armée des cieux, elle 

fit tomber à terre une partie de cette armée et 
des étoiles, et elle les foula. 11Elle s'éleva 

jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice 

perpétuel, et renversa le lieu de son sanctuaire. 
12L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel, 

à cause du péché; la corne jeta la vérité par 
terre, et réussit dans ses entreprises. 
13J'entendis parler un saint; et un autre saint 

dit à celui qui parlait: Pendant combien de 

temps s'accomplira la vision sur le sacrifice 
perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusques 
à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils 
foulés? » 

Suivant ces textes, dans Daniel 11 on nous fait 
savoir qu’il s’agit d’un roi donc d’un dirigeant 
politique qui s’élèvera sur la terre ; dans 
Apocalypse 13 l’homme en question est 
identifié comme une bête et dans Daniel 7 et 8 
il est identifié comme une corne. En gros, il 
s’agit de l’antéchrist, le dernier dirigeant 

politique (dictateur) que le monde connaitra. 
Nous comprenons alors par ce verset 4 de 
2Théssaloniciens 2 que l’avènement du 

Seigneur n’aura lieu que lorsque l’apostasie 
prendra place et qu’on ait vu paraitre 
l’antéchrist. L’antéchrist, encore appelé 

l’impie, fils de la perdition ou l’homme du 
péché sera l’instigateur de la grande 

tribulation que les saints vivront, et les saints 
c’est-à dire toutes personnes nées de nouveau 

seront livrées à lui et il les vaincra, autrement 
dit, il les fera succomber par le feu, l’épée… 

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 : 21-22, 25 «21Je vis cette corne faire 
la guerre aux saints, et l'emporter sur eux, 
22jusqu'au moment où l'ancien des jours vint 
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donner droit aux saints du Très Haut,  et le 

temps arriva où les saints furent en possession 
du royaume.25Il 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 » 

Tout ceci revient seulement à dire que les 
chrétiens nés de nouveau qui seront encore en 
vie pour l’enlèvement passeront par la grande 
tribulation. En passant notez aussi que tout ce 

qui est décrit dans ce verset 4 de 
2Théssaloniciens2 est appelé l’abomination 
de la désolation. 

Verset 5-7 : « 5Ne vous souvenez-vous pas que 

je vous disais ces choses, lorsque j'étais encore 
chez vous? 6Et maintenant vous savez ce qui 
le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son 
temps. 7Car le mystère de l'iniquité agit déjà; il 
faut seulement que celui qui le retient encore 
ait disparu. » 

S’il y a une chose qui conforte encore ce faux 

enseignement d’un enlèvement des saints 

avant la grande tribulation est la mauvaise 
compréhension et interprétation de 
l’expression il faut seulement que celui qui le 
retient encore ait disparu. Ce verset 7 est en 
effet mal interprété. Aujourd’hui tout le 
monde semble être d’accord que ce qui 

retient l’apparition publique de l’antéchrist 

est la présence de l’Eglise ou du Saint Esprit ; 
et donc pour tous ceux qui soutiennent cette 
théorie, il faudra que l’Eglise soit enlevée  
auparavant (ce qu’ils interprètent par ait 

disparu), puis paraitra l’antéchrist. Cependant 
en examinant les Ecritures vous verrez que 
c’est tout à fait le contraire. Vous verrez que le 

Saint Esprit et l’Eglise seront bel et bien 
présents pendant la Grande 

Tribulation. Sinon comment expliquez par 

exemple le ministère des deux Témoins 
pendant le règne de l’antéchrist (la bête) dans 
Apocalypse 11 ? Sous quelle puissance 
travailleront-ils ? Nous reviendrons sur tout 
ceci dans la deuxième partie de cet 
enseignement. Soyez bénis ! 
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