LE REVEIL FINAL
Journal des Derniers Jours
Matthieu 25 : 5-7
JESUS-CHRIST REVIENT

L’ENLEVEMENT DE L’EGLISE ET LA GRANDE TRIBULATION N°2
Cet enseignement est la deuxième partie d’une série de cinq parties. Prière de lire les autres parties afin que celui-ci soit complet

Etude Biblique
2 Thessaloniciens 2 : 1-8
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 de l’Eglise
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 ?
Ce que les gens ignorent ou oublient en
matière de prophétie (surtout de la fin de
temps), c’est que l’examen d’une seule
prophétie ne suffit pas pour confirmer un
événement. En effet, dans la plupart des cas de
prophéties, le Seigneur a répété au minimum
deux fois une prophétie ; d’autres même plus
de cinq fois. Examinons de près ces versets.
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. »
Au niveau des 4 premiers versets que nous
avons étudiés (2Thessaloniciens 2 : 1-4) dans
la première partie de cet enseignement, le
Seigneur nous a enseigné de manière claire
que Son avènement et les noces avec Lui ne
pouvaient avoir lieu qu’après l’apostasie et
l’apparition de l’antéchrist (verset 3). Donc
sans cette apparition de l’antéchrist il n’y a pas
aussi l’enlèvement de l’Eglise. Et, à ce niveau,
la Parole nous parle de ce qui et de celui qui
retient l’apparition de l’antéchrist. En fait, en
examinant déjà les 4 premiers versets de
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2Thessaloniciens 2, on peut déjà comprendre
que ce qui ou celui qui retient l’antéchrist afin
qu’il n’apparaisse qu’en son temps n’est ni
l’Eglise ni le Saint Esprit ; car la Parole nous
dit bien qu’il faut tout d’abord que l’apostasie
soit arrivée auparavant et qu’on ait vu paraitre
l’antéchrist pour parler de l’avènement du
Seigneur et notre réunion avec Lui (noces).
Comment expliquez-vous que l’Eglise qui
doit-être enlevée bien après l’apparition de
l’antéchrist puisse encore l’empêcher
d’apparaitre ? Cela n’a pas de sens. Ainsi au
verset 6 la Bible parle de Ce qui le retient
c’est-à-dire d’une chose, et au verset 7 de
Celui qui le retient c’est-à-dire une personne.
Commençons par Ce qui le retient c’est-àdire la chose. Lisons Daniel 8 : 23.
Daniel 8 : 23 « A la fin de leur domination,
lorsque les pécheurs seront consumés, il
s'élèvera un roi impudent et artificieux. »
La version Ostervald nous dit ceci : « Et à la
fin de leur règne, quand les pécheurs auront
comblé la mesure, il s’élèvera un roi au visage
audacieux et entendu dans l’artifice. »
Une autre version, la Bible du Semeur dit ceci :
« A la fin de leur règne, quand les méchants
auront mis le comble à leur révolte contre
Dieu, s’élèvera un roi dur et expert en
intrigues. »
Ce texte de Daniel nous parle d’un roi qui doit
s’élever ou paraitre après certains faits ; et l’un
des faits ou l’une des conditions de son
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apparition que la Bible donne à ce niveau est
que le péché atteigne tout d’abord son
paroxysme c’est-à-dire son niveau final. C’est
ce qui est traduit par quand les pécheurs
(méchants) auront mis le comble à leur révolte
contre Dieu. C’est cela même le mystère de
l’iniquité dont nous parle l’apôtre Paul. En
examinant les versets 24 et 25 de ce même
chapitre (Daniel 8), on se rend compte que ce
roi qui doit s’élever à la suite de cela n’est
autre que l’antéchrist, l’homme du péché.
Nous comprenons donc que tant que le péché
n’atteindra pas son stade final, l’antéchrist ne
paraitra pas aussi; c’est Ce qui le retient.
Cependant la Bible nous signale au verset 7 de
2Thessaloniciens 2 que ce mystère de
l’iniquité agit déjà, c’est-à-dire que la coupe du
péché est déjà pleine. Et ça on peut même le
remarquer de nos jours par les hommes qui se
marient entre eux, par les humains qui ont des
relations intimes avec des poupées géantes
(robots). Malgré cela, il n’apparait pas
toujours. Au verset 7 la Bible nous enseigne
qu’il est vrai que la coupe du péché est pleine
mais il faut aussi que Celui qui le retient
encore c’est-à-dire une personne ait disparue.
Saviez-vous que l’antéchrist, dernier dirigeant
politique, pour débuter son règne a besoin que
la grande puissance actuelle et son chef d’état
s’effondrent ? Car il faudra que lui seul règne
dans ce qui sera le dernier gouvernement
mondial. Reprenons Daniel 8 : 23 dans la
version Ostervald.

Le Réveil Final, Journal des Derniers Jours
Vous êtes libre de multiplier et de diffuser ce message autant que vous voulez
Site web : www.reveilfinal.org _________________ Email : contact@reveilfinal.org

Page 3

L’Enlèvement de l’Eglise et la Grande Tribulation N°2

Daniel 8 : 23 « Et à la fin de leur règne, quand
les pécheurs auront comblé la mesure, il
s’élèvera un roi au visage audacieux et entendu
dans l’artifice. ».
Le règne dont il s’agit ici est celui des plus
grandes puissances mondiales actuelles avec
leur chef d’état à l’instar des U.S.A et son
président. Comprenez que tant que l’actuel
président qui a l’autorité sur les autres nations
et leurs présidents ne perdra cette autorité ou
domination, l’antéchrist ne paraitra pas aussi ;
l’antéchrist, ce dernier dirigeant politique
humain que le monde connaitra ne partagera
son autorité ou sa domination avec personne,
il dominera lui seul le monde entier. Celui qui
retient présentement l’antéchrist n’est donc
pas l’Eglise ou le Saint Esprit, mais ce chef
d’état actuel qui a l’autorité sur les autres
nations à l’exemple du président des U.S.A. Il
faudra que ce chef d’état soit mis hors chemin
ou écarté. C’est Celui qui le retient.
2Thessaloniciens 2 : 7 (Bible Ostervald)
« Car le mystère d’iniquité se forme déjà ; il
seulement que celui qui lui fait obstacle
présentement, soit détruit »
2Thessaloniciens 2 : 7 (Bible du Semeur)
« Car la puissance mystérieuse de la révolte
contre Dieu est déjà à l’œuvre ; mais il suffira
que celui qui le retient jusqu’à présent soit
écarté »
Si comme la majorité des gens le pensent
aujourd’hui que celui qui le retient est le

Saint Esprit ou l’Eglise et que l’Eglise doit-être
enlevée avant la grande tribulation (ce qu’ils
interprètent par ait disparu), cela revient à
dire premièrement que l’Eglise ne sera plus
sur terre pendant le règne de l’antéchrist ;
deuxièmement il n’y aura pas l’action du Saint
Esprit pendant cette période de règne de
l’antéchrist, donc pas de conversion (étant
donné qu’Il doit disparaitre). Comment donc
dans ce cas expliquer la présence des deux
Témoins de Dieu sous le règne de
l’antéchrist ? Sous quelle puissance
travailleront-ils ? Du Saint Esprit ou d’un
autre esprit ? Comment expliquer leurs
miracles ? Pour mieux comprendre tout ceci
partons Apocalypse 11 : 3.
Apocalypse 11 : 3-7 « 3Je donnerai à mes deux
témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de
sacs, pendant mille deux cent soixante jours.
4
Ce sont les deux oliviers et les deux
chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur
de la terre. 5Si quelqu'un veut leur faire du mal,
du feu sort de leur bouche et dévore leurs
ennemis; et si quelqu'un veut leur faire du mal,
il faut qu'il soit tué de cette manière. 6Ils ont le
pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe
point de pluie pendant les jours de leur
prophétie; et ils ont le pouvoir de changer les
eaux en sang, et de frapper la terre de toute
espèce de plaie, chaque fois qu'ils le voudront.
7
Quand ils auront achevé leur témoignage, la
bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre,
les vaincra, et les tuera. »
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La question à ce niveau qui est la bête qui tue
les deux Témoins ? N’est-ce pas
l’antéchrist ? Si le Saint Esprit va disparaitre
avant le règne de l’antéchrist c’est-à-dire
avant la grande tribulation, comment
expliquer ces miracles qu’accompliront les
deux Témoins pendant la grande tribulation ?
Dieu enverra-t-Il un deuxième Saint Esprit
pendant la grande tribulation après que le
premier ait disparu avant celle-ci? Ou
enlèvera-t-Il une partie du Saint Esprit avant
la grande tribulation et laissera une autre sur
terre pendant le règne de l’antéchrist ?
Comprenez donc que ce n’est ni l’Eglise ni le
Saint Esprit qui empêchent l’antéchrist de
paraitre. L’Eglise et le Saint Esprit seront bel
et bien présents pendant le règne de la bête,
l’antéchrist (Apocalypse 13 : 7). Nous
reviendrons sur ces deux Témoins plus loin
dans cet enseignement.
Toujours, si comme les gens le pensent que
l’Eglise ou le Saint Esprit sera ôté avant le
règne de l’antéchrist (il parait qu’Il l’étouffe),
comment expliquer donc Apocalypse 7 : 9-14 ?
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
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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?
14
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. »
Si comme on le dit que le Saint Esprit doit
disparaitre avant le règne de l’antéchrist,
comment expliquer dans ce cas la conversion
de cette foule de gens pendant la grande
tribulation ? La Bible nous dit clairement
qu’ils reviennent de la grande tribulation
c’est-à-dire de la période du règne de
l’antéchrist, et qu’ils ont lavé leurs robes.
Qu’implique lavé leurs robes ? N’est-ce pas la
repentance ? Peut-on parler de la repentance
ou de la conversion sans l’action du Saint
Esprit ? Qui convainc les cœurs du péché ?
N’est-ce pas le Saint Esprit (Jean 16 : 7-11) ? Et
vous dites quand même que le Saint Esprit
doit disparaitre avant le règne de l’antéchrist.
Comprenez une bonne fois que l’Eglise
passera par la Grande Tribulation et ce n’est
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pas elle ni le Saint Esprit qui empêche
l’apparition de l’antéchrist.
Me diriez-vous peut-être ici que c’est une
partie de l’Eglise qui restera durant la Grande
Tribulation. Bien-aimés, comprenez que
l’Eglise de Dieu reste l’Eglise de Dieu ;
comprenez que l’Eglise de Dieu est unique.
Quand Dieu enlèvera Son Eglise de la terre, ce
qui restera ne sera en rien Son Eglise. Notez
aussi que toute église qui n’assistera pas aux
Noces n’est pas Eglise du Seigneur. En effet, la
destinée finale de l’Eglise qui est l’Epouse du
Christ est de passer les noces avec Celui-ci
juste après l’enlèvement.
A ce niveau nous attirons encore l’attention
des enfants de Dieu sur cette théorie qui dit
que la grande tribulation n’est que pour les
Juifs. Cet enseignement est complétement
faux et diabolique car, la Bible, au verset 9
d’Apocalypse 7, nous parle de gens de toute
nation, de toute langue, de toute tribu et tout
peuple qui reviennent de la grande tribulation.
Pour terminer notre étude du texte de 2
Thessaloniciens 2 : 1-8, on peut se poser cette
dernière question : que passera-t-il après
qu’on ait vu paraitre l’antéchrist, l’instigateur
de la grande tribulation ?
Verset 8 : « Et alors paraîtra l'impie, que le
Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa
bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son
avènement. »

La réponse est bien entendu la seconde venue
de Jésus-Christ. Une fois de plus nous
comprenons par ce verset que l’antéchrist sera
déjà sur terre avant l’avènement du Seigneur
; et c’est par l’éclat de l’avènement de JésusChrist qu’il sera anéanti.

Conclusion par rapport à l’étude
de 2Thessaloniciens 2 :1-8
Il n’y aura jamais d’enlèvement de l’Eglise
sans la manifestation de l’apostasie et
l’apparition de l’antéchrist et donc avant la
Grande Tribulation. Retenez que le seul
messie ou sauveur (qui sera bien sûr un faux)
qui apparaitra avant la grande tribulation sera
l’antéchrist car il faudra bien qu’il se
manifeste avant la tribulation qu’il fera vivre
aux saints de Dieu. A présent, j’espère que
vous commencez à comprendre que l’objectif
de cette fausse doctrine qui prône un
enlèvement avant la grande tribulation est de
vous faire accepter l’antéchrist lors de son
apparition avant la tribulation ; et qui accepte
l’antéchrist se fait automatiquement ennemi
de Dieu et sa destination finale sera bien le lac
de feu ardent (Apocalypse 14 : 9-11). La Parole
fait témoignage aux versets 9 et 10 de
2Théssaloniciens 2 que l’apparition de cet
impie se fera par toutes sortes de miracles,
signes et prodiges mensongers ; et dans
Matthieu 24 : 5 que la masse sera séduite et le
suivra.
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1Thessaloniciens 4 : 13-17
Verset 13-15 : « 13Nous ne voulons pas, frères,
que vous soyez dans l'ignorance au sujet de
ceux qui dorment, afin que vous ne vous
affligiez pas comme les autres qui n'ont point
d'espérance. 14Car, si nous croyons que Jésus
est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi
que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux
qui sont morts. 15Voici, 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. »
Ces versets nous parlent des morts en Christ
qui doivent être ressuscités lors de
l’avènement du Seigneur. Et comme toujours,
noter que le Seigneur parle de l’avènement et
non des avènements comme s’il y en avait
plusieurs. S’il y avait deux avènements comme
les foules le croient aujourd’hui, le Seigneur
sûrement l’aurai précisé en ce sens au niveau
du verset 15 « nous les vivants restés pour le
1er avènement du Seigneur… », mais Il ne
parle que de l’avènement, c’est pour signifier
qu’il n’y aura qu’un seul retour de Christ. La
chose intéressante dans tout ça se trouve dans
les versets suivants.
Verset 16-17 : «16Car 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.17Ensuite, nous les vivants, qui
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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. »
De quoi ces versets nous parlent-il ? Il nous
parle du retour du Seigneur et de l’enlèvement
qui s’en suivra ; et comme dans
2Théssaloniciens 2, le Seigneur nous fait
savoir ce qui arrivera avant sa descente du ciel
: un signal sera donné, la voix d’un archange
sera entendue et la trompette sera sonnée.
Intéressons-nous un petit moment à la
trompette qui doit sonner. Nous savons que la
Bible nous parle de 7 trompettes, de quelle
trompette parle-t-on ici ? Lisons 1 Corinthiens
15 : 51-52.
1 Corinthiens 15 : 51-52 «51Voici, je vous dis
un mystère: nous ne mourrons pas tous, mais
tous nous serons changés, 52en un instant, en
un clin d'œil, à la dernière trompette. La
trompette sonnera, et les morts ressusciteront
incorruptibles, et nous, nous serons changés.
»
La résurrection des morts en Christ ne sera
possible que lors de la seconde venue du
Seigneur Jésus-Christ ; qui dit résurrection
des morts à la dernière trompette, dit aussi
avènement du Seigneur et enlèvement de
l’Eglise à la dernière trompette. Que se
passera-t-il donc lorsque la dernière
trompette sonnera et que les morts
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ressusciteront ? Une fois de plus lisons 1
Corinthiens 15 : 21-24.
1 Corinthiens 15 : 21-24 « 21Car, puisque la
mort est venue par un homme, c'est aussi par
un homme qu'est venue la résurrection des
morts. 22Et comme tous meurent en Adam, de
même aussi tous revivront en Christ, 23mais
chacun en son rang. Christ comme prémices,
puis ceux qui appartiennent à Christ, lors
de son avènement. 24Ensuite viendra la fin,
quand il remettra le royaume à celui qui est
Dieu et Père, après avoir détruit toute
domination, toute autorité et toute puissance.
».
La réponse est bien entendu la fin. La fin dont
il s’agit n’est pas la fin du monde comme
certains peuvent le penser, mais la fin du
gouvernement humain en particulier celui de
l’antéchrist ; de là Christ établira Son propre
royaume. Si la Bible parle au verset 24 de
remettre à Dieu le royaume, c’est qu’il était
sous la domination ou le règne de quelqu’un
autre. Et tout ceci n’aura lieu que lors de la
seconde venue de Jésus-Christ au moment où
la dernière trompette retentira. Et vous qui
pensez que le Seigneur reviendra d’abord
avant la grande tribulation et puis après,
dites-moi à quelle trompette avez-vous vu le
Seigneur revenir autre qu’à la septième c’està- dire la dernière ? De plus remarquez que
dans 1corinthiens 15 :23 on parle de son
avènement et non des avènements.

Apocalypse 11 : 15 « 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. »
Daniel 7 : 13-14 «13Je 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. 14On lui donna la
domination, la gloire et le règne; et tous les
peuples, les nations, et les hommes de toutes
langues le servirent. Sa domination est une
domination éternelle qui ne passera point, et
son règne ne sera jamais détruit.».

Conclusion par rapport à l’étude de 1
Thessaloniciens 4 : 13-17
L’avènement du Seigneur n’aura lieu que
lorsque la dernière (septième) trompette
sonnera, les morts ressusciteront, les vivants
comme les ressuscités seront enlevés puis le
Seigneur établira Son propre royaume
(Royaume des cieux) en neutralisant
l’antéchrist et son pouvoir. Il n’y aura donc
PAS d’enlèvement avant la grande tribulation,
celui-ci se fera après que l’antéchrist ait établi
son royaume ; par conséquent pas de second
enlèvement pour les soi-disant rachetés car le
Christ Lui-même règnera après sur la terre
(pendant mille ans).

Que le Seigneur vous bénisse !
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