
 

 

 

 

 
 

L’ENLEVEMENT DE L’EGLISE ET LA GRANDE TRIBULATION N°3 
Cet enseignement est la troisième partie d’une série de cinq parties. Prière de lire les autres parties afin que celui-ci soit complet 

Etude Biblique 

1 Thessaloniciens 5 : 1-3 

Ce cinquième chapitre de 1Thessaloniciens est 
une suite logique du chapitre précèdent que 
nous venons d’étudier dans la partie 
précédente de cet enseignement. Il nous 
apporte encore plus d’éclaircissement sur 
l’avènement, notamment sur les temps et les 
moments de l’avènement du Seigneur. 

Verset 1 : « Pour ce qui est des temps et des 
moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on 

vous en écrive. » 

Les temps et moments dont il s’agit ici sont les 
temps et moments qui précèderont 

l’avènement du Seigneur. 

Verset 2 : «Car vous savez bien vous-mêmes 

que le jour du Seigneur viendra comme un 

voleur dans la nuit. » 

Ce verset fait savoir que le Jour du Seigneur 
(jour qu’aura lieu l’avènement ou retour du 
Seigneur Jésus-Christ) viendra comme un 
voleur et que personne ne le sait en dehors du 

Père Lui-même. 

Verset 3 : « Quand les hommes diront: Paix 
et sûreté! Alors une ruine soudaine les 
surprendra,  comme les douleurs de 

l'enfantement surprennent la femme enceinte, 

et ils n'échapperont point. » 

Qu’est-ce que le Seigneur veut nous faire 
comprendre à ce niveau ? A ce niveau, le 

Seigneur veut nous dire qu’il est vrai que 
personne ne sait le jour qu’Il viendra, mais 
toute fois lorsque nous verrons tels temps ou 

tels moments, nous devrions savoir que Son 
jour est proche. Ce verset parle des temps et 
moments de paix et sûreté sur terre, c’est-à-
dire il y aura un temps sur la terre où tout le 
monde croira vivre en paix et sûreté sans ne 
se douter de rien. Mais que dit la Parole ? «[…] 
Alors une ruine soudaine les surprendra, 

comme les douleurs de l'enfantement 
surprennent la femme enceinte, et ils 
n'échapperont point. » Cela implique le retour 
du Seigneur (2 Thessaloniciens 1 : 7-9). La 
question est peut-on parler de moments de 

paix et sûreté sans qu’il y ait eu auparavant un 
temps de trouble ou de guerre ? La Bible 

déclare dans Ecclésiastes 3 : 8 qu’il y a un 
temps pour la guerre et un temps pour la paix. 
Si la parole parle d’un temps de paix et sûreté 
c’est  qu’il y’a eu un temps de guerre bien 
avant. Quelle est donc cette guerre qui aura 

lieu avant les temps où les hommes diront 
paix et sûreté ? La réponse est la troisième 
guerre mondiale. Comme nous le voyons tout 
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au long de ces études bibliques, l’enlèvement 

de l’Eglise aura lieu après la grande tribulation 
et que l’antéchrist paraitra bien avant la 
grande tribulation. Pour que celui-ci 
apparaisse il faut que son royaume soit prêt ; 

ce royaume n’est autre que le gouvernement 
mondial qui est déjà en formation aujourd’hui 
où l’antéchrist sera le seul dirigeant. Pour 

s’assurer d’une bonne domination planétaire, 
les gens qui travaillent pour l’établissement 

effectif de ce gouvernement ont opté pour la 

suppression d’une bonne partie de la 
population mondiale. Cette réduction de la 
population se fait de plusieurs façons : par les 
famines que ces gens créent çà et là, par les 
pandémies dont ils sont les auteurs, par les 
conflits armés… La troisième guerre mondiale 
quant à elle sera le paroxysme de ce plan 
satanique. La Bible fait témoignage que cette 
3ème guerre mondiale débutera au Moyen 
Orient, qu’elle sera nucléaire et qu’elle tuera 
un tiers des hommes soit plus de 2 milliard 
des gens (par rapport à la population 

mondiale actuelle). Examinons Apocalypse 

9 :13-15, 18. 

Apocalypse 9 : 13-15, 18 «13Le sixième ange 
sonna de la trompette. Et j'entendis une voix 

venant des quatre cornes de l'autel d'or qui est 
devant Dieu, 14et disant au sixième ange qui 

avait la trompette: Délie les quatre anges qui 
sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. 15Et 
les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure, 
le jour, le mois et l'année, furent déliés afin 

qu'ils tuassent le tiers des hommes. 18Le tiers 

des hommes fut tué par ces trois fléaux, par le 
feu, par la fumée, et par le soufre, qui sortaient 

de leurs bouches. ». 

Ce passage décrit la 6ème trompette qui 
sonnera juste avant la 7ème qui est réservée 
pour le retour du Seigneur. Cette 6ème 

trompette décrit une catastrophe que le genre 
humain connaitra ; et cette catastrophe n’est 

autre que la 3ème guerre mondiale.  La Parole 
de Dieu nous apprend qu’elle débutera au 
Moyen Orient ; l’Euphrate étant un fleuve que 

l’on trouve au Moyen Orient. Pour en savoir 
plus sur cette troisième guerre mondiale nous 
vous recommandons de lire notre 
enseignement sur la Troisième Guerre 

Mondiale.  

Avant de continuer lisons Apocalypse 10 :1-7 

passage qui vient justement après le chapitre 

9 que nous venons de lire. 

Apocalypse 10 : 1-7 : «1Je 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. 2Il tenait 
dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son 

pied droit sur la mer, et son pied gauche sur la 

terre; 3et il cria d'une voix forte, comme rugit 
un lion. Quand il cria, les sept tonnerres firent 

entendre leurs voix. 4Et quand les sept 
tonnerres eurent fait entendre leurs voix, 
j'allais écrire; et j'entendis du ciel une voix qui 
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disait: Scelle ce qu'ont dit les sept tonnerres, et 

ne l'écris pas. 5Et l'ange, que je voyais debout 
sur la mer et sur la terre, leva sa main droite 
vers le ciel, 6et jura par celui qui vit aux siècles 
des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y 

sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer 
et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de 
temps, 7mais 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. » 

De quel mystère s’agit-il ici ? C’est celui de 
1Corinthiens 15 :51-52 qui parle de la 
résurrection des morts en Christ lors du 
retour du Seigneur à la 7ème ou dernière 

trompette (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.). 

 Nous comprendrons donc par là qu’avant le 
son de la dernière trompette (septième) qui 
marquera le retour du Seigneur Jésus-Christ 
et l’enlèvement de l’Eglise, une troisième 

guerre mondiale (sixième trompette) se 
produira dans le monde. Après cette guerre 

qui sera nucléaire, les hommes réclameront la 
paix et la sûreté et c’est là que paraitra 

l’antéchrist qui se présentera comme un 
leader politique, comme l’homme de paix et 

celui-ci proposera une alliance de paix au 

monde. Le monde l’acceptera, ensuite il 
utilisera son autorité pour tuer tous ceux qui 
ne le reconnaitront pas comme dieu, les 
chrétiens en particulier. 

Noter aussi que la troisième guerre mondiale 
est totalement différente de la bataille 

d’Harmaguédon, bataille qui aura lieu lors de 
la venue de Christ (pour établir Son royaume) 

et qui servira d’anéantir l’antéchrist.  

Apocalypse 19 : 11-16, 19-20 «11Puis je vis le 

ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. 
Celui qui le montait s'appelle Fidèle et 
Véritable, et il juge et combat avec justice. 12Ses 
yeux étaient comme une flamme de feu; sur sa 
tête étaient plusieurs diadèmes; il avait un 
nom écrit, que personne ne connaît, si ce n'est 
lui-même; 13et il était revêtu d'un vêtement 

teint de sang. Son nom est la Parole de Dieu. 
14Les armées qui sont dans le ciel le suivaient 
sur des chevaux blancs, revêtues d'un fin lin, 

blanc, pur. 15De sa bouche sortait une épée 
aiguë, pour frapper les nations; il les paîtra 
avec une verge de fer; et il foulera la cuve du 
vin de l'ardente colère du Dieu tout puissant. 
16Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un 

nom écrit: Roi des rois et Seigneur des 
seigneurs. 19Et je vis la bête, et les rois de la 

terre, et leurs armées rassemblés pour faire la 
guerre à celui qui était assis sur le cheval et à 

son armée. 20Et la bête fut prise, et avec elle le 
faux prophète, qui avait fait devant elle les 
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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. » 

Apocalypse 17 : 12-14 « 12Les dix cornes que 
tu as vues sont dix rois, qui n'ont pas encore 
reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité 

comme rois pendant une heure avec la bête. 
13Ils ont un même dessein, et ils donnent leur 

puissance et leur autorité à la bête. 14Ils 
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. » 

Conclusion par rapport à l’étude 
de 1Thessaloniciens 5 :1-3 

L’avènement ou retour du Seigneur Jésus-

Christ et l’enlèvement des l’Eglise (septième 
trompette) n’auront lieu qu’après que les 
hommes aient proclamé un temps de paix et 
de sûreté proposé par l’antéchrist suite à une 
guerre, la troisième guerre mondiale (sixième 
trompette) ; par cette alliance de paix,  

l’antéchrist établira son royaume, déclenchera 
la grande tribulation et par la suite viendra le 

Jour du Seigneur où l’antéchrist et ses acolytes 

seront anéantis (bataille d’Harmaguédon). 

Matthieu 24 : 1-31 

L’étude de ce chapitre 24 de Matthieu va en 
quelque sorte compiler les trois autres études 

que nous avons faites précédemment. Le plus 

souvent avec ce sujet d’enlèvement, lorsque 
nous nous mettons à expliquer cela en 
prenant des textes comme ceux écrits par 
Daniel ou l’apôtre Paul, nos auditeurs nous 

disent souvent que c’est la parole de Paul ou 
encore de Daniel. Ce qu’ils oublient est que, ni 
Paul, ni Daniel n’est l’auteur de ces écrits ; la 

Bible n’a qu’un seul auteur qui est Jésus-Christ 
et que toute fois Il ne change que de secrétaire. 

Nous verrons néanmoins même avec les 

paroles sorties droit de la bouche du Seigneur 
lui-même dans Matthieu 24, le langage reste 
le même : il n’y a PAS d’enlèvement avant la 

grande tribulation. 

Verset 1-3 : «1Comme Jésus s'en allait, au 

sortir du temple, ses disciples s'approchèrent 
pour lui en faire remarquer les constructions. 
2Mais il leur dit: Voyez-vous tout cela? Je vous 

le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur 
pierre qui ne soit renversée. 3Il s'assit sur la 
montagne des oliviers. Et les disciples vinrent 

en particulier lui faire cette question: Dis-
nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le 
signe de ton avènement et de la fin du monde? 

» 

La question qui fut posée au Seigneur Jésus-
Christ par ses disciples était de savoir quand 

arrivera la destruction du temple et quel sera 
le signe de Son avènement et de la fin du 

monde. Ce qui nous concerne dans cette étude 
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c’est le signe de Son avènement c’est-à-dire de 

Son retour et de la fin du monde.  

Verset 4 : « Jésus leur répondit: Prenez garde 

que personne ne vous séduise. » 

Alors, au lieu que le Seigneur leur réponde 

directement, Il commence par leurs mettre en 
garde contre la séduction. Pourquoi cela ? 
Comme mentionné dans la première partie de 

cet enseignement, ce thème sur l’enlèvement 
de L’Eglise est un thème qui est sujet à 
plusieurs tromperies ; beaucoup d’entre nous 

sont trompés ou séduits en ce qui concerne le 
retour du Seigneur. C’est la raison qui fait que 

le Seigneur commence par une mise en garde. 

Verste 5 : «Car plusieurs viendront sous mon 
nom, disant: C'est moi qui suis le Christ. Et ils 

séduiront beaucoup de gens.» 

A ce niveau le Seigneur nous donne le 

pourquoi de sa mise en garde. Il dit que 
plusieurs viendront sous Son nom et 
séduiront du monde. Oui il faut faire 
extrêmement attention car avant que le Vrai 
Christ lui-même paraisse beaucoup de faux 

christs le précéderont ; et le pire c’est qu’ils 
vont séduire beaucoup de gens. S’ils arrivent 
à séduire une bonne masse de gens c’est que 
leurs apparitions se feront par toutes sortes 

des signes, prodiges et miracles. Donc si on 
voit toute cette séduction généralisée cela 
revient à dire que le Seigneur n’est pas encore 
là. Complétons à ce verset le passage de Luc 

17 : 22-23. 

Luc 17 : 22-23 « 22Et il dit aux disciples: Des 

jours viendront où vous désirerez voir l'un des 
jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez 
point. 23On vous dira: Il est ici, il est là. N'y 
allez pas, ne courez pas après. » 

Que nous enseigne ce passage ? Par ce passage 
le Seigneur nous fait savoir qu’avant que Son 

Jour n’arrive, il s’élèvera un faux christ, et que 
ce faux christ persuadera les gens de le suivre. 

Le Seigneur dans Son amour nous 
recommande de ne pas courir après ce faux 
christ. Comprenez que ce faux christ dont le 

Seigneur nous parle ici n’est autre que 
l’antéchrist. Et ceci confirme nettement le 
passage de 2 Thessaloniciens 2 : 3 que nous 
avons étudié plus haut (Que 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,) 

Verset 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.» 

Les guerres nous les voyons déjà à l’instar de 
celle de la Syrie ; les bruits de guerres comme 

ceux de la troisième guerre mondiale nous les 

entendons déjà. A cela le Seigneur nous 
demande de ne pas être troublé et que toutes 

ces choses ne marqueront pas aussi la fin. 
Qu’est-ce que ça veut dire ? Cela veut dire 
même lorsque cette troisième guerre 
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mondiale (guerre nucléaire) s’abattra, même 

avec le nombre des morts ou de l’eugénisme 
qui l’accompagnera, on ne saura conclure la 
fin. Pourquoi cela ? Continuons. Mais avant de 
continuer il faut noter le Seigneur nous 

demande de ne pas être troublés (compte tenu 
sûrement des pertes qu’elle va causer). Pour 
nous, on doit considérer cela comme quelque 

chose qui devrait forcement arriver c’est-à-
dire de ne pas étonnant. 

Verset 7 : «Une nation s'élèvera contre une 
nation, et un royaume contre un royaume, et 

il y aura, en divers lieux, des famines et des 
tremblements de terre. »  

Comme les guerres, les famines et 
tremblement de terre nous les voyons 
aujourd’hui. Est-ce la fin lorsqu’on verra ces 

choses ? Qu’en dit la Bible ? 

Verset 8 : «Tout cela ne sera que le 

commencement des douleurs.» 

Donc toutes ces guerre, famines, tremblement 
de terre ne seront que le commencement des 

douleurs. 

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.» 

Tout d’abord n’oubliez pas que dans ce 
chapitre de Matthieu 24 le Seigneur traite les 

différents évènements relatifs à Son retour et 
donc à l’enlèvement de l’Eglise. Comme vous 

le constater, le Seigneur est en train de nous 

donner la succession logique des évènements 
jusqu’à Son retour ;  Il a commencé par les 
guerres, famines et tremblement de terre. La 
question que l’on devrait se poser ici est :  

pourquoi le Seigneur après avoir parlé des 
guerres et famines, nous parle à présent des 
tourments et la mort qu’on doit subir à cause 

de Son nom ? Comment ça le Seigneur arrive 
à changer de langage tout d’un coup juste 

après qu’Il ait parlé des guerres, famines et 

tremblements de terre. Comment ça le 
Seigneur nous parle déjà des tourments avant 
même qu’Il ne parle de l’enlèvement de 
l’Eglise ou de Son retour ? Il dit qu’on nous 
livrera aux tourments, on nous fera mourir… 
La question qu’on doit se poser est celle de 
savoir qui nous livrera aux tourments et 

pourquoi ? 

La réponse est bien entendu l’antéchrist. C’est 
lui qui sera l’auteur de toutes ces choses.. 
Etant donné que l’antéchrist est l’adversaire 

du Christ, dès lors qu’il aura la domination sur 
le monde, il va chercher à éliminer les 
véritables chrétiens. Aussi seuls les vrais 
enfants de Dieu seront en mesure de lutter 
contre sa dictature, sa marque et sa religion 

pendant la grande tribulation ; en cela il les 
fera soit mourir, emprisonner, torturer… En 

gros ce verset nous parle de la Grande 
Tribulation que vont connaitre les saints de 
Dieu pendant le règne de l’antéchrist. Vous 
réalisez donc à quel point tous ces faux 
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enseignements qui disent que l’épouse ou 

l’église sera enlevée avant la grande 
tribulation sont complètement faux et vide de 
sens ; car jusqu’ici le Seigneur ne parle même 
pas encore de Sa venue sur les nuées pour la 

terre mais la tribulation Il en fait déjà 
mention. Comprenez une bonne fois et pour 
toute que l’enseignement d’un enlèvement 

avant la grande tribulation est du diable et il a 
pour but d’empêcher les vrais enfants de Dieu 

de se préparer pour la grande tribulation ; et 

que lorsque celle-ci arrivera qu’elle soit une 
surprise pour les enfants de Dieu. Et vu les 
souffrances qui y seront atroces ainsi que la 
mort, que les enfants de Dieu se trouvent 
obliger d’accepter la marque de la bête qui les 

conduira droit dans le lac de feu ardent. 

Verset 10 : «Alors aussi plusieurs 
succomberont, et ils se trahiront, se haïront les 

uns les autres. » 

La question, pourquoi ces gens succomberont-

ils ? Se trahiront-ils pourquoi ? 

Tellement que les souffrances seront atroces 
(nudité, faim, emprisonnement, torture, 

mort…) nombreux abandonneront la foi 
(surtout à cause du mangé) ; et vu que 

l’antéchrist sera à la recherche de tous ceux 

qu’on appelle véritables fils de Dieu, il va 
utiliser les lâches qui ont cédé sûrement à 

cause du mangé pour avoir d’autres saints. 
D’où les trahisons qui feront naitre la haine. 
Bien-aimés réalisez-vous à quel point ce 

pseudo enseignement qui prône un 

enlèvement avant la grande tribulation est un 
danger pour votre salut ? 

Verset 11 : «Plusieurs faux prophètes 

s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de 
gens.»  

Qu’est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire 
que les acolytes de l’antéchrist vont toujours 

continuer à persuader les gens pendant la 
grande tribulation à suivre la religion unique 
(religion œcuménique basée sur l’adoration de 

la personne de l’antéchrist) en leur faisant 
croire que c’est la meilleure religion, 
malheureusement beaucoup les suivront. 
Cette religion sera formée de musulmans, 
protestants, bouddhistes, catholiques… Ne 
voyez-vous pas déjà les rencontres 
œcuméniques qu’il y a aujourd’hui entre 

l’église catholique et les autres dénominations 

? 

 Verset 12 : «Et, parce que l'iniquité se sera 
accrue, la charité du plus grand nombre se 

refroidira. »  

Comment expliquer qu’à cause du péché 
l’amour du grand nombre de gens pour Dieu 
va se refroidir ? Comment cela peut-être 
possible ? Nous en parlons dans la suite de cet 

enseignement. 

 

Que le Seigneur vous bénisse ! 
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