
 

 

 

 

 
 

LA GRANDE TRIBULATION N°2 
Cet enseignement est la deuxième partie d’une série de deux. Prière de lire la première  partie afin que celui-ci soit complet 

Pourquoi l’Eglise doit-elle 
traverser la Grande Tribulation ? 

Dieu permet que l’Église passe par la Grande 

Tribulation pour plusieurs raisons. Etant 
donné qu’elle doit arriver avant l’enlèvement, 

celle-ci permettra à l’Église de servir de 
témoignage à toutes les nations à travers ces 
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 

démontré en se laissant clouer à la croix par 

eux (1 Corinth. 2 : 6-8). En clouant Jésus-
Christ à la croix, les chefs de ce monde 
(dominations et autorités) pensaient arrêter 
l’œuvre rédemptrice de Christ ; or sans se 
rendre  compte c’est leur propre défaite qu’ils 

préparaient (Colossiens 2 : 15). Cela sera de 
même avec le Corps de Christ qui est l’Église 
pendant la grande tribulation. En persécutant 

à mort les Saints de Dieu, ces chefs croiront 
encore arrêter l’œuvre de Christ sur terre, ils 

croiront supprimer la présence de Jésus-
Christ sur terre. ; or sans se rende compte une 
fois de plus c’est leur propre défaite que nous 
appelons Défaite Finale qu’ils vont préparer. 
En réalité nous n’allons pas mourir mais 
s’endormir (1 Thess. 4 :13) ; à notre réveil lors 
du retour glorieux de Jésus-Christ, le Seigneur 
Lui-même nous chargera de toutes sortes de 

ressources possibles dans les lieux célestes et 
nous descendrons ensemble avec Lui pour 

vaincre définitivement ces chefs. C’est la 

Défaite Finale 

1 Corinthiens 15 : 22-24 « 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 
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royaume à celui qui est Dieu et Père, après 

avoir détruit toute domination, toute autorité 
et toute puissance. » 

Apocalypse 17 : 14 « 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. » 

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 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). 

1Pierre 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 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 la 
Parole et le Nom de Dieu seront 

véritablement répandus aux extrémités de 

la terre à travers la Foi des Saints qui sera 
inébranlable face à la mort accomplissant 
ainsi Matthieu 24 : 14. Me diriez-vous 
comment ? Je vous répondrai de vous référez 

à la Foi triomphante des chrétiens de Rome et 
de Thessalonique face aux tribulations 
(Romains 1 : 8 ; 1 Thessaloniciens 1 : 6-8). 

Souvenez-vous aussi de la façon dont le Nom 
de Dieu s’était répandu dans toute la 

Babylone. C’était bien entendu par la Foi 

triomphante de Daniel et ses compagnons face 
à la tribulation. 

Daniel 3 : 28-29 « 28Nebucadnetsar prit la 
parole et dit: Béni soit le Dieu de Schadrac, de 

Méschac et d'Abed Nego, lequel a envoyé son 
ange et délivré ses serviteurs qui ont eu 
confiance en lui, et qui ont violé l'ordre du roi 

et livré leur corps plutôt que de servir et 
d'adorer aucun autre dieu que leur Dieu! 
29Voici maintenant l'ordre que je donne: tout 
homme, à quelque peuple, nation ou langue 

qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de 
Schadrac, de Méschac et d'Abed Nego, sera mis 
en pièces, et sa maison sera réduite en un tas 
d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre 
dieu qui puisse délivrer comme lui. »  

Daniel 6 : 25-27 « 25Après cela, le roi Darius 
écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, 

aux hommes de toutes langues, qui habitaient 
sur toute la terre: Que la paix vous soit donnée 
avec abondance! 26J'ordonne que, dans toute 
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l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte 

et de la frayeur pour le Dieu de Daniel. Car il 
est le Dieu vivant, et il subsiste éternellement; 
son royaume ne sera jamais détruit, et sa 
domination durera jusqu'à la fin. 27C'est lui qui 

délivre et qui sauve, qui opère des signes et des 
prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui 
qui a délivré Daniel de la puissance des lions » 

Enfin c’est pendant la grande tribulation que 
Dieu sauvera un grand nombre de gens de 
toute nation et de toute langue. 

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. » 

Voilà mes Bien-aimés ce que représente la 

Grande Tribulation. Sachez aussi que passez 
par la grande tribulation n’a rien de 
dramatique. 

Romains 14 : 7-8 « 7En effet, nul de nous ne 

vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-
même. 8Car si nous vivons, nous vivons 
pour le Seigneur; et si nous mourons, nous 
mourons pour le Seigneur. Soit donc que 
nous vivions, soit que nous mourions, nous 
sommes au Seigneur. » 

Et la Colère de Dieu ? 

Pour découvrir à quoi correspond la Colère de 

Dieu commençons par examiner Apocalypse 
14 : 9-10. 

Apocalypse 14 : 9-10 « 9Et un autre, un 
troisième ange les suivit, en disant d'une voix 
forte: Si quelqu'un adore la bête et son image, 
et reçoit une marque sur son front ou sur sa 
main, 10il boira, lui aussi, du vin de la fureur 

de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de 
sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le 
soufre, devant les saints anges et devant 
l'agneau. » 

En examinant ces versets nous pouvons déjà 
remarquer que la Grande Tribulation est un 
évènement totalement différent de la Colère 
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de Dieu. Dans ce passage la Bible nous fait 

savoir que tous ceux-là qui adoreront la bête 
ou qui recevront sa marque boiront la coupe 
de la colère de Dieu c’est-à-dire qu’ils vivront 
la colère de Dieu. Ceci nous permet déjà de 

retenir que la colère de Dieu ne surviendra 
qu’après l’époque où l’adoration et la marque 
de la bête seront instaurées. Or, nous savons 

par rapport aux écritures (Apocalypse 13 : 12, 
16) que l’adoration et la marque de la bête ne 

seront instaurés que durant le règne de la bête 

c’est-à-dire pendant la grande tribulation. On 
comprend donc que la Colère de Dieu est un 
évènement différent de la Grande Tribulation, 
car comme on vient de le lire, Elle ne 
surviendra que bien après pour châtier tous 
ceux-là qui adoreront ou  qui recevront la 
marque de la bête pendant la Grande 
Tribulation.  

Nous pouvons résumer ce passage 

d’Apocalypse 14 : 9-10 comme suit : le verset 
9 décrit la grande tribulation où l’adoration 

et la marque de la bête seront instaurées et le 
verset 10 nous décrit la colère de Dieu qui 
surgira sur quiconque adorera ou recevra la 
marque de la bête durant la grande 
tribulation.  

Étude biblique du livre 
d’Apocalypse 15 : 1-8 

Verset 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. »  

Que nous enseigne ce premier verset ? 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 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 comme certains l’enseignent 
que 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 ? 
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 pas la Colère de Dieu. 

Verset 2-4 « 2Et je vis comme une mer de 
verre, mêlée de feu, et ceux qui avaient 
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vaincu la bête, et son image, et le nombre de 

son nom, debout sur la mer de verre, ayant 
des harpes de Dieu. 3Et ils chantent le cantique 
de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de 
l'agneau, en disant: Tes œuvres sont grandes 

et admirables, Seigneur Dieu tout puissant! 
Tes voies sont justes et véritables, roi des 
nations! 4Qui ne craindrait, Seigneur, et ne 

glorifierait ton nom? Car seul tu es saint. Et 
toutes les nations viendront, et se 

prosterneront devant toi, parce que tes 

jugements ont été manifestés. » 

Que nous apprend la Bible à ce niveau ? Ces 
versets 2 à 4 d’Apocalypse 15 nous parlent de 
ceux qui avaient vaincus la bête et son image 

et le nombre de son nom, autrement dit de 
ceux qui ont été tués par l’antéchrist, ou 
encore de ceux qui reviennent de la grande 

tribulation. Et où sont-ils ? Ils sont débout sur 
la mer de verre. Lisons Apocalypse 4 : 6 pour 

mieux comprendre. 

Apocalypse 4 : 6 « Il y a encore devant le 
trône comme une mer de verre, semblable à 
du cristal. Au milieu du trône et autour du 

trône, il y a quatre êtres vivants remplis 
d'yeux devant et derrière. » 

La mer de verre se trouve devant le Trône de 
Dieu, donc au ciel. Ceci dit, tous ces gens qui 
ont  vaincu la bête ou qui reviennent de la 
grande tribulation se trouvent au ciel devant 
le Trône de Dieu. Et que font-ils devant le 

Trône ? Les versets 3 et 4 répondent. Ils 

adorent Dieu avec leurs harpes. Et qu’est ce 
qui se passe après ? 

Verset 5 « Après cela, je regardai, et le temple 
du tabernacle du témoignage fut ouvert dans 
le ciel. » 

Après l’adoration au ciel de ceux qui ont 

vaincu la bête, le temple de Dieu qui est au ciel 
s’ouvre. Et qu’est ce qui se passe après 
l’ouverture du temple de Dieu au ciel ? 

Verset 6-7 « 6Et les sept anges qui tenaient 

les sept fléaux sortirent du temple, revêtus 
d'un lin pur, éclatant, et ayant des ceintures 
d'or autour de la poitrine. 7Et l'un des quatre 
êtres vivants donna aux sept anges sept coupes 
d'or, pleines de la colère du Dieu qui vit aux 
siècles des siècles. 8Et le temple fut rempli de 
fumée, à cause de la gloire de Dieu et de sa 
puissance; et personne ne pouvait entrer dans 
le temple, jusqu'à ce que les sept fléaux des 
sept anges fussent accomplis. » 

Après l’ouverture du temple de Dieu au ciel, 

qui a été précédée de l’adoration de ceux qui 
reviennent de la grande tribulation, les sept 
(7) anges tenant les sept (7) fléaux par lesquels 
s’accomplit la Colère de Dieu sortent du 
temple. Qu’est-ce que cela signifie ? Cela 
signifie qu’au moment où ceux qui ont vaincus 
la bête et son image et sa marque seront au 
ciel, sur la terre les sept (7) anges tenant les 
sept (7) fléaux symboles de la colère de Dieu 
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déverseront ces 7 fléaux sur tous ceux qui ont 

adoré la bête et son image et qui ont accepté 
sa marque. Ceci est confirmé par le chapitre 
16 qui vient juste après. 

Apocalypse 16 : 1-2 « 1Et j'entendis une voix 
forte qui venait du temple, et qui disait aux 
sept anges: Allez, et versez sur la terre les sept 
coupes de la colère de Dieu. 2Le premier alla, et 
il versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère 
malin et douloureux frappa les hommes qui 
avaient la marque de la bête et qui adoraient 
son image. » 

La Bible ne se contredit jamais ! Que Dieu soit 
loué pour Sa parole ! Ce passage nous aide 
même à mieux comprendre que la Colère de 
Dieu ne servira qu’à punir tous ceux qui 

adoreront la bête et son image et qui 
accepteront sa marque pendant la grande 
tribulation. Nous voyons très bien que la 
première coupe (ou fléau ou plaie) de la colère 
de Dieu est déversée sur tous ceux qui ont 
adoré la bête et qui ont reçu sa marque ; 
marque et adoration qui seront instaurées 
pendant le règne de l’antéchrist c’est-à-dire 

pendant la grande tribulation. Si donc, comme 
les gens le pensent aujourd’hui que la Grande 

Tribulation correspond à la Colère de Dieu, ce 

chapitre 16 d’Apocalypse n’aura donc aucun 
sens. Comprenons que derrière la grande 

tribulation c’est le diable qui est à l’œuvre par 
l’intermédiaire de l’antéchrist (Apocalypse 13 : 
7) ; alors que la colère de Dieu c’est Dieu Lui-

même qui est en action afin de punir les 

pécheurs et les méchants. 

Tous ces passages nous donnent un 

éclaircissement net sur la Grande Tribulation 
et la Colère de Dieu ; par ces passages nous 
voyons très bien la colère de Dieu surgir après 
la grande tribulation. Pour conclure cette 
partie sur la Colère de Dieu, retenons que 
l’Eglise est épargnée de la colère de Dieu par 
l’enlèvement (1 Thessaloniciens 1 :10) mais 
destinée à la grande tribulation (Apocalypse 
13 :7) 

Et la 3ème Guerre Mondiale ? 

Bibliquement parlant, la 3ème guerre mondiale 
correspond à l’évènement lié à la 6ème 
trompette décrit dans Apocalypse 9 : 13-18. 
Conformément à ce texte, cette 3ème guerre 
mondiale débutera en Moyen Orient, elle sera 
nucléaire et elle tuera le tiers des hommes 
c’est-à-dire plus de 2 milliard d’hommes (par 

rapport à la population mondiale actuelle). A 

l’issue de cette guerre la terre entière sera 
dans une grande désolation ; et c’est là que 
paraitra l’antéchrist qui jouera au pacificateur, 
à l’homme de paix, et le monde entier 
l’acceptera. 1 Thessaloniciens 5 : 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. » 
Après avoir été accepté par les hommes, il 
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cherchera à changer les lois et les temps, ce 

qui conduira à la persécution des saints de 
Dieu. 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. » A partir cette lumière on peut déjà 
même établir une petite chronologie des 
évènements.

 

 

 

 

La Bataille d’Harmaguédon 

En un mot, la bataille d’Harmaguédon servira 

à neutraliser la bête ou l’antéchrist avec ses 
acolytes. 

Apocalypse 19 : 19-21 «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 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. 21Et les autres furent tués par l'épée 

qui sortait de la bouche de celui qui était assis 
sur le cheval; et tous les oiseaux se 
rassasièrent de leur chair. » 

Apocalypse 17 : 11-14 «11-13[…] 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 générale : Retenons donc que 

bibliquement parlant la Grande Tribulation 

est un évènement totalement différent de la 
Colère de Dieu, de la 3ème Guerre Mondiale et 

de la Bataille d’Harmaguédon. Si l’Eglise est 
délivrée de la Colère de Dieu (par 

l’enlèvement), elle est cependant destinée à la 
Grande Tribulation. Proverbes 8 : 8-9 
« 8Toutes les paroles de ma bouche sont justes, 
Elles n'ont rien de faux ni de détourné; 9Toutes 
sont claires pour celui qui est intelligent, Et 

droites pour ceux qui ont trouvé la science. » 

Que le Seigneur vous bénisse !  

3ème Guerre 

Mondiale 

Grande 

Tribulation 

Enlèvement 

de l’Eglise 

Colère de 

Dieu 

6ème trompette 7ème trompette 7 coupes de la 

Colère de Dieu 

Apparition et 

règne de 

l’Antéchrist 
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