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L'Avènement de Jésus-Christ 

Il est possible de faire une confusion entre "Avènement" et "Enlèvement", 

alors nous allons définir ces deux concepts. 

L'AVÈNEMENT (de Jésus-Christ), c'est simplement le retour ou l'apparition 

de Jésus Christ. Jésus Christ était venu physiquement une première fois sur 

la terre et mourut à la croix afin de sauver Son peuple du péché (Matt.1:21). 

Le mot "Avènement" est très souvent associé à Jésus-Christ dans le Nouveau 

Testament (NT) et désigne Son second retour ; dans la version Louis 

Segon(LSG) 1910, "Avènement" a été employé 18 fois : Matt.24:3; 24:27; 

24:37; 24:39; 1Cor.15:23; 1Thess.2:19; 3:13, 4:15; 5:23; 2Thess.2:1; 2:8; 

2Tim.4:8; Jac.5:7; Jac.5:8; 2Pi.1:16; 3:4; 3:12 et 1Jean 2:28. Il vient  du mot 

grecque "Parousia" qui signifie "Retour, Venue ou Arrivée" et est mentionné 

24 fois dans la Bible anglaise King James Version (KJV). 

L'ENLÈVEMENT (de l'Eglise) : C'est le ravissement d'hommes (ou de l'Eglise) 

au ciel sans que ces derniers ne connaissent la mort. Dans l'Ancien 

Testament (AT), se trouvent deux cas d’enlèvement : Hénoc (Gen.5:24 et 

Héb.11:5) et Elie (2Rois 2:11). Dans la LSG 1910, ce mot apparaît deux fois 

dans le NT : Héb.10:34 et Héb.11:5. L'un est relié à des objets et l'autre est 

relié à Hénoc. Il n'est donc pas utilisé pour l'Eglise. Mais les versets qui sont 

souvent attribués à l'Enlèvement de l'Eglise sont (1 Th.4:17 et 1 Cor.15:51-

57). Généralement, trois doctrines entourent ce mot : l'Enlèvement pré-

tribulationniste, l'Enlèvement mi-tribulationniste et l'Enlèvement post-

tribulationniste. La plus répandue est la première (l'Enlèvement pré-

tribulationniste) et beaucoup de Films ont été réalisés à propos. Qu'enseigne 

cette doctrine ? Elle enseigne que Jésus-Christ reviendra deux fois. Il 

reviendra une fois de façon secrète pour prendre l'Eglise et une dernière fois 

(après 7 années) où tout œil Le verra. Voilà l'enseignement LE PLUS 

RÉPANDU dans l'Eglise concernant l'Avènement du Seigneur. 

Les premiers Apôtres de Jésus croyaient-ils en deux retours de leur Seigneur 

ou en un seul retour ? 

Comme l'a indiqué le titre, nous ne voulons pas parler de l'Enlèvement mais 

de l'Avènement de Jésus-Christ. Cette expression apparaît plusieurs fois 

dans le NT c'est pourquoi nous allons nous y intéresser. C'est en nous 

rapprochant mieux de ce thème que nous comprendrons si Jésus-Christ 

reviendra deux fois ou pas. 
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*************************************************************************** 

Lorsqu'on demande au Chrétien : "Qu'est-ce que l'Avènement de Jésus-

Christ ?", il donnera la vraie réponse. Il dira : "C'est le retour de Jésus le 

Christ". Mais quand on lui demande : "Combien d'Avènement de Jésus-

Christ y aura-t-il ?" Si ce Chrétien lit très souvent la Bible, il donnera la 

réponse suivante : "Il y aura un seul Avènement de Jésus-Christ". Mais 

après avoir répondu à cette question, un problème se pose dans sa tête. Il se 

rappelle qu'on lui avait enseigné que Jésus reviendra d'abord chercher 

l'Eglise. Et là, il est étonné. En pensant à la phrase "Jésus reviendra 

d'abord", il dira que Jésus reviendra deux fois et non une seule fois. Il serait 

donc en train de dire qu'il y aura deux Avènements de Jésus-Christ et il va 

citer 1Thess.4:15-17 et 1Cor.15:51-57. 

************1Thess.4:15-17 et 1Cor.15:51-57 

"Car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur, que nous qui vivrons 

et resterons pour l’avènement du Seigneur, ne précéderons pas ceux qui 

dorment. Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, et une 

voix d’archange, et avec la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts 

en Christ ressusciteront premièrement. Puis nous qui vivrons et qui 

resterons, serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre 

du Seigneur, dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur" 

(1Thess.4:15-17 ; BJC). 

L'expression "Avènement du Seigneur" apparait dans ce passage. Et nous y 

voyons que Paul espérait sûrement un seul avènement du Seigneur. C'est 

pourquoi il dit : "Nous qui resteront pour l'avènement". En Anglais c'est plus 

claire : "(...) unto the Coming of the Lord". C'est vrai, aujourd'hui Paul ne vit 

plus sur la terre mais il dit "nous qui vivrons et resterons pour" cet 

avènement. Le "nous", c'est bien des Chrétiens qu'il s'agit. Ainsi, des 

Chrétiens seront vivants lors de l'Avènement du Seigneur. Et que dit donc ce 

passage ? ce passage dit que lors de l’Avènement du Seigneur, 

- Le Seigneur descendra du Ciel (0) 

- Il y aura un cri de commandement et une voix d'archange et le son d'une 

trompette de Dieu (1) 

- Les morts en Christ (les Apôtres Barnabas, Paul, Pierre, Jacques, 

Barthélémy, etc.… et les croyants qui ne seront pas vivants en ce moment) 

ressusciteront d'abord. (2) 

- Ensuite, les croyants qui seront vivants en ce moment-là, seront enlevés 

dans les nuées à la rencontre de Jésus-Christ (3). 
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Nous avons noté ces différentes étapes parce qu'elles vont nous servir dans 

la suite. 

Jésus est la première personne dans le NT à nous parler de Son avènement. 

Le point (1) est mentionné dans Matthieu 24:31 : "Il enverra ses anges avec 

un grand son de trompette, (...)" (BJC). Rappelons que Jésus était en train 

de répondre à des questions posées par Ses disciples. Et parmi ces questions 

figurait celle de l'Avènement de Jésus. "Puis s’étant assis sur la Montagne 

des Oliviers, ses disciples vinrent à lui en particulier, et lui dirent : Dis-nous 

quand ces choses arriveront, et quel sera le signe de ton avènement, et de 

la fin du monde" (Matt.24:3; BJC). C'est donc en répondant à ces questions 

que Jésus mentionne ce que nous voyons dans "Matt.24:31". 

Les points (2) et (3) se retrouvent aussi mentionnés dans Matt.24:31 : "(...) et 

ils rassembleront Ses élus, des quatre vents, d’une extrémité des cieux à 

l’autre" (BJC). Nous seront rassemblés pour rejoindre le Seigneur dans les 

airs. 

Alors, quelqu’un peut dire que nous serons enlevés en un clin d'œil et ce qui 

est dit dans Matthieu 24:31 n'est pas en un clin d'œil. Pourtant, Jésus 

parlait de Son avènement. Lisons à partir du verset 30 de Matthieu 24 et 

nous verrons que Paul parlait du même évènement dans 1Thess.4:15-17 :  

"Alors le signe du Fils de l’homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de 

la terre se lamenteront en se frappant la poitrine, et verront le Fils de 

l’homme venant sur les nuées du ciel, avec une grande puissance et une 

grande gloire. Il enverra ses anges avec un grand son de trompette, et ils 

rassembleront ses élus, des quatre vents, d’une extrémité des cieux à 

l’autre" (Matt.24:30-31; BJC). 

Une question : Qui sont les élus? Vous connaissez la réponse. Ce ne seront 

donc pas seulement des élus vivants qui seront rassemblés, mais aussi des 

élus morts et ressuscités : parce qu'ils seront pris d’une extrémité des cieux 

à l’autre. 

Ne voyez-vous pas ? Remontez et faites encore la parallèle entre ce que Paul 

dit et ce que Jésus dit. C'est la même chose. Jésus viendra sur des nués, Il 

descendra du ciel et nous irons à Sa rencontre. 

Et l'évènement en clin d'œil de "1Cor.15:51-57" ??? 

Lisons le passage afin de comprendre : "Voici, je vous dis un mystère : Nous 

ne dormirons pas tous, mais tous nous serons changés, en un instant, en 

un clin d’œil, à la dernière trompette. Car la trompette sonnera, et les 

morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés. Car il 

faut que ce corps corruptible revête l’incorruptibilité, et que ce corps mortel 
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revête l’immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu 

l’incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l’immortalité, alors cette 

parole de l’Ecriture sera accomplie : La mort a été détruite dans la victoire. Ô 

Hadès, où est ta victoire ? Ô mort, où est ton aiguillon. Or l’aiguillon de la 

mort c’est le péché ; et la puissance du péché c’est la loi" (1Cor.15:51-57; 

BJC). 

Tout est encore là sous nos yeux. Il y aura une résurrection des morts et il 

y aura un son de trompette. Qu'est-ce qui se produira donc en un clin d’œil 

? C'est le changement de notre corps corruptible en corps incorruptible. 

Une autre personne peut encore dire qu'on ne doit pas uniquement se baser 

sur Matt.24 pour expliquer 1Thess.4:15-17 et 1Cor.15:51-57. C'est juste de 

penser ainsi. Le récit de "Matthieu 24" se retrouve également dans "Marc 

13", "Luc 17:20-37" et "Luc 21:5-36". Etant les mêmes récits, on verra 

d'autres passages qui nous enseignent sur l'Avènement du Seigneur. 

 

************Jésus Christ, l'Eternel qui revient 

Nous avons vu que Jésus était la première personne à parler de Son 

Avènement dans le NT. Qui est la deuxième personne à en parler dans le NT? 

C'était des Anges. Lisons :  

"Et ayant dit ces choses, Il fut élevé ; comme ils le regardaient, une nuée Le 

prit et l’emporta de devant leurs yeux. Et comme ils avaient les yeux fixés 

vers le ciel, à mesure qu’Il s’en allait, voici, deux hommes en vêtements 

blancs se présentèrent devant eux, et leur dirent : Hommes Galiléens, 

pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été élevé du 

milieu de vous au ciel, en descendra de la même manière que vous 

L’avez contemplé montant au ciel" (Actes 1:10-11; BJC). 

Dans ce passage, après avoir fini Sa mission, Jésus fut enlevé dans le ciel. 

Mais voyons ce qu'ont dit ces anges (puisqu'ils étaient habillés de façon 

particulière) : Ce Jésus qui a été élevé du milieu de vous au ciel, en 

descendra de la même manière que vous L’avez contemplé montant au 

ciel. Jésus reviendra de la même manière qu'Il fut enlevé. Donc, Il descendra 

du ciel sur des nués. N'est-ce pas ce que nous avons noté au point (0) de la 

partie précédente ? Donc, quand Jésus reviendra Il descendra du ciel. 

Cette descente du ciel devrait nous rappeler une prophétie de l'Ancien 

Testament. Pour ceux qui doutent encore que Jésus est Dieu-Lui même et 

qui font de Jésus une personne différente du Seul Dieu le Père Éternel, le 

Dieu d'Israël, l'Alpha et l'Oméga (par la doctrine de la Trinité qui enseigne 

que Jésus est différent de Yahweh), lisons :  
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"Yahweh sortira, et Il combattra contre ces nations, comme Il a combattu au 

jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la Montagne des 

Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l’orient ; et la Montagne 

des Oliviers se fendra par le milieu (...)" (Zac.14:4-5; BJC). 

Jésus a quitté Ses disciples à la montagne des Oliviers et à Son retour Il 

viendra de la même manière. Ses pieds se poseront sur la montagne des 

Oliviers. (Jésus est Yahweh). Comment savons-nous que c'est à la montagne 

des Oliviers que Jésus a quitté Ses disciples ? C'est écrit dans Luc 24:50-51 

que Jésus s'est rendu à Béthanie avec Ses Disciples le Jour de Son départ. 

Et où se situe Béthanie ? C'est près de la montagne des Oliviers (Marc 11:1). 

Quand Jésus reviendra, Il descendra du Ciel et tous les yeux Le verront. Et 

Ses pieds se poseront sur la montagne des Oliviers. 

L'Eglise ne sera-t-elle pas enlevée vers Jésus dans les airs ? Mais comment 

Jésus descendra-t-Il sur la montagne des Oliviers en ce jour-là ? 

Le NT nous parle du Jour du Seigneur. Et l'AT nous parle du Jour de 

Yahweh (l'Éternel). Frères et sœurs, il s'agit de la même chose. Ce qui 

prouve encore que Jésus est Dieu Lui-même, l'Éternel des Armées, le 

Rédempteur (Esaïe 44:6). Le Jour du Seigneur est aussi relié à l'avènement 

du Seigneur. Il n'y aura donc pas seulement le ravissement du peuple de 

Dieu mais aussi le déversement de la colère de Dieu sur Ses ennemis. 

Lisons ce que l'Apôtre Pierre dit de ce Jour du Seigneur : "Or le jour du 

Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, et en ce jour-là, les cieux 

passeront avec le bruit d’une effroyable tempête, et les éléments seront 

dissous par l’ardeur du feu, et la terre avec toutes les œuvres qu’elle 

renferme sera brûlée entièrement" (2Pi.3V10; BJC). 

Jésus n'a t'Il pas dit que Son arrivée serait comme un voleur ? "Voici, je 

viens comme un voleur. Béni est celui qui veille et qui garde ses vêtements, 

afin de ne pas marcher nu, et qu’on ne voie pas sa honte" (Apoc.16:15; BJC). 

Lisez également Matt.24:43. Paul en a aussi parlé dans 1Thess.5:4. 

Le Jour de Yahweh étant également le Jour du Seigneur, lisons ce qu'en dit 

le Prophète Joël, fils de Péthuël : "Et Je ferai des prodiges dans les cieux 

et sur la terre, du sang et du feu, et des colonnes de fumée ; le soleil se 

changera en ténèbres, et la lune en sang, avant que le grand et terrible 

jour de Yahweh vienne" (Joël 2:30-31; BJC). 

Le Jour de Yahweh (le Jour du Seigneur, l'Avènement de Jésus-Christ) 

arrivera après qu'il y ait des prodiges dans les cieux et que le soleil et la lune 

perdent leur éclat habituel. 
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Jésus l'a confirmé : "Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil 

s’obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, et les étoiles tomberont 

du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils 

de l’homme paraîtra dans le ciel toutes les tribus de la terre se lamenteront 

en se frappant la poitrine, et verront le Fils de l’homme venant sur les 

nuées du ciel, avec une grande puissance et une grande gloire" (Matt.24:29-

30; BJC). 

Le livre du prophète Joël confirme encore que Jésus reviendra, et pour 

l'Eglise (la gloire) et pour manifester Sa colère (la puissance). 

On nous dit que l'Eglise n'est pas destinée à la colère, alors elle ne sera pas 

sur la terre lorsque des fléaux se manifesteront sur la Création avant 

l'arrivée du Seigneur. Nous verrons ce qu'en dit la Bible dans le point 

suivant. 

 

************La colère de Dieu et la tribulation 

Nous devons savoir qu'il existe une différence entre "Colère" et "Tribulation". 

La colère touche les ennemis de Dieu tandis que la tribulation touche les 

enfants de Dieu. La tribulation veut encore dire "Persécution". Qui peut 

persécuter les enfants de Dieu ? Ce n'est quand-même pas Dieu. C'est donc 

l'ennemi de Dieu qui peut persécuter les enfants de Dieu. Mais quelqu'un 

peut demander : Dieu peut-Il laisser Ses enfants être persécutés ? 

Voyons ce qu'en disent le Seigneur Jésus et Paul l'un des premiers Apôtres :  

- "Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite : Le serviteur n’est pas plus 

grand que son maître. S’ils m’ont persécuté, ils vous persécuteront aussi 

; s’ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre" (Jean 15:40; BJC). 

- "Mais, avant toutes ces choses, ils mettront les mains sur vous, et vous 

persécuteront, vous livrant aux synagogues, et vous mettant en prison ; et 

ils vous mèneront devant les rois et les gouverneurs, à cause de mon Nom" 

(Luc 21:12; BJC). 

- "(...) vous aurez une affliction de dix jours. Sois fidèle jusqu’à la mort, et 

Je te donnerai la couronne de vie" (Apoc.2:10; BJC). 

- "Or tous ceux aussi qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront 

persécutés" (2Tim.3:12; BJC). 

Quelqu'un peut dire qu'il s'agit ici de petites persécutions et que Jésus a 

parlé d'une Grande Tribulation à venir. Frères, certainement vous avez 

appris comment les premiers croyants sont morts. Notamment, Etienne qui 
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fut lapidé (Acte 7:54-60), Jacques le fils de Zébédée qui fut tué par l'épée 

(Actes 12:1), l'Apôtre Paul a été décapité, etc... Sont-ce des choses à 

minimiser ? 

Dans Apocalypse 6:10, les âmes des martyrs se lamentaient par rapport au 

jugement final de Dieu qui tarde de s'accomplir sur les méchants. Mais 

observez la réponse qui leur fut adressée : "(...) et il leur fut dit de se tenir en 

repos encore un peu de temps, jusqu’à ce que le nombre de leurs 

compagnons de service, et de leurs frères qui doivent être mis à mort 

comme eux, soit complet" (Apoc. 6:11; BJC). Avez-vous compris? Plusieurs 

seront-encore mis à mort pour la Vérité et leur nombre n'est pas encore au 

complet. Aujourd'hui, par les extrémistes islamiques de certains pays, 

beaucoup de Chrétiens subissent le pire. Ces islamistes accomplissent tout 

simplement ce que Jésus disait dans Jean 16:2 : "Ils vous chasseront des 

synagogues ; même l’heure vient où quiconque vous fera mourir croira 

rendre un culte à Dieu" (BJC). En tuant les Chrétiens, les islamistes 

rendent un culte à Allah et pensent le rendre au Dieu unique. Ces chrétiens 

qui meurent pour Christ, sont-ils moins justes que nous qui vivons encore ? 

Le corps de qui est un corps de souffrance ? Le leur ? 

Alors, qui sommes-nous en tant qu'église moderne pour éviter la Grande 

Tribulation ? Si Jésus devait revenir dans ce 21è siècle, et que l'Eglise 

actuelle ne serait plus sur la terre pendant la Grande Tribulation, que disait 

Paul dans Actes 14:22? : "fortifiant l’esprit des disciples, et les exhortant à 

persévérer dans la foi, disant que "c’est par beaucoup de tribulations qu’il 

nous faut entrer dans le Royaume de Dieu"(BJC). 

Frères, il est obligatoire de nous demander (dans ce siècle où même la parole 

de Dieu est modernisée) si nous sommes réellement sur cette même voie que 

les apôtres avaient empruntée. Les prophètes dans l'AT étaient détestés à 

cause de la parole de Dieu. Mais aujourd'hui il semble que ce genre de 

prophète n'existe plus. Dieu a-t-Il changé ? Pendant que des chrétiens se 

font décapiter dans les pays arabes, des "prophètes" sont dans le luxe parce 

que Dieu est le propriétaire de l'or et de l'argent disent-ils. La jeunesse étant 

la relève, elle ne semble pas remettre en question les enseignements qu'elle 

reçoit dans les bâtiments appelés "églises". La jeunesse gobe tout. Elle aime 

la puissance et la percée plus que la croix (Oui! la croix est très difficile à 

porter). Il ne nous faut aucun réveil qui descendra du ciel. La vraie Eglise du 

Christ existe toujours. Elle est invisible et ne dort pas. Il faut plutôt que la 

jeunesse commence à lire la Bible avec l'aide de Dieu qui est toujours 

disponible. Il est possible que nous soyons en train de vivre l'apostasie sans 

le savoir. C'est pourquoi la venue de Jésus sera une surprise. 
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C'est à cause de toutes ces choses que l'église moderne va vivre la Grande 

Tribulation. 

Pourquoi l'Eglise va prendre par la Grande Tribulation ? Rappelons-nous du 

peuple d'Israël dans "Exode 12". Dieu a frappé chaque premier-né d'Egypte 

malgré la présence d'Israël à Goshen. Ils n'ont pas été frappés par ce fléau 

parce qu'ils avaient marqué leurs portes de sang comme Dieu le leur avait 

recommandé. 

Pendant la Grande Tribulation, il n'y aura donc pas seulement la 

persécution de l'Eglise. Il y aura aussi des fléaux sur la terre et dans le ciel 

par la permission de Dieu. Et Jésus appelle tout cela : Moment de détresse 

que le monde n'a jamais connu depuis sa création et qu'elle ne 

connaîtra plus jamais (Matt.24:21). 

Ces jours ne doivent pas nous surprendre parce que Jésus l'a prédit. Les 

premiers Apôtres l'ont aussi prédit. 

On nous dit encore que l'Eglise ne vivra pas la Grande Tribulation parce que 

pour Noé et Lot, Dieu les a délivrés avant de manifester Son jugement. 

Frères, si Dieu devrait faire littéralement ce qui s'est produit au temps de Lot 

et de Noé, personne ne sera sauvée après le présumé enlèvement secret de 

l'Eglise. Dieu délivrerait l'Eglise et détruirait toute la terre (Sodome et 

Gomorrhe) aussitôt, puisque c'est ce qui s'est passé au temps de Noé et Lot. 

Cependant, qu'est-ce qui arriva au temps de Noé et de Lot ? La manifestation 

du mauvais cœur de l’Homme (les Hommes ne se souciaient que d’eux-

mêmes : ils se mariaient, mariaient leurs enfants, etc…), et l'abomination. 

Noé avertissait les hommes mais ceux-ci ne l'écoutaient pas. Lot était 

tourmenté par ce qu'il entendait et voyait (2Pi.2:8). N'est-ce pas ce qui se 

passe aujourd’hui ? Le mariage homosexuel, le mariage entre Homme et 

animal, le mariage entre Homme et arbre, la souveraineté de l'Homme, la 

divinité de l'Homme, l'humanisme, la corruption, les meurtres, etc... Paul a 

dit que toutes ces choses arriveront dans les derniers jours (1Tim.4:1-3; 

2Tim.3; 4:3-4). Ces choses sont appelées "Abominations" aux yeux de Dieu. 

C'est ici qu'intervient la notion d'Antéchrist. Certains disent que ce serait un 

homme connu du monde entier, une nation, Rome, le Pape, la religion, le 

Catholicisme, la manière de penser, l'Islam, le Judaïsme, etc.… ce n'est pas 

le but de notre étude. Nous savons que l'Antéchrist est un ennemi de Dieu et 

qu'il existe plusieurs antéchrists depuis l'époque des premiers Apôtres. 

Alors, tout être humain peut être un antéchrist. Par exemple, un Président 

qui s'oppose aux lois de la nature (que Dieu a créées) en votant 

l'Homosexualité, il est un antéchrist. Une religion qui nie que Jésus est le 

Fils de Dieu (ou Dieu) est un antéchrist. Une religion qui dit que c'est en 

faisant le bien qu'on est justifié devant Dieu, c’est est un antéchrist. Un 
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homme qui refuse de recevoir Jésus-Christ et qui, à son tour, empêche les 

autres de le faire, c'est un antéchrist (Phil.3:18 ; 3Jean:10). 

Ce qui arriva au temps de Noé et de Lot se produit également aujourd'hui. Il 

est pénible aujourd'hui pour un Chrétien d'allumer la télé. Dans les clips 

vidéo, on voit des filles à moitié nues. Plus vous vous-sanctifiez, plus vous 

remarquez que les feuilletons ont un caractère pornographique. La diffusion 

des films de rebellions, de magies, des jeux de brutalités, des chansons 

impudiques qui font danser même les petits enfants, sont de quotidien. Dans 

presque toutes les séries de films, un homme doit coucher avec une femme, 

on doit voir des femmes nues, etc.... Et quiconque s'oppose publiquement à 

ces choses dans certains pays "développés", on lui colle une amande. 

Ailleurs, il est même interdit de prêcher l'Evangile du Seigneur. Voilà ce qui 

arriva du temps de Noé et de Lot. Les hommes tournent le dos à la vérité 

(2Tim.4:3-4) et disent : "Ne me juge pas ! Tu n'es pas Dieu". Et quand vous 

fermez votre Bible pour regarder en vous-même et remarquez que vous n'êtes 

pas parfait, vous penserez qu'ils ont raison. On verra alors l'Abomination de 

la désolation. Frères, si Jésus devait revenir dans ce 21èm siècle, apprêtons-

nous à voir les choses les plus abominables. 

C'est alors que le Seigneur paraîtra comme au temps de Noé et Lot. 

Que fera le Seigneur quand Il paraîtra ? C'est ce que nous verrons dans la 

partie suivante. Mais voyons d'abord une autre affirmation qui évoque que 

l'Eglise ne va pas prendre par la Grande Tribulation. Elle dit que l'Eglise ne 

peut pas prendre par la Grande Tribulation parce que Christ a dit que les 

portes de l'enfer ne peuvent prévaloir contre l'Eglise. À qui peut s'opposer 

l’Antéchrist ? Aux fans de Douk-Saga ? de Papa Wemba ? de Mickael 

Jackson ? Aux pornographes, etc.… ? Bien sûr que non ! L'Antéchrist 

s'opposera à la postérité de Christ. Et qui est la postérité de Christ ? N'est-ce 

pas ceux qui ont reçu Christ ? (Galates 3 ; Apocalypse 12:17). Dans le 

chapitre 13 de l'Apocalypse, le pouvoir fut donné à la bête afin de vaincre les 

Saints. Il s'opposera à eux mais il ne les vaincra pas "tous" parce que si les 

portes de l'enfer prévalaient contre l'Eglise, celle-ci n'existera plus. 

L'Antéchrist a toujours lutté contre l'Eglise mais l'Eglise a toujours résisté 

même après avoir pris des coups. (Livre des Actes des Apôtres) 

************La destruction de l'Antéchrist 

Nous avions vu dans la première partie que le passage biblique le plus utilisé 

pour justifier un enlèvement secret de l'Eglise est dans la première épître de 

Paul aux Thessaloniciens. Nous sommes d'accord que Paul y a parlé de 

l'Avènement du Seigneur. Mais gloire à Dieu ! Paul a encore parlé de 

l'Avènement du Seigneur dans sa deuxième épître aux Thessaloniciens. C'est 

dans ce passage que nous saurons ce que Christ fera lors de Son retour. 
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Lisons : "Or pour ce qui concerne l’avènement de notre Seigneur Jésus-

Christ (a) et notre réunion en lui, mes frères, nous vous prions de ne pas 

vous laisser subitement ébranler (b) dans votre entendement, ni troubler 

par une inspiration, ni par une parole, ou par quelque lettre qu’on dirait 

venir de nous, comme si le jour de Christ était déjà là. Que personne donc 

ne vous séduise (c) d’aucune manière ; car il faut que l’apostasie soit 

arrivée auparavant et que l’homme de péché, le fils de la perdition, soit 

révélé (d), lequel s’oppose et s’élève contre tout ce qui est nommé Dieu, ou 

qu’on adore, jusqu’à être assis comme Dieu dans le temple de Dieu voulant 

se faire passer pour un dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous 

disais ces choses, lorsque j’étais encore chez vous (e) ? (...) Et alors sera 

révélé le méchant, que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche et 

qu’il anéantira par l’éclat de son avènement (f)" (2Thess.2:1-5 et 8; BJC). 

- (a) Ce passage parle de l'Avènement du Seul Seigneur. 

- (b) et (c) : Comme Jésus l'a dit dans Matthieu 24, Paul nous dit de ne pas 

nous laisser séduire. La séduction ici concerne le jour du Seigneur. Les 

séducteurs mettent du gâteau devant vous mais il y a à l'intérieur de ce 

gâteau du poison. C'est séduisant de dire aux chrétiens qu'ils ne seront pas 

persécutés et qu'ils seront enlevés pendant que d'autres seront persécutés 

sur la terre. Alors le poison, c'est lorsque les chrétiens se rendront compte 

que Jésus n'est pas encore revenu mais qu'ils sont en train de vivre les 

signes de l'Apocalypse. 

- (d) : Avant que Jésus ne revienne, nous vivrons une période d'apostasie. 

Nous aurons aussi la révélation de qui est l'Antéchrist. Donc, Chrétiens, 

nous serons sur la terre quand l'Antéchrist sera connu. Et nous le 

connaîtrons tous. Nous sauront tous qui il est. Tous les vivants de cette 

époque-là le verront. Il n'y aura plus de doute sur sa personne. Si cela 

n'arrive pas, Christ ne reviendra pas encore. 

- (e) : Tout ce que Paul vient de dire du point (a) au point (d), cela a toujours 

été son enseignement. Et donc, il s'agissait du même évènement dans sa 

première épître au Thessaloniciens. Jésus reviendra après que l'Antéchrist 

soit révélé. Mais après cette révélation, l'Eglise sera-t-elle enlevée aussitôt ? 

- (f) : puisque l'arrivée de Jésus marque l'enlèvement de l'Eglise sur les 

nuées, que nous dit le verset 8 ? Ce verset nous dit que l'enlèvement de 

l'Eglise sur les nuées aura lieu le jour où Christ détruira l'Antéchrist. 

 

Conclusion : La Bible nous parle d'un seul retour de Jésus. Et s'il y a un 

seul retour de Jésus, l'Eglise va prendre par la Grande Tribulation. Sommes-

nous prêts à persévérer jusqu'à la fin ? 
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"Si on vous dit : Voici, Il est dans le désert. Ne sortez pas. Voici, Il est dans 

les chambres. Ne le croyez pas. Car, comme l’éclair part de l’orient et se 

montre jusqu’en occident, il en sera de même de l’avènement du Fils de 

l’homme" (Matt.24:26-27; BJC). 

Il y aura un seul Avènement de Jésus Christ et tous Le verront quand Il 

reviendra. Ce ne sera pas secret et il n'y aura donc pas un enlèvement 

secret. 

"Voici, Je viens bientôt, et Ma rétribution est avec Moi pour rendre à chacun 

selon ce qu'est son œuvre." (Apoc.22:12; LSG 1910). 

"Voici, le Seigneur l'Eternel vient avec puissance, Il domine par la force de 

Son bras ; voici Son salaire vient avec Lui, et Sa rétribution devant Lui." 

(Esaïe 40:10; Ostervald 1996). 

Amen ! Le Seigneur Jésus est Dieu et Il revient bientôt ! 


