
     

 L’ENLEVEMENT DE L’EGLISE  

  APRES LA GRANDE TRIBULATION 
(par Kevin Gall 

INTRODUCTION 
Cette révélation sera rejetée par la majorité des chrétiens et pourtant c’est la pure 
vérité. 

Il n'y a rien dans la Bible qui nous dit que l'enlèvement de l'Eglise aura lieu AVANT 
l’apparition de l’Antéchrist et la Grande Tribulation. Ceci est une des plus grosses 
confusions et un des plus gros mensonges véhiculés par bon nombre d'églises 
évangéliques pour leur perdition, hélas, car Dieu ne peut tolérer les fausses 
prophéties et les oracles mensongers ainsi que ceux qui les sèment et les défendent 
pour égarer son peuple et principalement les moins affermis. 

Apocalypse 22:19 « si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de 
cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte, 
décrits dans ce livre » 

Or d’un point de vu prophétique, la question de l’enlèvement de l’Eglise et de la 
Grande Tribulation n’est pas une chose à considérer à la légère car Dieu EXIGE 
que ses ministres ANNONCENT FIDELEMENT TOUT SON CONSEIL  ! Il faut donc 
veiller à sonder les écritures et à ne pas enseigner ni prophétiser des fables en 
son nom car les avertissements du Seigneur sont clairs ; il ne laissera pas entrer 
dans son royaume les menteurs ! 

Psaumes 119:104 « Par tes ordonnances je deviens intelligent, aussi je hais toute 
voie de mensonge 



ENSEIGNEMENT 

Jésus-Christ a clairement annoncé en Matthieu 24 (Marc 13, Luc 17 et 21) les 
signes qui précèderont son avènement pour l’enlèvement des élus restants pendant 
leur Grande Tribulation / persécution qui viendra pendant les jours de détresse sans 
précédent sur la terre.  

Lisez d’abord TOUT LE CHAPITRE 24 DE MATTHIEU avant de continuer 

On note : 

- Des grandes guerres, des famines et des tremblements de terre en divers 
lieux (= ces signes marquent le commencement des douleurs) 

- Apostasie et grande dégénérescence mondiale (= charité qui se refroidie et 
montée grandissante de toutes sortes de mauvaises œuvres) 

- La montée d’un anti-christianisme et d’une séduction démoniaque mondiale 
(= l’esprit de l’antéchrist et le mystère de l’iniquité se fera davantage ressentir 
dans le monde pour voir se manifester de faux prophètes et de grandes 
persécutions des chrétiens) 

- La bonne nouvelle du royaume est annoncée à toutes les nations 

- La profanation du 3ème temple par l’antéchrist (abomination de la 
désolation = abomination du destructeur / dévastateur dont a parlé Daniel 12 :11 
(= cela devrait normalement suffire pour convaincre les contradicteurs rebelles 
qui continuent d’annoncer un enlèvement avant l’apparition de l’antéchrist…) 

- La persécution et la mise à mort des chrétiens qui démarrera à Jérusalem, 
futur siège politique de l’antéchrist et capitale du futur gouvernement mondial. 
Ce signe est également décrit dans le 5ème sceau du livre de l’Apocalypse (= 
Jésus ne s’adresse pas ici à des juifs mais à ses disciples donc il nous annonce 
bien une tribulation de grande ampleur pour les chrétiens (les élus) JUSTE APRES 
la profanation du temple de Jérusalem. Il avertit les chrétiens de cette époque 
de fuir sans se retourner  ! L’apôtre Paul et Jean détailleront cette prophétie 
dans leurs écrits.)  

NB : Il est évident que ce chapitre ne concerne pas la petite persécution des 
chrétiens de Jérusalem par les romains en l’an 70 après J.C prophétisée en Za 13 :7 



mais bien la persécution des chrétiens par l’antéchrist dont les ordres sataniques 
partiront de Jérusalem, la grande ville, lors de la Grande Tribulation puisqu’il est 
question d’une période de détresse comme jamais il n’y en a eu auparavant et qu’il 
n’y en aura jamais plus sur toute la terre. 

- Une grande séduction particulière que le monde entier verra à un instant 
précis pour faire accepter et embrasser un faux Christ - grande puissance 
d’égarement par des signes trompeurs et des miracles mensongers  (= Jésus nous 
dit qu’il y aura de faux prophètes « s’il on vous dit le Christ est ici » mais Paul 
ajoute que l’apparition de l’antéchrist se fera par la puissance de Satan avec des 
signes trompeurs et mensongers. Quand Jésus reviendra pour enlever son Eglise 
cela se passera différemment de ce que l’on voudra nous faire croire en divers 
lieux – projet Blue Beam des Illuminati ?)  

- Les signes cosmiques décris également dans Actes 2 :17 et au 6ème sceau 
d’Apo 6 :12  (= Jésus ne revient pas non plus avant des signes qui affecteront le 
soleil, la lune et les étoiles - pluie de météorites de grande ampleur). 

Alors SEULEMENT APRES TOUS CES SIGNES le Seigneur interviendra en faveur des 
élus et contre les méchants pour mettre un terme à leur grande tribulation sinon 
(selon Jésus) personne ne serait sauvé  !!! (= L’antéchrist fera la guerre aux 
chrétiens et à tous ceux qui lui résisteront. Le Seigneur reviendra et interviendra 
pour enlever son reste et juger la terre par ses coupes et son épée à 
Harmaguedon.)  

Jésus dit qu’APRES TOUS CES SIGNES : 

Matthieu 24:31 Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils 
rassembleront ses élus (= chrétiens) des quatre vents, depuis une extrémité des 
cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès 
que ses branches deviennent tendres, et que les feuilles poussent, vous 
connaissez que l'été est proche. De même, QUAND VOUS VERREZ TOUTES CES 
CHOSES, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en 
vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive (= tous ces signes 
vont arriver très vite en l’espace de quelques années seulement). 

Quand Jésus dit à ses disciples « QUAND VOUS VERREZ TOUTES CES CHOSES » cela 
veut dire qu’il ne revient pas enlever ses disciples, son Eglise (les élus) avant 
TOUTES CES CHOSES !!!! C’est pourtant très clair !! 



Il dit bien Matthieu 24:25 « Voici, je vous l'ai annoncé d'avance » ce qui souligne 
son intention de nous avertir de la grande détresse et de la grande tribulation des 
chrétiens à venir. Il nous avertit sur l’importance de garder cette doctrine sans rien 
ajouter ni rien retrancher afin de s’y préparer (vierges sages) et non d’être surpris 
(vierges folles) à minuit quand il interviendra lors de son avènement. 

Lisez avec moi dans Marc 13 

13:24 « Mais dans ces jours, APRES CETTE DETRESSE, le soleil s'obscurcira, la 
lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances 
qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant 
sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Alors il enverra les anges, 
et il rassemblera les élus (chrétiens) des quatre vents, de l'extrémité de la terre 
jusqu'à l'extrémité du ciel. (= AVENEMENT)» 

Puis en lisant la suite il est bien question de l’enlèvement le même jour que son 
avènement. 

Jésus n'a jamais parlé d'un enlèvement des chrétiens avant l’apparition de 
l’antéchrist et la grande tribulation. Il a simplement dit de veiller car la date et 
l’heure exacte de son avènement APRES TOUS CES SIGNES ne sont pas précisées 
pour enlever son Eglise martyrisée et mettre un terme à la grande tribulation.  

Donc ce n’est pas qu’il peut revenir spontanément maintenant mais simplement 
qu’on doit connaître la saison sans pour autant connaître le moment précis où il 
interviendra pendant cette grande détresse et spécialement pour nous les 
chrétiens !! 

Concernant la saison, il en sera comme du temps de Noé pour ce qui concerne la 
dégénérescence de l‘humanité et la surprise de son avènement pour le secours des 
élus et le grand jugement. 

Matthieu 24:38 "Car, dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes 
mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où 
Noé entra dans l'arche ; et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge 
vînt et les emportât tous : il en sera de même à l’AVENEMENT DU FILS DE 
L’HOMME. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et 
l'autre laissé; de deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et 
l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur 
viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit 
le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est 



pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure 
où vous n'y penserez pas." 

NB : Il y a donc un seul retour du Seigneur = avènement de Jésus post-résurrection 
décrit dans la Bible qui marque le moment de l’enlèvement des chrétiens et le 
jugement de la terre par l’épée de sa bouche (Za 14 :12 ; Apo 19 :11,20). 

  PAUL 
Paul nous donne un détail intéressant pour confirmer les paroles de Jésus en 
Matthieu 24 concernant son avènement pour l’enlèvement et le jugement. 

Il déclare que le mystère de la résurrection lors de l’avènement du Seigneur pour 
l’enlèvement de l’Eglise aura lieu à la DERNIERE TROMPETTE DE DIEU donc, selon le 
livre de l’Apocalypse, juste avant les coupes de la colère de Dieu. 

1 Co 15:51 « Voici, je vous dis un MYSTERE nous ne mourrons pas tous, mais tous 
nous serons changés, en un instant, en un clin d'œil, A LA DERNIERE TROMPETTE. 
La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous 
serons changés » 

De quel « mystère » et de quelle « dernière » trompette l’apôtre Paul nous parle-t-
il ? 

 Certains, peu sont-ils et je suis entièrement du même avis, font le rapport avec le 
mystère du 7ème ange d'Apocalypse 11 qui est la dernière trompette de Dieu 
décrite dans la Bible mais cette trompette nous parle du jour de l'avènement du 
Seigneur ou du jour du Seigneur ou encore du jour de l’Eternel décrit dans l’A.T 
pour juger les nations avec une verge de fer et régner sur la terre. Cette fameuse 
trompette est bien la DERNIERE d’une série de 6 autres trompettes qui la 
précèdent et qui sont également décrites dans le livre de l’Apocalypse.  

Apocalypse 10:5 « Et l'ange, que je voyais debout sur la mer et sur la terre, leva 
sa main droite vers le ciel, et 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, mais qu'aux jours de la 
voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le MYSTERE de Dieu 
s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. » 

On retrouve ici le terme « mystère » dont Paul a parlé précédemment 



Quel signe marque cette fameuse 7ème et dernière trompette de Dieu dans la Bible ? 

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. Et les vingt-quatre 
vieillards, qui étaient assis devant Dieu sur leurs trônes, se prosternèrent sur 
leurs faces, et ils adorèrent Dieu, en disant : Nous te rendons grâces, Seigneur 
Dieu tout puissant, qui es, et qui étais, de ce que tu as saisi ta grande puissance 
et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées ; et ta colère est 
venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs 
les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, 
et de détruire ceux qui détruisent la terre. » 

Il s’agit ici du temps QUI PRECEDE LES COUPES ET L’EPEE DU JUGEMENT ET DE LA 
COLERE DE DIEU CONTRE LES IMPIES où le Seigneur intervient enfin pour prendre 
possession de son règne sur terre en manifestant sa vengeance contre les nations. 
Autrement dit, il s’agit du temps de son avènement  décrit dans Matthieu 24 qui 
correspond à l’enlèvement de l’Eglise suite aux signes qu’il a donné et que l’on 
retrouve également dans les sceaux.  

Avec tous les versets cités auparavant c’est clairement évident  ! Il faut donc 
comprendre que l’enlèvement de l’Eglise, le sauvetage ou encore la délivrance des 
chrétiens restés fidèles et vivants sur la Terre pendant le règne de l’antéchrist et la 
grande tribulation aura lieu au moment où le Seigneur reviendra avec les morts en 
Christ ressuscités pour manifester sa colère, détruire les impies par ses coupes et 
son épée (Apocalypse 16) et rétablir toutes choses sur terre. 

C'est ce que dit Paul aux Thessaloniciens ! 

1 Thessaloniciens 4:15 "Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la 
parole du Seigneur : nous les vivants, RESTES POUR L’AVENEMENT DU SEIGNEUR, 
nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car 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 (qui attendent au ciel actuellement) 
ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés (sur 
terre), 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." 

Paul parle bien de la trompette de l’enlèvement dont Jésus a parlé en Matthieu 24 
concernant le rassemblement des élus, qui est exactement la même trompette que 



la dernière trompette dont il parle dans 1 Corinthiens 15 :51 que j’ai déjà cité plus 
haut. 

Paul dit bien que la résurrection des rachetés accompagne Jésus lors de son 
avènement pour l’enlèvement et le jugement de la terre. 

1 Corinthiens 15:20 Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les 
prémices de ceux qui sont morts. Car, puisque la mort est venue par un homme, 
c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous 
meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son 
rang. Christ comme prémices, puis ceux qui appartiennent à Christ, LORS DE SON 
AVENEMENT. Ensuite 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. 

C’est ce que dit Pierre en parlant de l’avènement du jour de Dieu ! 

2Pierre 3:12 « tandis que vous attendez et hâtez l'AVENEMENT DU JOUR DE DIEU, 
à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se 
fondront ! » 

Actes 3:19 «  Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés 
soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du 
Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus Christ, que le ciel 
doit recevoir jusqu'aux temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a 
parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. » 

Paul rappelle que L’AVENEMENT DU SEIGNEUR ET NOTRE REUNION AVEC LUI se fera 
APRES l'apostasie et APRES l'apparition de l'antéchrist et la profanation du 3eme 
temple de Jérusalem (à reconstruire) ! Ainsi l’enlèvement de l’Eglise ne se fera pas 
avant !!!  

2Thessaloniciens 2:1 «  Pour ce qui concerne l’AVENEMENT de notre Seigneur 
Jésus Christ et notre REUNION avec lui, nous vous prions, frères, de 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 (= avènement de 
Jésus-Christ pour l’enlèvement des élus restants et le grand jugement des 
nations) était déjà là. 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 (= l’antechrist), le fils de la perdition, 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. Ne vous souvenez-vous pas que je vous 
disais ces choses, lorsque j'étais encore chez vous ? Et maintenant vous savez ce 
qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité 
agit déjà ; il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors 
paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et 
qu'il anéantira par l'ECLAT DE SON AVENEMENT)» 

Paul dit clairement ici que l’Eglise verra l’apostasie et l’antéchrist profaner le 
temple de Dieu (se proclamant lui-même Dieu) AVANT L’AVENEMENT DU SEIGNEUR 
(= JOUR DU SEIGNEUR = JOUR DE L’ETERNEL) ET NOTRE REUNION AVEC LUI !!!! 

Paul ne fait ici que rappeler les paroles de Daniel et de Jésus dans Matthieu 
24 concernant l’abomination de l’antéchrist !!! 

Il utilise le terme «  jour du Seigneur » qui est un synonyme du terme «  jour de 
l’Eternel » ou « avènement du Seigneur » qui annonce l’avènement du Seigneur 
Jésus-Christ pour enlever son Eglise restante martyrisée par l’antéchrist et juger la 
terre par SES COUPES ET SON EPEE. Il exhorte ainsi les chrétiens de la Grande 
Tribulation à se tenir prêt, à veiller et à demeurer dans l’obéissance à la foi jusqu’à 
leur délivrance qui aura lieu à l’heure de ce grand jour.  

Luc 21:28 « Quand ces choses (= les choses annoncées aussi en Matthieu 24) 
commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre 
délivrance approche. » 

Jésus parle de la délivrance des élus par leur enlèvement APRES TOUS LES SIGNES 
CITES !!! 

L’Eglise n’est pas destinée à la colère des coupes ni à l’épée de Jésus-Christ lors de 
son avènement sur terre (pour frapper les impies et lier le dragon pour 1000 ans) ni 
bien sûr au jugement de la géhenne mais elle est appelée à tenir ferme dans la 
lumière pendant la nuit. 

De quelle nuit Jésus nous parle-t-il dans sa parabole sur les vierges  ? Et de quelle 
nuit Paul nous parle-t-il dans sa 1ère lettre aux Thessaloniciens ?  

Ils parlent tous les deux du temps qui accompagne cette fameuse Grande Tribulation 
où les moins avertis se demanderont ce qu’attend le Seigneur pour intervenir et 
mettre un terme au carnage de la bête et aux étoiles qui tombent du ciel comme 
prophétisé comme signes pré-enlèvement en Matthieu 24  ! 



Matthieu 25:5 « Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent » 

Jésus tardera pour les chrétiens non préparés aux signes pré-avènement / 
enlèvement qu’il a donné à l’Eglise !!! 

Les impies qui suivront l’antéchrist eux seront en paix et se sentiront en sécurité 
avec lui et ils participeront même à livrer les chrétiens entre les mains de la Bête 
jusqu’au retour du Seigneur qui abrègera les jours de souffrance et mettra un terme 
au carnage A CAUSE DES ELUS (leur délivrance et leur règne) !!!! 

LA GRANDE TRIBULATION ET LE JUGEMENT DES NATIONS 
(COLERE DE DIEU) SONT DEUX CHOSES DIFFERENTES !!!! 

L’EGLISE, LES SAINTS, LES ELUS NE SERONT PLUS SUR TERRE 
APRES LA 7EME ET DERNIERE TROMPETTE DE DIEU  

Vous remarquerez que la Bible ne parle plus de la présence des chrétiens sur la terre 
SUITE A LA 7EME ET DERNIERE TROMPETTE DE DIEU qui marque le commencement 
du jugement et du règne du Seigneur sur la terre. Il ne restera plus que les impies, 
la bête, le faux prophète et le dragon précipité pour recevoir les coupes de la colère 
de Dieu puis l’épée de Jésus-Christ à Harmaguédon (Apocalypse 16). TOUTE 
L’EGLISE est clairement dans le ciel dans Apocalypse 15 JUSTE APRES LA MOISSON 
DECRITE EN APOCALYPSE 14  :14 ET AVANT LA PREMIERE COUPE qui marque 
clairement le jugement de Dieu pour les non élus. (15 :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. Et je vis comme une mer de 
verre, mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête, et son image, et le 
nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. » (= 
Jean voit toute l’Eglise au ciel à ce moment-là, ce qui n’était pas le cas avant la 
7ème trompette puisqu’il y avait encore des chrétiens sur terre selon le 5ème 
sceau d’Apo 6, le marquage des 144 000 juifs d’Apo 7 et la protection des élus 
d’Apo 9) 

1 Thessaloniciens 5:1 « Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez 
pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-mêmes que le 
jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. 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. Mais 



vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne 
comme un voleur ; vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du 
jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point 
comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment dorment 
la nuit, et ceux qui s'enivrent s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, 
soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour 
casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à 
l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus Christ » 

Paul nous fait bien comprendre ici que l’Eglise sera sur terre jusqu’au jour où Christ 
reviendra comme un voleur c’est-à-dire jusqu’au jour des coupes et de son retour 
physique qui semble être un jour englobant et enchaînant ces évènements. 

NB : le jour du Seigneur ne correspond pas à un jour de 24h mais à une période de 
jugements qui culminera au retour physique du Seigneur.  

Notez que Jésus dit dans Apocalypse 16  :15 qu’il vient comme un voleur entre la 
6ème et la 7ème coupe. 

(Apo 16:15) « Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille, et qui 
garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voie pas sa honte! » 

Nous ne sommes pas destinés à la colère qui suit l’avènement du Seigneur c’est-à-
dire à l’épée d’Harmaguedon et à la géhenne (ni aux coupes d’ailleurs) ! 

NB  : Paul ne dit pas que l’Eglise n’est pas destinée à traverser la grande 
tribulation de l’Antéchrist mais il dit qu’elle n’est pas destinée à la manifestation 
de la colère du juste jugement de Dieu  ! Il faut donc différencier la Grande 
Tribulation qui concerne les chrétiens et les jugements de Dieu qui suit leur 
enlèvement lors de l’avènement du Seigneur (2nde venue) !! 

Notez également que dans Apocalypse 19 :6 juste après les coupes et juste avant 
l’avènement du Seigneur, il est écrit que l’Eglise est déjà dans le ciel prête pour les 
noces de l’agneau, vêtue d’un fin lin, éclatant et pur  ; ce qui veut dire que la 
résurrection a déjà eu lieu donc l’enlèvement aussi. Certainement que cela vient de 
se produire.  

(Apo 19:6) « Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un 
bruit de grosses eaux, et comme un bruit de forts tonnerres, disant: Alléluia! Car 
le Seigneur notre Dieu tout puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous 
et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire; car les noces de l'agneau sont 



venues, et son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin 
lin, éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les oeuvres justes des saints. Et l'ange me 
dit: Écris: Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau! Et il me 
dit: Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. » 

Ensuite il est question du retour du Seigneur sur terre avec ses Saints pour juger les 
nations avec la bête, le faux prophète et le dragon (à lier). 

LES PROPHETIES CONCERNANT LA GRANDE TRIBULATION 
DES CHRETIENS DE LA FIN DES TEMPS 
Je rappelle qu’il est clairement question dans Matthieu 24 et dans le livre de 
l’Apocalypse de la persécution des chrétiens PENDANT LA GRANDE TRIBULATION, à 
l’heure où toutes les nations haïront les chrétiens et se réjouiront avec l’antéchrist, 
leur idole. D’ailleurs le terme «  tribulation(s)  » est désigné dans la Bible pour le 
peuple de Dieu. Jésus n’a jamais dit le contraire tout comme il n’a jamais dit qu’il 
reviendrait avant la grande tribulation des saints. 

(Jean 16 :33) « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous 
aurez des tribulations dans le monde; mais prenez courage, j'ai vaincu le 
monde. » 

Dès lors nous comprenons que le terme « Grande tribulation » désigne les chrétiens 
restés fidèles à la fin des temps qui ne se soumettront pas à l’antéchrist et qui 
subiront la plus grande persécution mondiale jamais orchestrée. Ainsi l’Eglise 
traversera bien les épreuves des sceaux et des 6 premières trompettes de Dieu 
jusqu’à sa délivrance lors de la 7ème et dernière trompette - de Dieu.  

Dieu nous en a averti longtemps à l’avance par la bouche de ses saints prophètes et 
de ses apôtres 

Jérémie 27:14 « N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous disent : Vous 
ne serez point asservis au roi de Babylone (figure de l’antéchrist)  ! Car c'est le 
mensonge qu'ils vous prophétisent » 

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. (3ans et demi)» 



Daniel 7:21 «  Je vis cette corne faire la guerre aux saints, et l'emporter sur 
eux » 

(Daniel 8:23) «  A la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront 
consumés, il s'élèvera un roi impudent et artificieux. Sa puissance s'accroîtra, 
mais non par sa propre force; il fera d'incroyables ravages, il réussira dans ses 
entreprises, il détruira les puissants et le peuple des saints. A cause de sa 
prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le coeur, il fera 
périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement, et il s'élèvera contre le chef 
des chefs; mais il sera brisé, sans l'effort d'aucune main. » 

(Daniel 11:31) « Des troupes se présenteront sur son ordre; elles profaneront le 
sanctuaire, la forteresse, elles feront cesser le sacrifice perpétuel, et dresseront 
l'abomination du dévastateur. Il (l’antéchrist) séduira par des flatteries les 
traîtres de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec 
fermeté, et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Il en 
est qui succomberont pour un temps à l'épée et à la flamme, à la captivité et au 
pillage. Dans le temps où ils succomberont, ils seront un peu secourus, et 
plusieurs se joindront à eux par hypocrisie. 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. Le 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. Il 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. » 

(Daniel 12:7) «  Et j'entendis l'homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des 
eaux du fleuve; il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura 
par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps, et la 
moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple 
saint sera entièrement brisée.  » (= enlèvement après un grand brisement des 
chrétiens) 

Apocalypse 12:17 « Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la 
guerre au restes de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu 
et qui ont le témoignage de Jésus. » 



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 » 

Apocalypse 6:9 « Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes 
de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du 
témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte, en disant : Jusques 
à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger, et à tirer vengeance de 
notre sang sur les habitants de la terre ? Une robe blanche fut donnée à chacun 
d'eux ; et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce 
que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui 
devaient être mis à mort comme eux. » 

Apocalypse 7:13 « Et 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 ? 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. » 

Apocalypse 17:6 « Et je vis cette femme (LA GRANDE VILLE = FUTURE JERUSALEM 
CAPITALE DU GOUVERNEMENT MONDIAL ANTICHRIST) ivre du sang des saints et du 
sang des témoins de Jésus. Et, en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement » 

Apocalypse 20:4 « Et je vis des trônes ; et à ceux qui s'y assirent fut donné le 
pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du 
témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas 
adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et 
sur leur main. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant mille 
ans » 

Je peux difficilement être plus clair pour vous prouver qu’il n’y a pas d’enlèvement 
de l’Eglise avant l’apparition de l’antéchrist et la Grande Tribulation. Jésus lui-
même a clairement expliqué que les chrétiens fidèles devront fuir la persécution et 
ne pas se soumettre à l’antéchrist mais qu’il reviendra pour METTRE UN TERME A LA 
GRANDE TRIBULATION A CAUSE DES ELUS ! 

Matthieu 24:9 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. Alors aussi plusieurs 
succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux 
prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et, parce que l'iniquité 



se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui 
persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera 
prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. 
Alors viendra la fin. (v.14) C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la 
désolation, dont a parlé le prophète Daniel (12  :11), établie en lieu saint, -que 
celui qui lit fasse attention ! - alors, que ceux qui seront en Judée fuient dans les 
montagnes ; que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui 
est dans sa maison ; et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en 
arrière pour prendre son manteau (= les chrétiens seront persécutés par 
l’antéchrist depuis Jérusalem). Malheur aux femmes qui seront enceintes et à 
celles qui allaiteront en ces jours-là ! Priez pour que votre fuite n'arrive pas en 
hiver, ni un jour de sabbat. Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a 
point eu de pareille depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il 
n'y en aura jamais. Et, si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé ; 
mais, à cause des élus, ces jours seront abrégés. 

Il faut donc comprendre que ces jours de détresse seront abrégés pour sauver les 
élus et juger les nations ! C’est très clair ! 

RECOMMANDATIONS DU SEIGNEUR 
Pendant cette période de grands troubles pour la terre et l’Eglise, les chrétiens 
devront fuir la persécution et ne devront pas prendre les armes pour se venger mais 
ils devront plutôt se cacher et souffrir en silence s’ils sont capturés. Quoiqu’il arrive 
Jésus nous exhorte à ne pas craindre ceux qui tuent le corps c’est pourquoi il est 
écrit 

Luc 12:4 « je vous dis, à vous qui êtes mes amis : Ne craignez pas ceux qui tuent 
le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus » 

Daniel 3:28 « Nebucadnetsar 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! » 

Apocalypse 13:10 « Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité ; si 
quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance 
et la foi des saints. » 



Ainsi le Seigneur exhorte son Eglise à comprendre que TOUT VIENT DE DIEU et qu’il 
faut persévérer dans la foi en son nom sans nous compromettre aux exigences 
idolâtres de l’Antéchrist et de son royaume. Quand le temps sera venu, et il est à la 
porte, mieux vaudra mourir à cause de notre foi en Christ que de renier le Seigneur 
en nous prosternant devant ce dictateur cruel blasphémateur impie et en l’adorant 
lui et son image. C’est ici la persévérance des chrétiens ! 

Apocalypse 14:9 « Et 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, il 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. Et la fumée de leur tourment monte 
aux siècles des siècles ; et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la 
bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la 
persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de 
Jésus. » 

Auras-tu la foi en ce jour de détresse et de grande persécution ? 

Luc 18:8 «  Mais, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la 
terre ? » 

Et vous remarquerez que Jésus-Christ n’acceptera aucune vierge folle dans son 
royaume (Matthieu 25  :11) c’est pourquoi la doctrine de  l’ENLEVEMENT PRE-
TRIBULATION et de la 2EME CHANCE POST-ENLEVEMENT  pour les vierges folles 
pendant la Grande tribulation est une fable. Ceux qui seront sauvés pendant la 
Grande tribulation seront les chrétiens survivants restés fidèles (les vierges sages qui 
seront préparés aux signes décrits dans Matthieu 24) et les nouveaux convertis de 
cette période de détresse (y compris les juifs – 144 000 pour être précis selon Jean 
dans Apo 7  :4 pour accomplir la prophétie de Paul dans Romains 11  :24-25 
concernant les juifs descendants de Jacob - Israël). La repentance des juifs sera 
donc le dernier signe qui marquera l’enlèvement de l’Eglise (ils seront les derniers à 
rentrer dans le royaume après les Gentils des nations). Après l’avènement du 
Seigneur et l’enlèvement de l’Eglise, le temps de la grâce sera terminé et la porte 
du ciel sera fermée comme l’a dit le Seigneur.  Alors viendront les coupes de la 
colère de Dieu et le jour du Seigneur qui est le jugement planétaire et le règne de 
Christ sur la terre avec les siens pendant 1000 ans (Za 14, Apo 20). 



QUI DONC RETIENT L’IMPIE ? 
2 Thessaloniciens 2:6 "Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne 
paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà ; il faut seulement 
que CELUI qui le retient encore ait disparu. 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." 

Beaucoup croient à tort que "CELUI" qui retient l'Antéchrist c'est l'Eglise.  

Mais…, chers amis, Jésus nous dit dans Matthieu 24 et Paul 3 versets avant le 
verset cité que l'Eglise verra l'Antéchrist profaner le 3ème temple de Jérusalem, 
donc, avec toute la lumière sur la question, je ne vois pas comment l'enlèvement de 
l'Eglise ferait apparaître l'Antéchrist. De plus, avec bon sens,  il est écrit "CELUI" et 
non "CELLE" ni "l'Eglise du Seigneur" ni encore « l’épouse » mais bien "CELUI" qui est 
un PRONOM MASCULIN selon la bonne traduction.  

Que l'on parle hébreux, grec, l'araméen ou les langues célestes il faut comprendre 
que dans toute la parole de Dieu, "CELUI" qui a le pouvoir de retenir ou de libérer 
des choses c'est Dieu lui-même. Autrement dit ce verset nous explique que celui qui 
disparaît ou qui se retire pour faire apparaître le mal à l'état pur c'est 
obligatoirement DIEU LE SAINT-ESPRIT !  

Tout comme Dieu a pu dire au temps de Noé "mon Esprit ne restera pas toujours 
dans l'homme" (Genèse 3  :6) pour faire comprendre qu'il se retirerait de l'homme 
pour laisser entrer le diable, il faut aussi comprendre qu'à la fin des temps, l'Esprit 
de Dieu ne restera pas non plus dans l'homme, et pas n’importe lequel, pour laisser 
place à la puissance du dragon.  

Nous avons connu que le Roi Saül a vu l'Esprit de Dieu sortir de lui pour laisser place 
à un autre esprit qui était un démon venant de Dieu. 

1Samuel 16:14 « L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un 
mauvais esprit venant de l'Éternel » 

Le prophète Daniel a prophétisé sur l'Antéchrist en disant au chapitre 4 verset 14 
"Son cœur d'homme lui sera ôté, et un cœur de bête lui sera donné". Cela ne 
faisait pas seulement référence à Nebucadnetsar, Roi de Babylone (et figure de 
l'antéchrist) mais à l'antéchrist lui-même dans les derniers temps ! 



Ainsi lorsque nous connaissons les écritures et qu’une vision globale de la vérité nous 
est donnée, nous comprenons que "CELUI" qui retient le mal c'est toujours le Saint-
Esprit. Sans le Saint-Esprit il est impossible de se détourner du mal et d'accomplir 
ce qui est juste devant Dieu.  

Au temps de l'Antéchrist, le Saint-Esprit qui est le gardien de toute forme de bon 
sens, disparaîtra non de la terre mais du cœur de beaucoup d'adorateurs de Satan 
hauts placés sur l’échelle du monde, qui se livreront entièrement à sa cause et qui 
seront entièrement possédés par les démons pour accomplir les desseins ténébreux 
de la grande tribulation. Ainsi la lumière, la compassion et la barrière "naturelle" du 
cœur de l’homme qui vient de Dieu seront remplacées par l'endurcissement, 
l'obscurité des ténèbres et le chaos. 

Apocalypse 13:2 "Le dragon lui donna sa puissance, et son trône, et une grande 
autorité." verset 4 "Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et 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 ? 
Et 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." 

CONCLUSION 
La dernière trompette de l’enlèvement dont l’apôtre Paul parle (par révélation) est 
bien la 7ème trompette de l’avènement de Christ décrite dans Apocalypse 11 qui 
marque le commencement du règne du Seigneur par le jugement et la colère de Dieu 
contre les impies. Si cela n’était pas ainsi alors le terme « dernière » trompette des 
paroles de Paul n’aurait aucun sens et nous ignorerions encore quelles sont les 
trompettes qui précèdent cette dernière. Ainsi nous comprenons qu’avant 
l’enlèvement de l’Eglise nous devons voir se manifester le gouvernement mondial qui 
est la 4ème bête de la vision de Daniel (7 :7), l’apparition de l’antéchrist (la petite 
corne qui émerge du même animal) à qui sera donnée l’autorité sur toute la terre, la 
profanation du 3ème temple de Jérusalem, une détresse sans précédent avec une 
persécution et une mise à mort à l’échelle mondiale des chrétiens et du reste des 
hommes insoumis à l’antéchrist et à son système ainsi que la conversion des 144 000 
juifs et l’apparition des signes cosmiques annoncés dans Matthieu 24 et décrits dans 
les sceaux et les 6 premières trompettes du livre de l’Apocalypse. 



Actes 2:17 « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon Esprit sur 
toute chair ; Vos fils et vos filles prophétiseront, Vos jeunes gens auront des 
visions, Et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes 
servantes, Dans ces jours-là, je répandrai de mon Esprit ; et ils prophétiseront. 
Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la 
terre, Du sang, du feu, et une vapeur de fumée ; Le soleil se changera en 
ténèbres, Et la lune en sang, Avant l'arrivée du jour du Seigneur, De ce jour grand 
et glorieux. 

SONGE 

Le Seigneur m’a montré la persécution des chrétiens pendant 
la grande tribulation. J’ai posté une vidéo explicative 
avertissant les églises du Seigneur. Que celui qui a des oreilles 
pour entendre entende ! Tenez donc ferme ! 

http://www.youtube.com/watch?v=qPHaTI9XHVE


