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1. Pourquoi s’intéresser à ce thème ? 

C’est en toute humilité que j’aborde ce thème qui a déjà fait couler 

beaucoup d’encre et suscité des débats passionnés et passionnants.  

Ces messages, donnés lors du culte dominical en mai et juin 2015, se 

veulent avant tout encourageants pour la foi, inspirants, je l’espère, (un 

peu ardu par moment, je l’avoue), afin de porter les regards sur l’avenir, 

tout en évitant une sinistrose qu’un tel thème pourrait suggérer. Le but 

étant d’éclairer, de rassurer, de motiver et de préparer l’Eglise à sa 

venue en gloire.  

Le Seigneur vient ! Il revient, c’est sa promesse qui résonne telle une 

trompette depuis le jour de l’ascension de notre Seigneur Jésus.  

Act 1.11 Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, 

viendra de la même manière que vous l’avez vu allant au ciel. 

Comme pour toutes ses déclarations, Il est Lui-même le garant de ses 

affirmations.  

Le retour de Jésus et l’enlèvement de l’Eglise sont le grand message 

d’espérance pour les chrétiens et de tous les temps, espérance qui les a 

soutenus, portés et encouragés au jour de l’épreuve et de la souffrance. 

Les textes sur la venue du Messie sont nombreux, tant dans l’Ancien que 

le Nouveau Testament, et ils s’accompagneront de nombreux signes 

auxquels nous prêtons attention (ces signes, dont Jésus fait allusion 

dans Mat 24, Luc 21 et Marc 13, ne font pas l’objet de ce message). 

Beaucoup de repères se perdent et nous sommes dans des temps de 

grands changements, inquiétants, angoissants même. Il y a un immense 

enjeu spirituel, une confrontation idéologique, religieuse, spirituelle, 

surtout concentré au Moyen Orient, des prophéties se réalisent. Les 

temps sont tellement sérieux ! Cependant ne perdons pas courage, car 

Jésus nous dit :  
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Luc 21:28 Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-

vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. 

Le retour de Jésus sur terre sera un événement fascinant, surnaturel et 

puissant, et ce jour approche à chaque instant qui passe. 

Les paroles prophétiques l’ont souvent rappelé : « Il vient bientôt ! » Il y 

a partout dans le monde chrétien un sentiment d’urgence. Des réveils 

spirituels ont lieu dans de nombreux pays, y compris là où l’annonce de 

l’évangile est interdite. Le Corps de Christ est en train de se lever, se 

rassemble et travaille, car bientôt viendra le temps où personne ne 

pourra plus œuvrer.  

Rom 13.12 La nuit est avancée, le jour approche. 

Le message de l’enlèvement nous place devant le sérieux de la marche 

chrétienne avec un retour à la consécration, la sanctification, la 

repentance, et à l’obéissance à la volonté du Seigneur. Cette préparation 

doit se faire ici et maintenant car à l’heure de son retour, cela sera 

absolument impossible ! 

Sans entrer en détail sur diverses théories et interprétations possibles, 

nous nous en tiendrons à une étude relativement courte, sous forme de 

notes de prédications, pour communiquer l’essentiel sur ce point de 

l’eschatologie, la doctrine de la fin des temps. 

Le texte que vous avez sous les yeux ne prétend pas être une 

compilation totale des connaissances bibliques ou un recueil 

d’informations, mais désirerait être une ressource pour une étude 

personnelle, encourageant à s’approcher de Celui qui est le centre et la 

destinée de chaque chrétien. Rien n’est plus grand ni plus beau que 

cette communion avec Christ qui surpasse toute autre richesse. Jésus 

est toujours le centre de la révélation biblique : tout vient de lui et tout 

repart vers lui. Il est l’Alpha et l’Omega, le chef et le consommateur de la 

foi. 
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2. Le message du retour de Jésus est un message 

d’ESPÉRANCE 

Le message de l’enlèvement et du retour du Seigneur Jésus est une très 

bonne nouvelle, c’est une consolation qui communique un immense 

espoir à tous ceux qui s’attendent à Lui. 

Encore faut-il que cette espérance reste vivante dans nos cœurs et pour 

cela nous devons en parler. Alors que le monde et, hélas, de nombreux 

"chrétiens" ne vivent qu'en fonction de leur bien-être terrestre, ceux qui 

appartiennent au Seigneur Jésus-Christ l'attendent avec joie pour leur 

salut. 

 Réfléchissons sur ceux pour qui tout va très bien ! 

Pour eux, l’enlèvement ne fait pas partie de leurs projets, ils en ont tant 

d’autres, croyant que tout se passera sur terre, leur domicile. Pourvu 

que le Seigneur revienne le plus tard possible, se disent-ils, la vie est 

tellement intéressante. La pensée du ciel et celle du retour de Jésus ne 

les occupe guère. Ce sont des notions lointaines et vagues ; toutefois, 

certains signes et événements troublants, prédits par l’Ecriture, les 

inquiètent… 

 Réfléchissons sur ceux qui souffrent pour leur foi ! 

Sur terre ils sont en mode « survie » et ils soupirent : quand reviendras-

tu, Seigneur Jésus ? Leur regard sur son retour est tout différent de 

celui cité plus haut. Ils lèvent naturellement les yeux et leurs cœurs vers 

le ciel car ils sont détachés des choses terrestres. Ils ont hâte que le jour 

de délivrance arrive et soupirent : « Seigneur, reviens ! » Bien sûr, notre 

soupir en vue de la délivrance ne doit pas être une fuite devant nos 

responsabilités quotidiennes. Certains d’entre nous devrions quitter 

notre tendance de repli sur nous-mêmes et empoigner la vie et les 

opportunités qui nous sont offertes, car Dieu est toujours le Dieu qui 

nous encourage à vivre pleinement et non à démissionner ! 
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3. Bientôt ! 

Ce mot est récurrent dans le livre de l’Apocalypse, surtout au dernier 

chapitre. 

 Ap 22.7 Et voici, je viens bientôt. — Heureux celui qui garde les 

paroles de la prophétie de ce livre ! 

 Ap 22.12 Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, 

pour rendre à chacun selon ce qu’est son œuvre. 

 Ap 22.20 Celui qui atteste ces choses dit : Oui, je viens bientôt. 

Amen ! Viens, Seigneur Jésus ! 

Le mot BIENTÔT ne permet pas de spéculer sur une éventuelle date du 

retour du Seigneur mais invite à la vigilance constante.  

Mat 25.13 Veillez, car vous ne savez ni le jour ni l’heure 

Le mot BIENTÔT a deux significations : 

- D’abord : dans un futur proche, dans peu de temps, sous peu, ce 

qui suscite une impatience.  

- Ensuite : quand le temps est là, tout ira très vite, cela se passera 

rapidement. 

L’auteur de l’épître aux Hébreux encourage les chrétiens de la diaspora 

à tenir ferme, à persévérer, à s’attacher à la promesse du retour du 

Seigneur : 

Héb 10.35-39 N’abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle 

est attachée une grande rémunération. 36 Car vous avez besoin 

de persévérance, afin qu’après avoir accompli la volonté de Dieu, 

vous obteniez ce qui vous est promis. 37 Encore un peu, un peu de 

temps : celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. 38 Et 

mon juste vivra par la foi ; mais, s’il se retire, mon âme ne prend 

pas plaisir en lui. 39 Nous, nous ne sommes pas de ceux qui se 

retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver 

leur âme. 
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4. Le retour de Jésus dans le Nouveau Testament 

Près de 300 citations du Nouveau Testament concernent le retour de 

Jésus. Sa venue est attestée par trois mots dans les textes suivants : 

L’avènement (parousia en grec) qui signifie venue, arrivée avec 

puissance.  

 Mat 24:27 Car, comme l’éclair part de l’orient et se montre 

jusqu’en occident, ainsi sera l’avènement du Fils de l’homme. 

 Mat 24:37 Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à 

l’avènement du Fils de l’homme. 

 Mat 24:39 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’avènement du 

Fils de l’homme. 

 1 Cor 15:23 mais chacun en son rang. Christ comme prémices, 

puis ceux qui appartiennent à Christ, lors de son avènement. 

L’apparition (épiphaneia en grec) qui est l’apparition avec éclat 

(comme un roi qui apparait au balcon devant le peuple qui l’attend avec 

impatience). 

 1 Pi 1.6-7 C’est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, 

puisqu’il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par 

diverses épreuves, afin que l’épreuve de votre foi, plus précieuse 

que l’or périssable qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour 

résultat la louange, la gloire et l’honneur, lorsque Jésus–Christ 

apparaîtra. 

 1 Tim 6:13 de garder le commandement, et de vivre sans tache, 

sans reproche, jusqu’à l’apparition de notre Seigneur Jésus Christ. 

Le Jour du Seigneur  

 Actes 2:20  Le soleil se changera en ténèbres, Et la lune en sang, 

Avant l’arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. 
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 2 Cor 1:14  comme vous avez déjà reconnu en partie que nous 

sommes votre gloire, de même que vous serez aussi la nôtre au 

jour du Seigneur Jésus. 

 1 Thes 5:2  Car vous savez bien vous–mêmes que le jour du 

Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. 

 2 Pierre 3:10  Le jour du Seigneur viendra comme un voleur ; en 

ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se 

dissoudront, et la terre avec les œuvres qu’elle renferme sera consumée. 

5. Le Jour de l’Eternel 

Ce terme est souvent utilisé dans l’Ancien Testament, et est appelé Jour 

de l’Eternel (près de 20 fois). Il est aussi appelé ce jour-là par Zacharie 

(18 fois). Dans ces passages le Jour de l’Eternel s’accompagne de sa 

colère et du jugement sur ceux qui ont refusé son règne. Il est souvent 

précisé dans ces textes que ce jour est proche. 

Ce Jour à venir comporte deux aspects, l’un étant ténèbres suivi de la 

lumière. D’un côté il y aura le jugement et la colère de Dieu, de l’autre la 

lumière et une effusion de bénédiction par le règne du Seigneur qui sera 

installé dès ce moment.  

Par exemple, lisons Joël 3.9-16 (jugement suivi de la bénédiction et de 

la restauration d’Israël), v 17-21. Zach 14.1-5 (temps de la colère suivi de 

la lumière), v 6-7 (la bénédiction), v 8 (le règne de l’Eternel), v 9 

(prophétie du millénium). 

Il est intéressant de constater que le jour de la création (Genèse 1) 

comportait déjà ces 2 aspects : il y eut un soir (ténèbres) et un matin 

(lumière). 

Le Jour de l’Eternel sera donc un jour (ou un temps) de jugement et de 

salut, ou – exprimé autrement - un jour de salut par le jugement. Le 

jour de l’Eternel révèlera la nature même de Dieu, car Dieu est juste. La 

justice de Dieu est une grande consolation pour les multitudes qui ont 

subi et souffert injustement (Ap 19.1-4). Dieu n’oubliera pas de faire 
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justice en mettant tout en lumière et en condamnant sans appel le mal. 

C’est ainsi que ses promesses s’accompliront. 

Il serait difficile de concevoir que le Jour de l’Eternel ne serait QUE 

ténèbres et colère, alors que Dieu est lumière et qu’en lui il n’y a pas de 

ténèbres 1 Jean 1.5. 

6. Le retour du Seigneur se fera en DEUX temps 

D’abord, il viendra d’abord dans les airs, comme un voleur, pour venir 

chercher (en secret) les siens, son Épouse, l’Église. 

Ensuite, de manière visible pour tous, il posera son pied sur le mont des 

Oliviers, il revient chez lui, pour son peuple Israël, pour régner et pour 

juger le monde (à la vue de tous) et établir son règne éternel. 

Les textes suivants dégagent une évidence : il reviendra de manière 

visible pour tous AVEC les siens (les nuées). 

 Marc 14.61-62 Es–tu le Christ, le Fils du Dieu béni ? Jésus 

répondit : Je le suis. Et vous verrez le Fils de l’homme assis à la 

droite de la puissance de Dieu, et venant SUR les nuées du 

ciel. 

 Luc 21:27 Alors on verra le Fils de l’homme venant SUR une 

nuée avec puissance et une grande gloire. 

 Ap 1:7 Voici, il vient AVEC (= en compagnie) les nuées. Et tout 

œil le verra, même ceux qui l’ont percé ; et toutes les tribus de la 

terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen ! 

 1 Thes 3.13 afin d’affermir vos cœurs pour qu’ils soient 

irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors de 

l’avènement de notre Seigneur Jésus AVEC tous ses saints ! 

 Jude 1:14  C’est aussi pour eux qu’Enoch, le septième depuis Adam, 

a prophétisé en ces termes : Voici, le Seigneur est venu AVEC 

ses saintes myriades. 

 Za 14.5 Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, Car la 

vallée des montagnes s’étendra jusqu’à Atzel ; Vous fuirez comme 
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vous avez fui devant le tremblement de terre, Au temps d’Ozias, 

roi de Juda. Et l’Eternel, mon Dieu, viendra, et tous ses saints 

AVEC lui. 

7. TROIS textes de base décrivent l’enlèvement de 

l’Eglise 

L’espérance du chrétien doit être fondée sur la Parole, car la foi est la 

ferme assurance des choses qu’on espère (Héb 11.1). 

 

Jean 14.2-3 : nous serons accueillis par Jésus 

Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela 

n’était pas, je vous l’aurais dit. Je vais vous préparer une place. 3 

Et, lorsque je m’en serai allé, et que je vous aurai préparé une 

place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je 

suis vous y soyez aussi. 

Réunis dans la chambre haute où les 12 disciples et leur Maître 

célèbrent sa dernière Pâque, Jésus instituera la Cène, ce repas en « sa 

mémoire » et donnera ces paroles de réconfort au bon moment, alors 

que Judas, le traître, vient de quitter la chambre haute et Pierre va 

bientôt le renier (Jean 13).  

 

1 Thes 4.13-18 : nous serons enlevés à la rencontre du 

Seigneur 

Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l’ignorance au 

sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas 

comme les autres qui n’ont point d’espérance. 14 Car, si nous 

croyons que Jésus est mort et qu’il est ressuscité, croyons aussi 

que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. 15 

Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d’après la parole du 
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Seigneur : nous les vivants, restés pour l’avènement du Seigneur, 

nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. 16 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 

ressusciteront premièrement. 17 Ensuite, nous les vivants, qui 

serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux 

sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et 

ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 18 Consolez-vous 

donc les uns les autres par ces paroles. 

L’épitre au Thessaloniciens fait partie des premières lettres de Paul et 

s’adresse aux chrétiens qui souffrent à cause de leur foi et s’inquiètent 

de ce qu’étaient devenus leurs bien-aimés décédés. Ils pensent que les 

persécutions sont déjà la grande tribulation et que Jésus est déjà 

revenu. Paul avait déjà enseigné aux Thessaloniciens qu’un enlèvement 

devait se produire. Mais comme il n’était resté avec eux que peu de 

temps, leur connaissance de ce sujet était incomplète. C’est pourquoi, 

afin de corriger cette mauvaise compréhension, Paul leur avait écrit 

deux lettres.  

Face à la tristesse de la mort, Paul apporte une consolation aux 

chrétiens de Thessalonique qui étaient dans l’inquiétude et le chagrin du 

deuil. Qu’arrivera-t-il à leurs biens aimés décédés ? « Non, votre chagrin 

ne signifie pas désespoir, affirme Paul. « Une merveilleuse espérance 

vous attend et transformera votre chagrin. Il y aura des retrouvailles et 

nul qui est mort dans la foi en Christ ne sera oublié ! En fait, ils seront 

même les premiers à rencontrer Jésus. » Voilà le pourquoi de son écrit. 

C’est un message extraordinaire d’une grande clarté. En effet, l’Ancien 

Testament ne parle pas d’enlèvement, mais seulement du retour en 

gloire du Messie. L’enlèvement est un mystère révélé à Paul par le Saint-

Esprit. 

Bien que le mot "enlèvement" ne se trouve pas dans le texte original de 

la Bible, il apparaît ici par le verbe "enlever" au verset 17. 
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Considérez les remarques suivantes : 

- La souffrance - même intense - du chrétien ne signifie pas qu’il vit déjà 

la Grande Tribulation. Celle-ci concerne Israël et touchera le monde 

entier. De très nombreux chrétiens souffrent beaucoup pour leur foi ou 

à cause de leur foi et se trouvent déjà dans des tribulations, mais ce n’est 

pas encore la GRANDE Tribulation ! 

- Dans 1 Thes 4.13-18, Paul donne de la force à cette révélation en 

disant : « …voici ce que nous déclarons d’après la parole du 

Seigneur… » 

- Il demande que l’on ait une foi totale dans ce qui est écrit : « …si nous 

croyons que Jésus est mort et qu’il est ressuscité, croyons aussi que… » 

- Notez le nombre de fois où Paul insiste sur le mot Seigneur : il est 

ressuscité, la parole du Seigneur, l’avènement du Seigneur, le Seigneur 

lui-même, les morts en Christ, à la rencontre du Seigneur, toujours avec 

le Seigneur. Vraiment, le Seigneur Jésus est au centre de cet événement 

exceptionnel.  

- Le mot enlever (harpazo en grec) signifie enlever avec force, ravir, 

s’emparer vivement, arracher, réclamer pour soi. Cette précision mérite 

d’être soulignée ! 

 

1 Cor 15.50-52 : nous serons changés par Dieu 

Ce que je dis, frères, c’est que la chair et le sang ne peuvent hériter 

le royaume de Dieu, et que la corruption n’hérite pas 

l’incorruptibilité. 51 Voici, je vous dis un mystère: nous ne 

mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, 52 en un 

instant (atomos = indivisible), en un clin d’œil, à la dernière 

trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront 

incorruptibles, et nous, nous serons changés. 
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Le mot "mystère" décrit quelque chose qui était caché auparavant, mais 

qui est à présent révélé. Certaines vérités concernant le retour de Jésus 

n'ont pas été révélées dans l'Ancien Testament, mais nous sont connues 

par l'enseignement de Jésus et des apôtres. 

Remarque : la trompette de Dieu ou la dernière trompette, terme qui 

revient dans les deux textes précités, pourrait très bien être à part des 

trompettes dont il est question dans l’Apocalypse (qui déclenchent 

chacune des jugements précis). Lorsque Paul écrit son épitre, 

l’Apocalypse n’était pas encore rédigée, il en ignorait donc le contenu 

révélé plus tard à l’apôtre Jean. Cependant ceci n’est pas une 

affirmation absolue car l’inspiration divine peut dépasser cette 

interprétation.  

En revenant un instant à la loi de Moïse, nous référant à Lév 25.9, 

nous lisons que le son éclatant de trompettes ouvrait l’année du jubilée, 

soit après 7 fois 7 années, c’était l’année de la délivrance pour tous les 

habitants (Lév 25.10). Le verset 13 précise le but de l’action : chacun 

retournera dans sa propriété, dans sa vraie patrie. Se pourrait-il que la 

trompette dont il est question dans 1 Cor 15 et dans 1 Thes 4, celle qui 

déclenchera l’enlèvement, fait allusion à cet événement de l’histoire 

d’Israël ?  

Lors de sa marche dans le désert, Israël devait à tout moment être 

prêt à lever le camp sur ordre de Dieu et cet ordre était donné par le son 

de la trompette d’argent (Nom 10.1-9). Il est bon de se rappeler que le 

chrétien n’a pas sa résidence permanente ici-bas, mais qu’il est citoyen 

des cieux, ainsi, lorsque la trompette retentira, il laissera son 

« campement » terrestre pour entrer dans une patrie meilleure (Héb 

11.13-16). 

Imaginez : ce que deux personnes seulement ont vécu dans les temps 

anciens (Hénoc et Elie), toute une génération le vivra. Au lieu de passer 

par l’affaiblissement et la mort, elle vivra une délivrance totale et 
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instantanée sur la mort et toutes ses conséquences. Un déplacement 

instantané aura lieu de la terre au ciel ! Quel miracle ! 

L’enlèvement de l’église est lié au retour en gloire de Jésus Christ. Voici 

quatre raisons pour lesquelles Jésus DOIT revenir. Ensuite nous 

énumérerons quatre autres raisons pour lesquelles l’Eglise sera enlevée. 

8. Le RETOUR de Jésus sur terre est nécessaire  

a)  Car toutes les promesses doivent s’accomplir 

Pas un seul iota de la loi de Dieu ne disparaîtra : 

Mat 5.18 je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne 

passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un 

seul trait de lettre, jusqu’à ce que tout soit arrivé. 

Dieu a parfaitement le pouvoir d’accomplir ce qu’il dit : 

Rom 4.21 pleinement convaincu que ce que Dieu a promis il a 

aussi la puissance de l’accomplir. 

b)  Car le plan de Dieu va vers une finalité, vers un but  

L’histoire du monde n’est pas un cycle et un éternel recommencement, 

mais elle se dirige vers le but défini par Dieu. Le plan de rédemption 

doit être accompli. Le plan de Dieu pour Israël n’est pas encore terminé 

et le nombre des élus doit être complet (Rom 11.25). Beaucoup doivent 

encore reconnaître leur Messie et entrer dans le salut. Le but final est le 

mariage de son Fils avec l’épouse (les noces de l’Agneau) et la 

restauration de toute chose. Sans le retour du Messie Jésus, le plan de 

Dieu serait incomplet. 

c)  Car Il FAUT qu’il règne  

1 Cor 15.25 Car il faut qu’il règne jusqu’à ce qu’il ait mis tous les 

ennemis sous ses pieds. 
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Maintenant le Seigneur règne au travers de ses enfants, le royaume de 

Dieu est au milieu d’eux et en eux. Il doit encore s’étendre sur toute la 

terre de manière visible pour être reconnu par tous. A ce moment aura 

lieu la manifestation évidente de la victoire de Jésus sur ses ennemis car 

eux aussi doivent fléchir le genou et reconnaître la seigneurie de Christ. 

1 Jean 5.19 le monde entier est sous la puissance du malin. 

Le mal ne doit ni ne peut avoir le dernier mot. Ni Satan, ni le péché ne 

peuvent gagner sur terre ! Un nettoyage doit avoir lieu, une purification, 

une sanctification ! Dieu exercera pleinement sa justice et le mal sera 

jugé. La terre sera alors exaucée. 

Rom 8.22 Or, nous savons que, jusqu’à ce jour, la création tout 

entière soupire et souffre les douleurs de l’enfantement. 

Le prince rebelle refuse l’ère messianique à venir et met toute son 

énergie à combattre, entraînant le maximum de monde à sa suite afin 

d’empêcher la venue et le règne du Messie Jésus. 

Satan ne relâchera pas facilement sa domination et il y aura un grand 

combat spirituel à la fin des temps. Voilà pourquoi le retour du Seigneur 

se fera dans un temps de trouble, de tribulation, de conflit spirituel car 

les ténèbres veulent s’imposer. Le prince des ténèbres sait que le temps 

est court et refusera de lâcher prise pour reconnaître le Prince de 

Lumière et de Vie. 

Plusieurs textes le décrivent : la venue de l’ère messianique se fera dans 

les douleurs de l’enfantement, pour donner naissance à quelque chose 

de nouveau et de merveilleux. 

d)  Car la rédemption de notre corps est à venir  

 Rom 8.22-23 Or, nous savons que, jusqu’à ce jour, la création tout 

entière soupire et souffre les douleurs de l’enfantement. Et ce n’est 

pas elle seulement ; mais nous aussi, qui avons les prémices de 

l’Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant 

l’adoption, la rédemption de notre corps. 
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 1 Cor 15.53 Car il faut que ce corps corruptible revête 

l’incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l’immortalité. 

 Rom 8.29 Car ceux qu’il a connus d’avance, il les a aussi 

prédestinés à être semblables à l’image de son Fils. 

L’apôtre Paul démontre dans 1 Cor 15 que sans la résurrection de Christ 

notre foi ne tient plus debout, le fondement chrétien disparait. Or, 

comme Christ est ressuscité, Il est les prémices (v 20) de ceux qui sont 

décédés. Comme tous meurent en Adam, de même tous revivront en 

Christ (v 22). 

Que se passe-t-il au moment de la mort ? L’âme se détache, se sépare du 

corps et elle entre dans la présence de Dieu (Nulle part il est question du 

sommeil de l’âme ou de son inconscience). Elle doit attendre le 

revêtement nouveau, le nouveau corps, afin de pouvoir servir le 

Seigneur dans l’éternité. Voilà que notre attente devient joyeuse car 

nous savons que le plan de Dieu va s’accomplir à la perfection.  

L’image du grain de blé qui tombe en terre nous parle. Un miracle a lieu 

lorsque la graine tombe en terre. Elle ne se décompose pas car elle porte 

en elle le germe de la vie et elle donne naissance à quelque chose de tout 

neuf ! C’est ainsi que fonctionnera de manière encore plus merveilleuse 

et plus puissante la résurrection du corps. Le corps faible, malade, 

corruptible sera changé en un corps glorieux, de toute beauté, en pleine 

forme, sans aucune fragilité, ni fatigue, incorruptible et cela nous 

remplit d’une grande joie.  

9. L’ENLEVEMENT de son Eglise est nécessaire 

a)  Car Jésus nous veut AVEC lui : Etre avec lui est de beaucoup 

le meilleur ! 

Jean 17.24 Père je veux que là où je suis ceux que tu m’as donnés 

soient aussi avec moi. 
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Croyons-nous que la prière de Jésus sera exaucée ? Nous sommes son 

corps dont il est la tête. Ce lien, cette unité, cette connexion doit se faire 

dans sa plénitude et sa perfection. 

Jean 14.3 Je reviendrai et je vous prendrai avec moi. 

Oh ! Si nous pouvions ressentir son désir de nous avoir près de lui ! Le 

Saint-Esprit a déposé ses arrhes en nous (2 Cor 1.22 et 5.5) et ce dépôt 

est la garantie d’une merveilleuse et glorieuse rencontre qui nous est 

réservée, au-delà de ce que nous pouvons imaginer. 

 

b)  Car Jésus nous délivrera de la colère à venir  

 1 Thes 1.10 pour attendre des cieux son Fils, qu’il a ressuscité des 

morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. 

 1 Thes 5.9 Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à 

l’acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. 

 Rom 5.9 A plus forte raison donc, maintenant que nous sommes 

justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. 

Le prophète Esaïe l’affirme dans le célèbre passage du chapitre 53 : le 

châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Lui. A la croix de 

Golgotha, la colère de Dieu est tombée sur son Fils afin que nous soyons 

sauvés de sa colère. Il assume notre jugement. Il paie notre facture et 

porte nos péchés. C’est ce que la Bible appelle l’expiation. Le juste meurt 

pour le coupable en payant sa dette. Quel amour ! Voilà pourquoi le 

message du salut est tellement glorieux. 

Jean 5.24 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma 

parole, et qui croit à celui qui m’a envoyé, a la vie éternelle et ne 

vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. 

Dieu est patient, mais sa patience a des limites. Lorsque le jour de sa 

colère arrivera celle-ci sera terrible. Et ce jour viendra, nous sommes 

prévenus. 
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Par exemple, tirons instruction de la manière dont Dieu a sauvé Lot et 

Noé en les faisant sortir du monde condamné.  

Les enfants de Dieu ne seront pas exposés à sa colère, mais à sa 

discipline afin d’être transformés à l’image du Fils de Dieu. Au final, ce 

n’est pas la colère à venir, mais la gloire à venir qui sera révélée pour 

nous.  

Ap 3.10-11 Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en 

moi, je te garderai aussi à l’heure (ek = hors de) de la tentation 

qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la 

terre. 11 Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne 

ne prenne ta couronne. 

La lettre à l’Eglise de Philadelphie (Ap 3.7-13) s’adresse 

prophétiquement à l’Eglise des derniers temps. Elle ne reçoit aucun 

reproche et sera enlevée tandis que l’Eglise de Laodicée passera par la 

Grande Tribulation : malheureusement elle est tiède, aveugle, satisfaite 

d’elle-même. Elle devra passer par le creuset de l’épreuve afin de 

prendre conscience de son vrai besoin et de la nécessité de la repentance 

et d’un profond retour à Dieu. Jésus lui parle avec amour, Il est à la 

porte et Il frappe, désireux d’entrer chez les siens. 

A cause de tout cela nous croyons que l’Eglise sera enlevée AVANT la 

Grande Tribulation. Les Ecritures montrent que cette tribulation est 

bien plus qu’une épreuve « habituelle », elle sera planétaire et sera 

heureusement limitée dans le temps puisqu’elle durera 7 ans. 

Donc l’Eglise de Jésus-Christ sera enlevée avant ou éventuellement au 

milieu de cette période (lire Ap 10 et 11, voir spécialement le 

déclenchement de la 7ième trompette et ses conséquences). 

Ap 10.7 mérite notre attention. Voici ce qui est dit : …mais 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, 
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les prophètes. Ce mystère pourrait faire référence à l’enlèvement de 

l’Eglise. 

Pour toutes ces raisons, l’enlèvement de l’église ne peut avoir lieu à la 

fin de la Grande Tribulation car, alors, ce ne serait ni une bonne 

nouvelle, ni une espérance.  

Prêtons attention aux paroles de Jésus dans Luc 21.36, où il nous dit 

comment échapper à toutes ces choses … Cela veut dire que nous 

sommes bien destinés à ne pas vivre ce temps terriblement difficile. 

Une précieuse illustration tirée du livre du Lévitique nous oriente dans 

le même sens. Lors des récoltes qui avaient lieu à Pâques, à Pentecôte et 

l’automne, il est dit à chaque fois que les prémices de ces récoltes 

devaient être offertes à Dieu. La première gerbe revient à Dieu et 

s’appelle les prémices. Ceci représente les rachetés, attachés au Christ, 

faisant partie des prémices. Elles seront engrangées AVANT la grande 

moisson (image de la fin du monde). 

 

c)  Car DEUX choses extraordinaires se préparent pour les 

Siens et rien que pour les Siens.  

Manifestement, il y aura une différence entre ceux qui appartiennent au 

Sauveur et ceux qui ne lui appartiennent pas ! D’abord : 

 Jésus présentera son épouse, préparée par l’Esprit-

Saint, à son Père, pour le jour des noces 

Eph 5.27 faire paraitre (= présenter) devant lui cette Eglise 

glorieuse sans tache, ni ride ni rien de semblable mais sainte et 

sans défaut. 

C’est exactement le but de la sanctification. Le Seigneur nous veut 

saints, mis à part POUR lui. Notre glorieuse destinée devrait en tout 

temps nous encourager et nous donner la force pour persévérer jusqu’au 
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bout. Imaginez : peut-être que dans le ciel les anges brodent en ce 

moment même votre nom sur la nappe du banquet des noces ! 

Ceux qui ont vécu pour Christ ont une destinée différente que le monde 

qui ne fait aucun cas de son retour. Jugez vous-mêmes : ceux qui ont 

payé un prix élevé pour leur foi, ceux qui ont fait des sacrifices, qui ont 

renoncé à beaucoup, qui ont cherché le royaume de Dieu avant tout, qui 

ont pris la volonté de Dieu au sérieux, pris des décisions justes pour lui 

obéir quel qu’en soit le prix, qui ont engagé totalement leur vie pour leur 

Sauveur, etc… auront accès à des trésors particuliers. Des récompenses 

leur seront attribuées. 

 Jésus nous récompensera  

2 Cor 5.6-10 Nous sommes donc toujours pleins de confiance, et 

nous savons qu’en demeurant dans ce corps nous demeurons loin 

du Seigneur- 7 car nous marchons par la foi et non par la vue, 8 

nous sommes pleins de confiance, et nous aimons mieux quitter ce 

corps et demeurer auprès du Seigneur. 9 C’est pour cela aussi que 

nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous 

demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. 10 Car il 

nous faut tous comparaître devant le tribunal (= tribune) 

de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu’il 

aura fait, étant dans son corps. 

Le tribunal de Christ (dans l’antiquité, un juge siégeait sur une simple 

tribune et prenait des décisions de justice) n’exposera personne au salut 

ou à la perdition. Cela concerne les enfants de Dieu, nés de nouveau, qui 

sont déjà passés de la mort à la vie en Christ. Ils ne passent donc plus en 

jugement. Le salut n’est pas un mérite mais une grâce, alors que les 

récompenses seront données selon nos œuvres faites sur terre. La 

récompense est le juste mérite alors que la grâce est le don gratuit.  

Eph 2.8-9 c’est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de 

la foi, cela ne vient pas de vous c’est le don de Dieu, ce n’est pas 

par nos œuvres afin que personne ne se glorifie. 
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Ce qui a été fait DANS le Seigneur subsistera. Ce qui est fait DANS 

l’obéissance à sa volonté sera reconnu dans l’éternité. Voici un autre 

texte clair sur le même sujet : 

1 Cor 3.11-15 Car personne ne peut poser un autre fondement 

que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. 12 Or, si quelqu’un 

bâtit sur ce fondement avec de l’or, de l’argent, des pierres 

précieuses, du bois, du foin, du chaume, 13 l’œuvre de chacun sera 

manifestée car le jour la fera connaître, parce qu’elle se 

révèlera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu’est l’œuvre de 

chacun. 14 Si l’œuvre bâtie par quelqu’un sur le fondement 

subsiste, il recevra une récompense. 15 Si l’œuvre de quelqu’un 

est consumée, il perdra sa récompense ; pour lui, il sera sauvé, 

mais comme au travers du feu. 

Le fondement est le salut en Christ. Au tribunal de Christ le test du feu 

mettra en lumière la valeur de nos œuvres. Dans le pire des cas le 

chrétien perdra toute récompense, mais sera toutefois sauvé et passera 

l’éternité avec le Seigneur. Pour les autres, leurs œuvres, dignes d’une 

récompense, les suivent et subsisteront dans l’éternité sous forme de 

récompenses qui leur permettront d’accéder à divers niveaux de service, 

d’autorité, de rayonnement. Ils régneront avec Christ (Mat 19.28,         

Ap 5.10, Ap 20.6, 2 Tim 2.12, Rom 8.17). 

L’attente de récompense est parfaitement légitime et devrait nous 

motiver grandement dans le service pour Dieu et nous aider à ne pas 

nous relâcher en aucune manière. Réjouissons-nous et levons nos têtes ! 

10. Pourquoi ne devons-nous pas avancer des dates ? 

Oui, déjà les apôtres du Christ attendaient son retour. La certitude du 

retour de Jésus était très présente dans la première Eglise, et de tout 

temps des chrétiens pieux et consacrés l’ont attendu avec foi et dans la 

joie. Martin Luther et John Wesley prédirent que la fin du monde 

surviendrait pendant leur vie ou peu après leur mort. Des prédictions 
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ont souvent été avancées par des faux-prophètes, comme Charles 

Russell, fondateur des Témoins de Jéhovah, annonçant le retour de 

Christ en 1874, puis ensuite à nouveau en 1914. Tout cela n’a créé que 

désillusions. Souvenons-nous : il y eut la panique de l’an 1000, puis plus 

près de nous celle de l’an 2000, plus récemment encore celle du 21.12 

2012 (fin du calendrier Maya). D’après les calculs de certains, le 

millénium serait à la porte, car si un jour est comme mille ans, alors 

près de 6000 ans se sont déjà écoulés depuis Adam, le 7ième jour étant le 

shabbat. 

D’autres encore se basent sur le calcul des 70 semaines de Daniel (1 

semaine = 7 ans) et arrivent à la conclusion que nous sommes tout près, 

à la veille de l’enlèvement. Dans tous ces calculs on peut grandement se 

tromper car quelle est la durée exacte d’une génération à partir de 

laquelle la dernière semaine de Daniel démarre (Mat 24.34) ? Quelle est 

la base du calcul : le calendrier julien ou grégorien ? Il y a bien d’autres 

hypothèses et inconnues. 

Nul ne sait ni le jour ni l’heure, donc, nous n’irons pas plus loin dans ces 

considérations car la pensée biblique ne se centre pas là-dessus ; elle 

nous invite à la vigilance et motive à œuvrer pour le royaume de Dieu 

(…pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils 

1 Thes 1.9-10) 

Que ce soit l’objectif constant de l’Eglise : tant de personnes doivent 

entendre le message de l’évangile et être mis en contact avec un 

témoignage authentique, lumineux et fort. Cette mission n’a jamais 

changé et doit rester notre priorité : être un témoignage vivant pour 

tous ! 

Mat 24.14 déclare : Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée 

dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les 

nations. Alors viendra la fin. 

Ce texte est bien plus important que toutes sortes de calculs et 

suppositions. 
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1 Tim 1.3-4 je t’exhorte à ne pas s’attacher à des fables et à des 

généalogies sans fin, qui produisent des discussions plutôt qu’elles 

n’avancent l’œuvre de Dieu dans la foi. 

Nous ne savons pas quand l’enlèvement de l’église aura lieu ni quand 

Jésus reviendra, mais nous y sommes, à cette heure même, plus près 

que jamais et nous savons qu’Il viendra de toute façon au bon moment ! 

 Actes 1:7 Il leur répondit : Ce n’est pas à vous de connaître les 

temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité 

 Mat 24.44 Il viendra à l’heure où vous n’y penserez pas. 

Le danger d’avancer des dates est que cela permettrait aux gens de se 

préparer juste au dernier moment, ce qui annule l’attente. De plus, cela 

enlèverait toute perspective pour l’avenir. 

Le Seigneur a choisi d’en faire une surprise !! 

« La prophétie biblique est davantage un encouragement à tenir ferme 

dans les difficultés qu’un itinéraire ou un horaire à consulter » (pasteur 

Maurice Ray). 

Le pasteur George E Ladd, professeur au Fuller Theological Seminary à 

Pasadena, rappelle dans l’un de ses enseignements que l’attente et la 

perspective sont deux éléments bibliques essentiels. Il dit encore que le 

Seigneur laisse chaque génération de Son peuple dans une position où 

elle pourrait sentir qu’elle serait la dernière, sans pourtant être capable 

de définir des dates.  

La réaction que cela produit est vue dans l’apôtre Paul. Paul vécut sa vie 

entière avec l’attitude d’attente face au retour de Christ. Il parlait 

comme si sa génération serait témoin de la fin ; et pourtant nulle part il 

n’affirme que la fin arrivera pendant la durée de sa vie… Paul a vécu 

comme si Christ devait revenir pendant sa génération ; mais il travaillait 

et planifiait comme si le monde allait continuer pendant longtemps. 

Puissions-nous vivre chaque jour comme s’il revenait ce jour-là. 
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11. Ce que l’enlèvement va déclencher 

2 Thes 2.1-8 Pour ce qui concerne l’avènement de notre Seigneur 

Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, 2  

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 était déjà là. 3 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, 4 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. 5 Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces 

choses, lorsque j’étais encore chez vous ? 6 Et maintenant vous 

savez ce qui le retient, afin qu’il ne paraisse qu’en son 

temps. 7 Car le mystère de l’iniquité agit déjà ; il faut 

seulement que celui qui le retient encore ait disparu. 8 Et 

alors paraîtra l’impie, que le Seigneur Jésus détruira par le 

souffle de sa bouche, et qu’il anéantira par l’éclat de son 

avènement. 

Nous sommes dans des temps d’apostasie où beaucoup de valeurs 

chrétiennes sont mises à mal et l’opposition face aux absolus de la Bible 

se fait sentir de plus en plus sous nos latitudes. La pression risque bien 

d’augmenter encore pour les chrétiens et les communautés de croyants 

attachés à la Parole de Dieu. De plus, l’action du Saint-Esprit est 

manifeste dans le monde entier et sous nos yeux : de nombreuses 

personnes sont en recherche, ont soif de vérité, de liberté, de 

changement de vie. Jésus sauve, guérit, relève et libère. Il est à l’œuvre 

de manière puissante. Réjouissons-nous ! 

Lorsque nous lisons le texte de 2 Thes 2, nous ne pouvons pas nous 

reposer sur notre salut, mais devons nous tenir sur la brèche pour 

intercéder de tout notre cœur pour ceux qui ne connaissent pas encore 
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Christ (Ez 22.30). Maintenant, c’est le temps de la prière et de 

l’intercession. Quelque chose doit se réveiller en nous, quelque chose 

doit brûler : c’est le moment d’agir car tant et tant de personnes ont 

besoin d’être sauvées, tant ont encore besoin d’intégrer le peuple de 

Dieu, la maison de Dieu, la famille de Dieu, l’épouse de Christ ! 

 

Il faut que CE qui le retient encore ait disparu.  

Ce qui retient la progression du péché, la montée en puissance de 

l’antéchrist, le déferlement du mal est sans l’ombre d’un doute le Saint-

Esprit agissant dans l’Eglise et le cœur des croyants. Son œuvre agit 

comme un frein à l’action diabolique. L’onction de l’Esprit, la puissance 

de la prière, les efforts d’évangélisation, chaque témoignage - même le 

plus modeste - a pour effet de faire reculer les ténèbres et de les briser. 

Au moment de l’enlèvement, la terre sera d’un coup appauvrie et privée 

de millions de gens merveilleux qui ont servi, prié, pleuré, donné et 

aimé ce monde qui ne les a pas reconnus ! Sans relâche, ils ont tendu les 

mains pour que Dieu épargne, que Dieu fasse grâce, que Dieu sauve. Ils 

ont prié avec foi comme Abraham le fit lorsqu’il pria pour son neveu 

Lot. 

L’enlèvement sera une immense perte pour la terre et une richesse pour 

le ciel. L’absence des chrétiens laissera un grand vide. Qui sera là pour 

intercéder ? Qui résistera au mal ? Qui sera témoin de Christ ? 

La terre sera totalement privée de ces témoins tant nécessaires. Le 

Seigneur sera venu prendre ses perles, ses joyaux, son bien personnel, 

son épouse. Il sera venu chercher ceux qui ont été considérés comme 

différents, décalés, gens d’un autre temps, ceux qui perturbent le plaisir 

des autres et « gâchent leur fête », tout cela à cause de leur simple 

présence et de leur attachement à la Parole de Dieu. Sans réagir ils ont 

été incompris et rejetés par le monde pour lequel ils prient avec 

dévouement. Maintenant leur temps est arrivé… Ils rejoignent leur vraie 
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patrie et entrent dans la salle des noces, la maison de leur Père dont la 

demeure a été préparée et, en vérité, là, ils seront attendus et accueillis ! 

ALORS paraitra l’impie… Le champ est désormais libre pour une 

accélération du mal et la Grande Tribulation arrive. 

 

L’enlèvement de l’Eglise déclenchera la Grande Tribulation. 

La Grande Tribulation représente la dernière semaine de Daniel, donc 7 

ans, décrite dans le livre de l’Apocalypse, temps de grandes épreuves qui 

toucheront toute la terre. Durant ce temps seront ouverts les 7 sceaux 

par le Seigneur lui-même (Ap 6.1…), 7 anges sonneront 7 trompettes qui 

déclencheront tour à tour encore des fléaux planétaires, puis les 7 

coupes de la colère de Dieu se déverseront sur terre. Ces textes sont à 

mettre en relation avec Mathieu 24. Le plan de Dieu pour Israël est en 

marche depuis longtemps déjà, spécialement depuis 1948, création de 

l’état d’Israël. Puis, en 1967, la réunification de Jérusalem sous 

juridiction d’Israël. Cependant beaucoup d’événements doivent encore 

se produire, dont la fameuse construction du troisième temple ! Israël 

sera ciblé par l’antéchrist et passera par de grandes souffrances, mais 

son Messie le délivrera, selon ses promesses, de manière spectaculaire. 

Lorsque le nombre des élus sera complet, alors et alors seulement Jésus 

reviendra avec gloire et puissance, à la fin de la Grande Tribulation pour 

instaurer son millénium.  

12. QUI sera enlevé ? 

N’est-il pas étonnant que le message du retour de Jésus ne soit pas pris 

au sérieux ? Nous faisons référence à ces deux textes : 

 2 Pi 3.4 Où est la promesse de son avènement ? 

 Mat 24.44 le Maitre tarde… 

Mais pourquoi douter ? 
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Osée 6.3 Cherchons, cherchons à connaitre l’Eternel, sa venue est 

aussi certaine que l’aurore. 

Puisque sa venue est certaine, le message de l’enlèvement devrait 

susciter une attente, une soif, un désir de le voir, et motiver notre 

préparation, nous aidant à vivre dans la crainte de Dieu. 

Au moment de l’enlèvement et durant le temps des tribulations, même 

les plus incrédules seront secoués et obligés de se poser des questions 

sur la véracité de la Parole de Dieu. Le Saint-Esprit ne cessera pas de 

convaincre de péché, de justice et de jugement (Jean 16.8) 

Suis-je prêt ? 

Mat 25.10 Pendant qu’elles allaient en acheter, l’époux arriva ; 

celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, 

et la porte fut fermée. 

Oui, nous pouvons tous l’être et la meilleure préparation, c’est d’aimer 

Dieu ! 

Il vient pour ceux qui l’aiment  

2 Tim 4:8  Désormais la couronne de justice m’est réservée ; le 

Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour–là, et non 

seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son 

avènement. 

Les amoureux du Seigneur attendent toujours son intervention quelque 

part. Ils s’attendent à lui jour après jour. Qu’il revienne avant la Grande 

Tribulation ou au milieu ou à un autre moment, cela a finalement peu 

d’importance. Ceux qui l’aiment seront prêts puisqu’ils vivent dans 

l’attente constante de sa venue. Ils savent que leur Bon Berger les 

portera dans la difficulté et qu’Il ne permettra pas qu’ils soient éprouvés 

au-delà de leurs forces (1 Cor 10.13) ! 

L’amour aide à prendre de bonnes décisions, à s’éloigner du péché, à 

choisir ce qui plait à Dieu. 
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Luc 21.34-36 Prenez garde à vous-mêmes, de crainte que vos 

cœurs ne s’appesantissent par les excès du manger et du boire, et 

par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à 

l’improviste car il viendra comme un filet sur tous ceux qui 

habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout 

temps, afin que vous ayez la force d’échapper à toutes ces choses 

qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l’homme. 

 

Il vient pour les enfants du jour  

 1 Th 5.4-5 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. 

 Rom 13.11 Cela importe d’autant plus que vous savez en quel 

temps nous sommes : c’est l’heure de vous réveiller enfin du 

sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque 

nous avons cru. 

 12  La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc 

des œuvres des ténèbres, et revêtons les armes de la lumière. 

C’est un appel vibrant à vivre dans la sainteté, loin du péché. 

 

Il vient pour ceux qui lui appartiennent  

Croyez-vous en Dieu ? Oui, mais avez-vous fait alliance avec lui ? 

L’alliance est la foi engagée. L’Eglise véritable est composée de ceux qui 

ont fait alliance avec Jésus-Christ. Ce sont les rachetés qui sont nés de 

nouveaux (Juifs et non juifs, tous unis en Jésus selon Eph 2.14-19). 

 1 Cor 15.22-23 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 

avènement.  
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 1 Jean 2.28 Et maintenant, petits-enfants, demeurez en lui, afin 

que, lorsqu’il paraîtra, nous ayons de l’assurance, et qu’à son 

avènement nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. 

A cause de l’alliance nous restons fidèles jusqu’à la mort. 

 

Il vient pour ceux qui auront persévéré 

 Mat 10:22 et 24.13 Vous serez haïs de tous, à cause de mon nom ; 

mais celui qui persévérera jusqu‘à la fin sera sauvé. 

 Héb 10.36-38 Car vous avez besoin de persévérance, afin 

qu’après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui 

vous est promis. 37 Encore un peu, un peu de temps : celui qui doit 

venir viendra, et il ne tardera pas. 38 Et mon juste vivra par la 

foi ; mais, s’il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. 

 Ap 3.10 10 Parce que tu as gardé la parole de la 

persévérance en moi, je te garderai aussi à l’heure de la 

tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les 

habitants de la terre. 

« Mon frère, ma sœur, malgré tes épreuves, malgré tes questions sans 

réponses, accroche-toi et persévère, celui qui doit venir viendra 

assurément ! » 

  

Il vient pour ceux qui l’attendent 

 Héb 9.28 de même Christ, qui s’est offert une seule fois pour 

porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une 

seconde fois à ceux qui l’attendent pour leur salut. 

 1 Cor 1.7 de sorte qu’il ne vous manque aucun don, dans l’attente 

où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. 

 Ph 3.20 Mais notre cité à nous est dans les cieux, d’où nous 

attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ 
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Quand on aime, on sait attendre ! Certaines attentes peuvent être très 

longues et, de ce fait, très éprouvantes, mettant nos nerfs à rude 

épreuve, mais la rencontre n’en sera que plus belle. Quand on aime, le 

temps est long mais on se dépasse parce qu’on a confiance en l’être 

aimé. Quand on aime, l’attente est transcendée par sa présence, car il 

est toujours avec nous.  

Nous nous attendons à Jésus mais lui aussi veut que nous l’attendions. 

13. Réjouissons-nous ! 

Ce sera le mot de conclusion ! 

1 Pi 4.13 Réjouissez–vous, au contraire, de la part que vous avez 

aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et 

dans l’allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. 

Même si nous ne vivons pas l’enlèvement de l’église, nous vivrons un 

jour notre enlèvement personnel par la mort. Ce sera un passage dans 

l’au-delà et après avoir fermé les yeux ici-bas, nous les ouvrirons 

directement de l’autre côté, là où Jésus nous attend déjà, notre place est 

prête.  

Quelle glorieuse espérance ! 

Pasteur Walter Zanzen, juin 2015 

 

Merci de m’avoir suivi dans cette lecture et n’hésitez pas à me faire part 

de vos remarques ou questions. 

Les CD des messages audio des cultes sont disponibles sur simple 

demande et se trouvent en ligne sur le site www.eergeneve.ch  

Que Dieu vous bénisse 
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