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Le Livre de l’Apocalypse décrit la tribulation comme suit: 

✓ Cela commencera après l’enlèvement de l’Eglise. 

 

✓ Dieu déversera sa colère contre les pécheurs. (Apoc. 14:19-20)  

 

✓ Il y aura une série de trois jugements (Apoc. 6, 8-9, 15-16) qui se 

manifesteront en terme de guerre, de famine, d’épidémies et de 
tremblements de terre. Plus de la moitié de la population mondiale 
périra. Un tiers de la couverture végétale terrestre, de l’eau potable et 
des créatures maritimes sera détruit. Les hommes seront tourmentés 
pendant cinq mois par des douleurs si intenses qu’ils préféreront 
mourir. 
 

✓ Le monde entier sera sous la domination de l’Antichrist, l’ennemi 

déclaré de Dieu et de son peuple. (Apoc. 13:3, 4, 7) 
 

✓ Plusieurs de ceux qui choisissent de rester fidèles à Dieu seront persécutés, jusqu’à ce que mort 

s’ensuive (Apoc. 6:9-11; 7:9-14; 20:4). Il y aura aussi une terrible persécution contre Israël. (Apoc. 12; 
Mt. 24). 
 

✓ Il y aura plusieurs faux prophètes et fausses religions, qui finiront par adorer l’Antichrist à l’échelle 

mondiale. (2 Thess. 2:3-4, 9; Apoc. 13:8, 11-18) 
 

✓ La Tribulation prendra fin avec le retour de Christ sur la terre pour juger le diable et établir son 

Royaume. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                           
 
 
  
     
                                                                                                                        

 
                                                                                 

LA                        
NOUVELLE  
VIE EN CHRIST 



                              QUATORZIEME PAS 
                                        L’AVENIR 
 
                          Répondez par VRAI (V) ou FAUX (F) 
     ____  L’enlèvement et la tribulation, c’est la même chose. 
     ____  Un jugement horrible attend les incroyants. 
     ____  À tout moment, Christ peut venir pour prendre les 
               chrétiens dans sa présence.. 
 
 
 

Parfois quand nous voyons la confusion qui règne dans le  
monde, nous nous demandons : que nous réserve  
l’avenir ? Dieu tient-il toujours les rênes de ce monde ?  
La Bible expose le plan souverain de Dieu pour l’avenir.  
Cette leçon se concentrera sur les détails de ce plan. 
 
La Bible enseigne qu’à un moment inopiné dans le futur,  
Christ viendra pour emmener l’Église dans sa présence.  
Cet événement s’appelle l’enlèvement. À tout moment,  
Christ peut venir sur les nuées pour enlever l’Église.  
L’enlèvement n’est pas la même chose que la seconde  
venue que nous étudierons dans la prochaine leçon.  
1 Thess 4:13-18; 1 Cor. 15:51-53 
 
Lisez 1 Thessaloniciens 4:13-18. Ici Paul répond à la  
question de savoir quel est le sort des chrétiens qui sont  
morts. Voyons comment il répond à cette question: 
1. Que se passera-t-il quand la trompette sonnera et que  
le Seigneur descendra du ciel ? 
v. 16b __________________________________________ 
v. 17 ___________________________________________ 
 
2. Qui viendra nous chercher ? v. 16 __________________ 
 
3. Où rencontrerons-nous le Seigneur ? v. 17 ___________ 
 
4. Où serons-nous après l’enlèvement ? v. 17 
_______________________________________________ 
 
Lisez 1 Corinthiens 15:51-53 et répondez aux questions  
suivantes: 
5. «Nous ne _______________________ tous mais nous serons tous ________________________» 
v. 51 Le mot «dormir» est une façon de dire mourir. Tous les chrétiens ne mourons pas ; certains 
seront enlevés avant d’avoir connu la mort. 
Tous les chrétiens en vie seront-ils enlevés ou sera-ce quelques-uns seulement ? _______________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Combien de temps durera l’enlèvement ? v. 52  
___________________________________________ 
 
En résumé : À tout moment, Christ peut revenir pour  
enlever son église. 
En un instant, les chrétiens qui sont morts seront  
ressuscités, puis les chrétiens encore en vie seront  
enlevés pour être avec Christ pour toujours.  
Les vivants tout comme les morts seront transformés : 
ils recevront de nouveaux corps qui ne seront  
plus sujet à la faiblesse, à la maladie ou au péché. 
 
LA TRIBULATION 
La Bible enseigne aussi qu’après l’enlèvement, il y  
aura sept ans de trouble terrible dans le monde entier. 
 
8. Matthieu 24:21 dit qu’il y aura _______________,  
telle qu’il n’y en a pas eu depuis le commencement  
du monde jusqu’à maintenant et qu’il n’y en aura  jamais plus. Le verset 22 affirme que ces temps  
seront si terribles que s’ils n’étaient pas abrégés,  si Dieu n’arrêtait la destruction, personne sur la terre  
n’en sortirait vivant. 

RÉFLÉCHISSEZ-Y 
 
Avez-vous un être cher qui est mort ? S’il 
était chrétien, comment vous sentez-vous 
après avoir médité sur  
1 Thessaloniciens. 4:13-16 ? 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
 
La Bible enseigne-t-elle que tous les 
religieux seront enlevés ? 

                   Oui ❏ Non ❏. 

Est-il possible que certaines personnes 
qui prétendent être chrétiennes, ne le 
soient pas en réalité ? 

                  Oui ❏ Non ❏ 

 
Pensez-vous qu’il y ait des gens dans 
votre église qui prétendent être 
chrétiennes, mais ne le sont pas en  
réalité ? 

                  Oui ❏ Non ❏. 

Que sera leur sort au moment de 
l’enlèvement ? 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
___________________________ 
___________________________ 

AFFERMISSEMENT 
 
         Lisez 2 Timothée 1-4 et Psaumes 19-21 
          cette semaine (un chapitre par jour). 
 
         Mémorisez 1 Thess. 4:17 
         «Ensuite, nous les vivants, qui seront            
         restés, nous serons enlevés ensemble  
         avec eux dans les nuées, à la 
rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi 
nous serons toujours avec le Seigneur.» 
 

AUTRE SUJET DE RÉFLEXION 
 
Certaines personnes entendent l’évangile, mais 
refusent d’accepter Christ en se disant : «Si 
tout ce qui se dit au sujet de l’enlèvement est 
vrai et qu’un jour tous les chrétiens 
disparaissent, alors j’accepterai Christ.» 
À la lumière de ce que la Bible dit au sujet de la 
tribulation, que diriez-vous à ces personnes ? 
Avant de répondre à cette question, lisez 
Apocalypse 20:4 pour voir ce qui arrivera aux 
nombreuses personnes qui accepteront Christ 
pendant la tribulation. 
______________________________________ 

______________________________________ 

6. Lors de l’enlèvement, le 
 corruptible revêtira  
____________ et le mortel 
revêtira__________________V.53 
Selon vous, qu’est-ce que cela  
signifie ? ______________________ 
______________________________ 

 


