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• " […] Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et 
croyez en moi. 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. 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 ". (Jean 14/1-3)

• " […] J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient 
être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. 
Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation 
des fils de Dieu ". (Romains 8/18-19)

http://www.bibleetnombres.online.fr/rapture.htm (1 sur 14)2011-02-05 19:22:27

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/jean.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/romains.htm


Première venue de Jésus-Christ et enlèvement

• " […] de sorte qu'il ne vous manque aucun don, dans l'attente où 
vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il 
vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez 
irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ ". (1 Cor 1/7-

8).

• " […] Je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai 
annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et 
par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous 
l'ai annoncé; autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai 
enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est 
mort pour nos péchés, selon les Ecritures; qu'il a été enseveli, et 
qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Ecritures; et 
qu'il est apparu à Céphas, puis aux douze. Ensuite, il est apparu à 
plus de cinq cents frères à la fois, dont la plupart sont encore 
vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à 
Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi 
apparu à moi, comme à l'avorton; car je suis le moindre des 
apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai 
persécuté l'Eglise de Dieu. Par la grâce de Dieu je suis ce que je 
suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine; loin de là, j'ai 
travaillé plus qu'eux tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de 
Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soient 
eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. Or, 
si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment 
quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de 
résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, 
Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas 
ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi 
est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à 
l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a 
ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité, si les 
morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent 
point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas 
ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés, 
et par conséquent aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. 
Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous 
sommes les plus malheureux de tous les hommes. 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. 22 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. Ensuite viendra la 
fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, 
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après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute 
puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous 
les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, 
c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais 
lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui 
qui lui a soumis toutes choses est excepté. Et lorsque toutes 
choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis 
à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en 
tous. Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les 
morts? Si les morts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi se 
font-ils baptiser pour eux? Et nous, pourquoi sommes-nous à toute 
heure en péril? Chaque jour je suis exposé à la mort, je l'atteste, 
frères, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet, en Jésus-
Christ notre Seigneur. Si c'est dans des vues humaines que j'ai 
combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il? 
Si les morts ne ressuscitent pas, Mangeons et buvons, car demain 
nous mourrons. Ne vous y trompez pas: les mauvaises compagnies 
corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-mêmes, comme il est 
convenable, et ne péchez point; car quelques-uns ne connaissent pas 
Dieu, je le dis à votre honte. Mais quelqu'un dira: Comment les 
morts ressuscitent-ils, et avec quel corps reviennent-ils? Insensé! 
ce que tu sèmes ne reprend point vie, s'il ne meurt. Et ce que tu 
sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra; c'est un simple grain, de 
blé peut-être, ou de quelque autre semence; puis Dieu lui donne un 
corps comme il lui plaît, et à chaque semence il donne un corps qui 
lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair; mais autre est 
la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des 
oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes 
et des corps terrestres; mais autre est l'éclat des corps célestes, 
autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, 
autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles; même une 
étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la 
résurrection des morts. Le corps est semé corruptible; il 
ressuscite incorruptible; il est semé méprisable, il ressuscite 
glorieux; il est semé infirme, il ressuscite plein de force; il est 
semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps 
animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est 
écrit: Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier 
Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel 
n'est pas le premier, c'est ce qui est animal; ce qui est spirituel 
vient ensuite. Le premier homme, tiré de la terre, est terrestre; 
le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi 
les terrestres; et tel est le céleste, tels sont aussi les 
célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, 
nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frères, 
c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de 
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Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, 
je vous dis un mystère: nous ne mourrons pas tous, mais tous nous 
serons changés, en un instant, en un clin d'oeil, à la dernière 
trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront 
incorruptibles, et nous, nous serons changés. Car il faut que ce 
corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel 
revête l'immortalité ". (1 Cor 15/1-53).

• " […] Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème! 
Maranatha ". (1 Cor 16/22).

• " […] Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous 
attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui 
transformera le corps de notre humiliation, en le rendant semblable 
au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir 
toutes choses ". (Phil.3/20-21).

• " […] Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez 
aussi avec lui dans la gloire ". (Col 3/4).

• " […] Qui est, en effet, notre espérance, ou notre joie, ou notre 
couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi, devant notre Seigneur 
Jésus, lors de son avènement ? ". (1 Thess. 2/19)

• " […] 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. 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. 
Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du 
Seigneur: nous les vivants, restés pour l'avènement 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 
ressusciteront premièrement. 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. Consolez-vous donc les uns les autres 
par ces paroles ". (1 Thess. 4/13-18)

• " […] Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à 
l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est 
mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous 
dormions, nous vivions ensemble avec lui ". (1 Thess. 5/9-10)
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• " […] Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entiers, 
et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé 
irrépréhensible, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-
Christ! ". (1 Thess. 5/23)

• " […] Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-
Christ et notre réunion 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 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, le fils de 
la perdition, ". (2 Thess.2/1-3).

• " […] de garder le commandement, (6:14) et de vivre sans tache, 
sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus 
Christ, ". (1 Thim. 6/14)

• " […] Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui 
doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et 
de son royaume, ". (2 Thim. 4/1)

• " […] en attendant la bienheureuse espérance, et la manifestation 
de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, ". 
(Tit 2/13).

• " […] 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 ". (Heb 9/28).

• " […] Soyez donc patients, frères jusqu'à l'avènement du 
Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, 
prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies 
de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, 
affermissez vos coeurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne 
vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne 
soyez pas jugés: voici, le juge est à la porte ". (Jacques 5/7-9).

• " […] 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 Pierre 1/7).
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• " […] C'est pourquoi, ceignez les reins de votre entendement, 
soyez sobres, et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous 
sera apportée, lorsque Jésus-Christ apparaîtra ". (1 Pierre 1/13).

• " […] 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 ". (1 Jean 

2/28).

• " […] Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce 
que nous serons n'a pas encore été manifesté; mais nous savons que, 
lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce 
que nous le verrons tel qu'il est ". (1 Jean 3/2).

• " […] maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la 
miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle ". 
(Jude 21).

• " […] seulement, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je 
vienne ". (Apoc 2/25).

• " […] 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 ". (Apoc 

3/10).

 

 

Seconde venue de Jésus-Christ 

• " […] Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un 
royaume qui ne sera jamais détruit, et qui ne passera point sous la 
domination d'un autre peuple; il brisera et anéantira tous ces 
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royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. C'est ce 
qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans 
le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, l'airain, 
l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi 
ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable, et son 
explication est certaine. (Dan 2/44-45)

• " […] Je regardai, pendant que l'on plaçait des trônes. Et 
l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la 
neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure; 
son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu 
ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. Mille 
milliers le servaient, et dix mille millions se tenaient en sa 
présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. Je 
regardai alors, à cause des paroles arrogantes que prononçait la 
corne; et tandis que je regardais, l'animal fut tué, et son corps 
fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux 
furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie 
leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Je regardai pendant mes 
visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva 
quelqu'un de semblable à un fils de l'homme; il s'avança vers 
l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la 
domination, la gloire et le règne; et tous les peuples, les 
nations, et les hommes de toutes langues le servirent. Sa 
domination est une domination éternelle qui ne passera point, et 
son règne ne sera jamais détruit. (Dan 7/9-14)

• " […] En ce temps-là se lèvera Micaël, le grand chef, le 
défenseur des enfants de ton peuple; et ce sera une époque de 
détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les 
nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton 
peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. 
Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se 
réveilleront, les uns pour la vie éternelle, et les autres pour 
l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été 
intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui 
auront enseigné la justice, à la multitude brilleront comme les 
étoiles, à toujours et à perpétuité. (Dan 12/1-3)

• " […] Voici, le jour de l'Éternel arrive, Et tes dépouilles 
seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les 
nations pour qu'elles attaquent Jérusalem; La ville sera prise, les 
maisons seront pillées, et les femmes violées; La moitié de la 
ville ira en captivité, Mais le reste du peuple ne sera pas 
exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra, et il combattra ces 

http://www.bibleetnombres.online.fr/rapture.htm (7 sur 14)2011-02-05 19:22:27

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/danielat.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/danielat.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/danielat.htm


Première venue de Jésus-Christ et enlèvement

nations, Comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se 
poseront en ce jour sur la montagne des oliviers, Qui est vis-à-vis 
de Jérusalem, du côté de l'orient; La montagne des oliviers se 
fendra par le milieu, à l'orient et à l'occident, Et il se formera 
une très grande vallée: Une moitié de la montagne reculera vers le 
septentrion, Et une moitié vers le midi. Vous fuirez alors dans la 
vallée de mes montagnes, Car la vallée des montagnes s'étendra 
jusqu'à Atzel; Vous fuirez comme vous avez fui devant le 
tremblement de terre, Au temps d'Ozias, roi de Juda. Et l'Éternel, 
mon Dieu, viendra, et tous ses saints avec lui. En ce jour-là, il 
n'y aura point de lumière; Il y aura du froid et de la glace. Ce 
sera un jour unique, connu de l'Éternel, Et qui ne sera ni jour ni 
nuit; Mais vers le soir la lumière paraîtra. En ce jour-là, des 
eaux vives sortiront de Jérusalem, Et couleront moitié vers la mer 
orientale, Moitié vers la mer occidentale; Il en sera ainsi été et 
hiver. L'Éternel sera roi de toute la terre; En ce jour-là, 
l'Éternel sera le seul Éternel, Et son nom sera le seul nom. Tout 
le pays deviendra comme la plaine, de Guéba à Rimmon, Au midi de 
Jérusalem; Et Jérusalem sera élevée et restera à sa place, Depuis 
la porte de Benjamin jusqu'au lieu de la première porte, Jusqu'à la 
porte des angles, Et depuis la tour de Hananeel jusqu'aux pressoirs 
du roi. On habitera dans son sein, et il n'y aura plus d'interdit; 
Jérusalem sera en sécurité. Voici la plaie dont l'Éternel frappera 
tous les peuples Qui auront combattu contre Jérusalem: Leur chair 
tombera en pourriture tandis qu'ils seront sur leurs pieds, Leurs 
yeux tomberont en pourriture dans leurs orbites, Et leur langue 
tombera en pourriture dans leur bouche. En ce jour-là, l'Éternel 
produira un grand trouble parmi eux; L'un saisira la main de 
l'autre, Et ils lèveront la main les uns sur les autres. Juda 
combattra aussi dans Jérusalem, Et l'on amassera les richesses de 
toutes les nations d'alentour, L'or, l'argent, et des vêtements en 
très grand nombre. La plaie frappera de même les chevaux, Les 
mulets, les chameaux, les ânes, Et toutes les bêtes qui seront dans 
ces camps: Cette plaie sera semblable à l'autre. (Zac 14/1-14).

• " […] Le Fils de l'homme enverra ses anges, qui arracheront de 
son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité: 
(Mat 13/41).

• " […] C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la 
désolation, dont a parlé le prophète Daniel, 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. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles 
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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. Si quelqu'un vous dit 
alors: Le Christ est ici, ou: Il est là, ne le croyez pas. Car il 
s'élèvera de faux Christs et de faux prophètes; ils feront de 
grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était 
possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si 
donc on vous dit: Voici, il est dans le désert, n'y allez pas; 
voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car, comme 
l'éclair part de l'orient et se montre jusqu'en occident, ainsi 
sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le 
cadavre, là s'assembleront les aigles. Aussitôt après ces jours de 
détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa 
lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux 
seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans 
le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles 
verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec 
puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la 
trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre 
vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. (Mat 24/15-

31).

• " […] Jésus lui répondit: Tu l'as dit. De plus, je vous le 
déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite 
de la puissance de Dieu, et venant sur les nuées du ciel. (Mat 

26/64).

• " […] Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie 
là où elle ne doit pas être, -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 et n'entre pas pour 
prendre quelque chose dans sa maison; et que celui qui sera dans 
les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. 
Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront 
en ces jours-là! Priez pour que ces choses n'arrivent pas en hiver. 
Car la détresse, en ces jours, sera telle qu'il n'y en a point eu 
de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé 
jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et, si le Seigneur 
n'avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé; mais il les a 
abrégés, à cause des élus qu'il a choisis. Si quelqu'un vous dit 
alors: Le Christ est ici, ou: Il est là", ne le croyez pas. Car il 
s'élèvera de faux Christs et de faux prophètes; ils feront des 
prodiges et des miracles pour séduire les élus, s'il était 
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possible. Soyez sur vos gardes: je vous ai tout annoncé d'avance. 
Mais dans ces jours, après cette détresse, 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 des quatre vents, de l'extrémité de la terre 
jusqu'à l'extrémité du ciel. (Marc 13/14-27).

• " […] 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. (Marc 14/62).

• " […] Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans 
les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les 
nations qui ne sauront que faire, au bruit de la mer et des flots, 
les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui 
surviendra pour la terre; car les puissances des cieux seront 
ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée 
avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront 
à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre 
délivrance approche. (Luc 21/25/28)

• " […] Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le 
regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils 
avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'il s'en allait, 
voici, deux hommes vêtus de blanc leur apparurent, et dirent: 
Hommes Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? 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. (Actes 1/9-11)

• " […] Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos 
péchés soient effacés, (3:20) 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. 
(Actes 3/19-21)

• " […] afin d'affermir vos coeurs pour qu'ils soient 
irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors de 
l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints! (1 
Thessal. 3/13).

• " […] Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à 
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ceux qui vous affligent, et de vous donner, à vous qui êtes 
affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra 
du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de 
feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui 
n'obéissent pas à l'Évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront 
pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et 
de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra pour être, en ce jour-
là, glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront 
cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. (2 Thessal. 1/6-

10).

• " […] 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. (2 Thessal. 2/8).

• " […] Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous 
écris. Dans l'une et dans l'autre je cherche à éveiller par des 
avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous 
souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes, 
et du commandement du Seigneur et Sauveur, (3:3) enseigné par vos 
apôtres, sachant avant tout que, dans les derniers jours, il 
viendra des moqueurs avec leurs railleries, marchant selon leurs 
propres convoitises, et disant: Où est la promesse de son 
avènement? Car, depuis que les pères sont morts, tout demeure comme 
dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer, en effet, 
que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même 
qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par 
ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau, tandis que, 
par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés 
et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine 
des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne 
devez pas ignorer, c'est que, devant le Seigneur, un jour est comme 
mille ans, et mille ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde 
pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le 
croient; mais il use de patience envers vous, ne voulant pas 
qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. 
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 oeuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque donc 
toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être 
la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous 
attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les 
cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se 
fondront! Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux 
et une nouvelle terre, où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-
aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par 
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lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix. (2 Pierre 3/1-14).

• " […] C'est aussi pour eux qu'Énoch, le septième depuis Adam, a 
prophétisé en ces termes: Voici, le Seigneur est venu avec ses 
saintes myriades, pour exercer un jugement contre tous, et pour 
faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes 
d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses 
qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. (Jude 14-15).

• " […] Voici, il vient avec les nuées. Et tout oeil le verra, même 
ceux qui l'ont percé; et toutes les tribus de la terre se 
lamenteront à cause de lui. Oui. Amen! (Apoc. 1/7).

• " […] Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval 
blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il 
juge et combat avec justice. (Apoc. 19/11).

• " […] Heureux et saints ceux qui ont part à la première 
résurrection! La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux; mais 
ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront 
avec lui pendant mille ans. (Apoc. 20/6).

• " […] Et voici, je viens bientôt. -Heureux celui qui garde les 
paroles de la prophétie de ce livre! (Apoc. 22/7).

• " […] Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, 
pour rendre à chacun selon ce qu'est son oeuvre. (Apoc. 22/12).

• " […] Celui qui atteste ces choses dit: Oui, je viens bientôt. 
Amen! Viens, Seigneur Jésus! (Apoc. 22/20).

 

____________
Chez nos amis Canadiens, deux vidéos (dans les formats NTSC, PAL ou 
SECAM)) du Dr Pierre Gilbert illustrent très bien ce chapitre. 
Elles peuvent être commandées sur le site web : "  pleins feux sur 
l'heure juste " : http://www.pleinsfeux.com.

(Des audiocassettes sont aussi disponibles). 

http://www.bibleetnombres.online.fr/rapture.htm (12 sur 14)2011-02-05 19:22:27

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/2pierre.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm
http://www.pleinsfeux.com/


Première venue de Jésus-Christ et enlèvement

 

 

 

  

Les Signes de son retour

1 vidéocassette, durée: 2H13

Le temps de l'humanité a-t-il atteint sa 
limite? Que nous réserve le futur? 
Pouvons-nous espérer dans les 
prédictions de la science? Devons-
nous croire à la prophétie biblique? 
Les évangiles de Matthieu 24, Luc 21 
et Marc 13 nous révèlent ce qui nous 
attends en ces temps difficiles!

http://www.pleinsfeux.com 

 

 

  

L'Enlèvement de l'Eglise
1 vidéocassette

Bientôt, une étonnante disparition.
Les chrétiens l'appellent: 
L'enlèvement.

Mythe allégorique pour les uns, les 
écritures annoncent cet événement 
comme l'espérance des croyants (Tite 
2,13). Le Dr. Pierre Gilbert vous invite 
à une analyse scripturaire révélatrice 
des différentes positions millénaristes 
et tribulationnelles! 

L'église est-elle appelée à vivre les 
temps difficiles qui viennent sur notre 
monde ou à en être épargnée ? 
- Découvrez la vraie consolation de 
Dieu ! 
- Apprenez à justifier votre position.! 
- Sortez des angoisses et retrouvez 
votre joie !
http://www.pleinsfeux.com 
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retour au sommaire 
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