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Ligne du temps

Le Seigneur Jésus est venu une première fois sur la terre en 
grâce et en humiliation. Il a promis de revenir en gloire.
Son prochain retour va se dérouler en deux étapes:
1) Le Seigneur Jésus va venir retirer ses rachetés de la 

terre en les amenant à lui dans les airs.
C'est ce qu'on appelle l'enlèvement des croyants.
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... et 7 ans plus tard,
2) Le Seigneur Jésus va revenir poser les pieds sur la terre 

pour établir son règne de mille ans.
C'est l'apparition du Seigneur en gloire aux yeux du 
monde entier.



Jésus Christ dit: 

«Et si je m'en vais 
et que je vous prépare une place,
je reviendrai et je vous prendrai 
auprès de moi, 
afin que là où moi je suis, 
vous, vous y soyez aussi.»
Jean 14:3

Les textes qui figurent en rouge dans cette brochure sont 
tirés de la Bible — aussi appelée la Parole de Dieu.



Quand le Seigneur Jésus va-t-il 
revenir pour enlever ses rachetés 
et les emmener au ciel?

1re question

La Bible donne la réponse

L'enlèvement des rachetés peut arriver d'un moment 
à l'autre! Peut-être aujourd’hui… 
La Bible ne parle d'aucun événement spécifique 
qui précède l’enlèvement des rachetés. C’est le seul 
événement que les rachetés attendent actuellement. 
C’est leur espérance vivante. Ils n’attendent rien 
d’autre que le Seigneur Jésus.

«Veillez donc; car vous ne savez ni le jour ni l’heure.» 
(Matthieu 25:13)

«Jésus Christ dit: Oui, je viens bientôt. — Amen; viens, 
seigneur Jésus!» (Apocalypse 22:20)



Qui sera enlevé au ciel et qui 
restera sur la terre?

2e question

La Bible donne la réponse

Tous ceux qui se seront repentis et qui auront accepté 
le Seigneur Jésus pour leur Sauveur personnel seront 
ressuscités ou transformés pour partir au ciel.

Ceux qui «se sont endormis», ce sont ceux qui 
ont accepté le Seigneur Jésus et qui sont morts 
physiquement avant que le Seigneur revienne.
Ceux qui auront refusé le Seigneur Jésus pour Sauveur 
resteront sur la terre et entreront dans la période de 
tribulations apocalyptiques qui tomberont sur la terre.

«Si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, 
de même aussi, avec lui, Dieu amènera ceux qui se sont 
endormis par Jésus... nous, les vivants, qui restons jusqu'à 
la venue du Seigneur, nous ne devancerons en aucune 
façon ceux qui se sont endormis... nous serons enlevés 
ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du 
Seigneur, en l'air: et ainsi nous serons toujours avec le 
Seigneur. » (1 Thessaloniciens 4:14-15 et 17)



Comment l’enlèvement des 
rachetés va-t-il se dérouler?

3e question

La Bible donne la réponse

Les rachetés ressusciteront ou seront transformés 
en un clin d’œil par la puissance du Seigneur et ils 
disparaîtront du monde instantanément!

«Voici, je vous dis un mystère: Nous ne nous endormirons 
pas tous, mais nous serons tous changés: en un instant, 
en un clin d’œil...» (1 Corinthiens 15:51-52)

«Le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, 
avec une voix d'archange, et avec la trompette de Dieu, 
descendra du ciel; et les morts en Christ ressusciteront 
premièrement; puis nous, les vivants qui demeurons, 
nous serons ravis ensemble avec eux dans les nuées à 
la rencontre du Seigneur, en l'air; et ainsi nous serons 
toujours avec le Seigneur.» (1 Thessaloniciens 4:16-17)

«Alors deux hommes seront au champ, l'un sera pris et 
l'autre laissé; deux femmes moudront à la meule, l'une sera 
prise et l'autre laissée.» (Matthieu 24:40-41)



Que va-t-il arriver sur la terre 
après l’enlèvement des rachetés 
du Seigneur?

4e question

La Bible donne la réponse

Les jugements décrits dans l’Apocalypse du ch. 6 au 
ch. 19 vont tomber durant une période de sept ans 
sur la terre. C’est ce que la Bible appelle la période de 
tribulation. Cette période est composée de deux fois 
3 ans et demi: «la tribulation» suivie de la «grande 
tribulation».
Les vrais chrétiens ne seront plus sur la terre. Ils auront 
été enlevés au ciel par le Seigneur Jésus auparavant.

«Car alors il y aura une grande tribulation, telle qu'il 
n'y en a point eu depuis depuis le commencement du 
monde jusqu'à maintenant, et qu'il n'y en aura jamais.» 
(Matthieu 24:21)



Que va-t-il arriver après les 
sept années de la tribulation 
apocalyptique sur la terre?

5e question

La Bible donne la réponse

Le Seigneur Jésus reviendra sur la terre en personne, 
accompagné de ses anges (2 Thessaloniciens 1:7) et 
de ses rachetés qui avaient été enlevés avant que les 
jugements apocalyptiques tombent sur la terre 
(2 Thessaloniciens 1:10).
Le Seigneur Jésus apparaîtra aux yeux du monde 
entier et il établira son règne de paix et de justice sur 
la terre pour une période de mille ans. Jésus Christ 
sera alors reconnu de tous et glorifié sur la terre.

«Hommes galiléens... Ce Jésus, qui a été élevé d'avec vous 
au ciel, viendra de la même manière que vous l'avez vu 
s'en aller au ciel.» (Actes 1:11)

«Attendant la bienheureuse espérance et l'apparition de 
la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus Christ.» 
(Tite 2:13)



Les rachetés ne passeront pas 
par la période de la tribulation 
apocalyptique

Quelques indications qui montrent que

Il ne faut pas confondre l'Eglise avec le peuple juif qui 
se trouvera en Judée, et dont il est parlé par exemple 
en Matthieu 24:1-31.
Bien sûr, les chrétiens dans le monde ont traversé et 
traverseront toujours des difficultés liées à la terre et 
des persécutions organisées par des hommes. Mais 
les malheurs décrits, entre autres dans l'Apocalypse à 
partir du chapitre 6, sont des jugements que Dieu fait 
tomber sur la terre après avoir enlevé ceux qui l'auront 
accepté comme leur Dieu Sauveur.
En Apocalypse 2 et 3, le Seigneur parle aux 
assemblées de chrétiens qui sont alors encore sur 
la terre. En Apocalypse 3:10, le Seigneur s'adresse à 
l'assemblée à Philadelphie.

«Parce que tu as gardé la parole de ma patience, moi aussi 
je te garderai de l'heure de l'épreuve qui va venir sur la 
terre habitée tout entière, pour éprouver ceux qui habitent 
sur la terre. Je viens bientôt...» (Apocalypse 3:10 et 11)



Le Seigneur indique au verset 13 que le message est 
valable pour toutes les assemblées. 
Le Seigneur parle d'une période de tribulation précise 
qui sera à venir. Le Seigneur ne dit pas qu'il aidera 
l'assemblée à passer au travers de cette tribulation-là, 
il dit qu'il l'en épargnera personnellement. Le verset 
11 nous dit comment: «Je viens bientôt...»
En Apocalypse 4 et 5, nous voyons les rachetés dans 
la gloire du ciel. Et ce n'est qu'à partir d'Apocalypse 6 
que les tribulations s'abattent sur la terre.
Pendant les tribulations décrites d'Apocalypse 6 à 19, 
il n'y a plus de mention de l'Eglise sur la terre.
En d'autres termes, le Seigneur Jésus va venir en 
personne enlever son Eglise du monde avant de faire 
tomber les jugements divins sur la terre.
Par ailleurs, nous voyons que le Seigneur exercera ses 
jugements à partir du ciel entouré de ses rachetés (Jude 
14-15). Il apparaîtra au yeux du monde accompagné de 
son Eglise à la fin des 7 ans de tribulations pour établir 
son règne de 1000 ans sur la terre.



«Notre cité à nous 
se trouve dans les cieux, 

d'où aussi nous attendons 
le Seigneur Jésus Christ 

comme Sauveur»
Philippiens 3:20
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