
« Un mari est accusé de violences conjugales. » Ce titre fait 
trop souvent la une des journaux. Il arrive que le coupable soit un 
personnage célèbre, un acteur de grande renommée, un musicien 
reconnu ou un grand sportif. C'est même parfois quelqu'un de 
notre connaissance, un voisin, voire un membre de notre famille.

De telles nouvelles nous attristent profondément. Il est vrai 
que maris et femmes usent parfois de violence entre eux. Mais 
ce qui est d'autant plus condamnable, c'est que le mari passe sa 
colère sur sa femme, « le sexe plus faible » (1 Pi 3.7).

Jésus-Christ, l'Époux de l'Église, n'usera jamais de 

violence à l'égard de son Épouse. L'Enlèvement de l'Église, 
cet événement futur au cours duquel Jésus viendra prendre 
son Épouse pour qu'elle soit toujours avec lui, constitue l'une 
des plus grandes preuves de sa fidélité envers elle (Jean 14.3 ; 
1 Thessaloniciens 4.17).

Lors de l'Enlèvement, tous les croyants seront enlevés à la 
rencontre du Seigneur dans les airs, pas seulement pour recevoir 
des corps de résurrection, nouveaux et immortels, mais aussi pour 
échapper à « l'heure de l'épreuve » qui fondra sur la terre entière 
(1 Thessaloniciens 4.17 ; 1 Corinthiens 15.50-54 ; Apocalypse 3.10).
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Pensez aux pires désastres de l'Histoire. Ils ne sont rien comparés 
à ce qui doit encore arriver — sauf pour l'Épouse de Christ
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UNE HORREUR SANS PAREILLE
L'« heure de l'épreuve » ou « tribulation » durera sept ans et se 

caractérisera par un désastre mondial sans précédent, une horreur 
indicible, une condamnation et la juste colère de Dieu. Les termes 
colère ou courroux reviennent très souvent dans les chapitres 6 à 19 
d'Apocalypse ; deux fois, 
il est même question de 
la colère de l'Agneau, 
Jésus-Christ (6.16-17).

Dieu déversera sa 
juste colère pendant la 
Tribulation par le biais de 
trois ensembles de sept 
jugements, sous la forme 
de sceaux (comme 
un sceau apposé sur 
un document), de 
trompettes et de coupes.

Lorsque Jésus-
Christ ouvre le premier 
sceau, l'Antichrist se 
manifeste et s'impose 
par sa puissance, ses 
signes, ses prodiges 
mensongers, et ses 
ruses (v. 1-2 ; 2 Thessaloniciens 2.9). Les sceaux suivants 
déclenchent des guerres et des rumeurs de guerres, la famine, 
un grand tremblement de terre, des signes cosmiques et la 
mort d'un quart des habitants de la terre (Apocalypse 6.3-
17 ; cf. Matthieu 24.6-7). Si la population mondiale est, 
aujourd'hui, de 7 milliards et demi d'habitants, 1,85 milliards 
mourront dans les premiers temps de la Tribulation.

Le grand tremblement de terre et les signes cosmiques obligeront 
les gens à reconnaître que la colère de Dieu a fini par les atteindre :

Les rois de la terre, les grands, les chefs 
militaires, les riches, les puissants, tous 
les esclaves et les hommes libres, se 
cachèrent dans les cavernes et dans les 
rochers des montagnes. Et ils disaient aux 
montagnes et aux rochers : Tombez sur 
nous, et cachez-nous devant la face de 
celui qui est assis sur le trône, et devant 
la colère de l’Agneau ; car le grand jour de 
sa colère est venu, et qui peut subsister.  
(Apocalypse 6.15-17)

Après les sceaux, sept anges feront retentir sept trompettes 
de jugement qui toucheront un tiers de tout ce qui croise leur 
chemin. Les quatre premières trompettes agiront sur un tiers 
de l'environnement (8.7-12). La cinquième trompette libérera 
des sauterelles ressemblant à des démons ; elles s'attaqueront 

aux incroyants et les 
tourmenteront pendant 
cinq mois (9.1-12).

L a  s i x i ème 
trompette de jugement 
re lâchera quatre 
anges qui tueront un 
tiers de ce qui sera 
resté de la population 
mondiale, au moyen 
d'une armée de 200 
millions de cavaliers. 
De la bouche des 
chevaux s'échapperont 
du feu, de la fumée 
et du soufre, et leurs 
queues ressembleront 
à des scorpions qui 
auront le pouvoir 
de blesser les gens 

(9.13-19). En calculant avec la population actuelle du globe, la 
sixième trompette du jugement fera périr une autre tranche de 
1,85 milliards de personnes ; la Tribulation aura donc fait déjà 
3,7 milliards de victimes, la moitié de la population mondiale.

La septième trompette déclenchera un violent séisme et de fortes 
grêles annonçant les terribles jugement des coupes (11.15-19).

Les jugements des sept coupes provoqueront des ulcères douloureux 
sur ceux qui adorent l'Antichrist, changeront les eaux de source et de la 
mer en sang, provoquant du même coup la mort des créatures marines ; 
ils feront que la chaleur solaire devienne insupportable au point de  
brûler les hommes, et ils plongeront le royaume de l'Antichrist dans des 
ténèbres épaisses, assécheront l'Euphrate ce qui permettra aux rois de 
l'Orient de le franchir facilement, produiront un tremblement de terre 
sans précédent et l'écroulement de nombreuses villes, et feront pleuvoir 
sur la terre des grêlons de 50 kg (16.2-21).

Où sera l'Épouse de Christ pendant toute cette démonstration de colère 
divine ? Pour toujours en sécurité auprès de son Seigneur dans le ciel.

Avant la Tribulation, un ange criera pour annoncer la venue 
de l'Époux. L'Église sera enlevée pour aller à sa rencontre dans 
les airs. « Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur » 
(1 Thessaloniciens 4.16, 17 ; cf. Matthieu 25.6).

indicible, une condamnation et la juste colère de Dieu. Les termes 
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POURQUOI NOUS SERONS ÉPARGNÉS
Pourquoi l'Église ne sera-t-elle plus sur la terre pendant la 

Tribulation ? Parce qu'à travers toute l'Écriture, Dieu révèle le 
principe qui consiste à protéger son peuple contre ses jugements 
imminents. Bien qu'il permette parfois que nous subissions la 
persécution et le martyre, ces souffrances nous sont infligées par 
la main des hommes, non par Dieu.

Avant la destruction de Sodome et de Gomorrhe, Abraham 
a posé à Dieu une question qui illustre ce principe : « Feras-tu 
aussi périr le juste avec le méchant,... Faire mourir le juste 
avec le méchant, en sorte qu’il en soit du juste comme 
du méchant, loin de toi cette manière d’agir ! Loin de 
toi ! Celui qui juge toute la terre n’exercera-t-il pas la 
justice ? » (Genèse 18.23, 25).

Dieu a épargné Lot et sa famille lorsqu'il a rayé Sodome de 
la carte (19.16). Il y a d'autres exemples : Dieu a épargné Noé 
et sa famille lorsqu'il a envoyé le déluge mondial (7.7), épargné 
aussi Israël lorsqu'il a frappé de plaies le pays d'Égypte (Exode 
8.22-23 ; 9.4-7, 26 ; 10.23 ; 11.7), épargné encore les Israélites 
quand il a châtié Koré et les autres rebelles (Nombres 16.23-26). 
Dieu a également proposé de sauver les Israélites de Jérusalem 
avant que les Babyloniens ne viennent faire le siège de la ville 
(Jérémie 21.8-10).

On retrouve ce principe dans Apocalypse 3.10 lorsque 
Jésus promet de préserver l'église de Philadelphie : « … je te 

garderai aussi à l’heure de la tentation qui va venir sur 
le monde entier. » L'Église n'est jamais mentionnée dans les 
chapitres consacrés à la Tribulation, ce qui donne fortement à 
penser qu'elle n'est pas sur terre à ce moment-là.

Il est vrai que pendant la Tribulation, des hommes arriveront 
à connaître le Seigneur, et qu'ils seront même nombreux à le 
connaître (7.9-17). Ils connaîtront la persécution et subiront le 
martyre (Matthieu 24.9 ; Apocalypse 6.11 ; 11.7 ; 20.4). Ces 
croyants seront les saints de la Tribulation — des gens qui n'ont 
pas cru à l'Évangile avant l'Enlèvement mais qui sont devenus 
croyants pendant la Tribulation.

L'Église, elle, est une entité unique, une union spirituelle de 
Juifs et de non-Juifs qui ont placé leur foi en Christ dans la 
dispensation présente, sont baptisés dans le corps de Christ par 
le Saint-Esprit (1 Corinthiens 12.13). Le Seigneur a promis de 
protéger l'Épouse de Christ. Elle ne fera pas l'expérience de la 
colère de l'Époux. « Jésus… nous délivre de la colère à 
venir » (1Thessaloniciens 1.10). « Car Dieu ne nous a pas 
destinés à la colère, mais à la possession du salut par 
notre Seigneur Jésus-Christ » (1Thessaloniciens 5.9).

Bien que tout au long de l'Histoire, les chrétiens aient 
fait face à la tribulation et à la persécution, ils ne connaîtront 
pas la (grande) Tribulation. Christ en protégera son Épouse 
car « jamais personne n’a haï sa propre chair, mais il 
la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour 
l’Église » (Éphésiens 5.29).
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Si vous aimez cette 
revue, partagez-la !

Venez visiter   www.foi.org/fr   pour lire nos anciens 

articles gratuits et téléchargeables. 

l’association chrétienne internationale Les Amis d’Israël a pour 

but de:

- communiquer la vérité biblique concernant Israël et le Messie

- stimuler la solidarité avec le peuple juif.
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« Que votre coeur ne se trouble pas. Vous croyez 
en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de 
demeures dans la maison de mon Père. Sinon, je 
vous l'aurais dit; car je vais vous préparer une place. 
Donc, si je m'en vais et vous prépare une place, je 
reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où 
je suis, vous y soyez aussi » (Jean 14. 1-3).
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