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Le Retour de Jésus-Christ 

• Nous croyons que le Christ reviendra soudainement, en 

personne, pour enlever son Eglise du monde avant la 

tribulation. 

• Jésus reviendra ensuite sur terre avec son Eglise pour 

établir son règne terrestre de mille ans. 
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Le Retour de Jésus-Christ 

• Mt 24.44 : « C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, 

car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y 

penserez pas. » 

• Jn 14.3 : « …je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, 

afin que là où je suis vous y soyez aussi. » 

• 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. » 
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Le Retour de Jésus-Christ 

• 1Th 4.16 : « 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… » 

• 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. » 
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Le Retour de Jésus-Christ 

• Jc 5.8 : « …l'avènement du Seigneur est proche. » 

• 2Pi 3.10 : « Le jour du Seigneur viendra comme un 

voleur… » 

• Apo 22.20 : « Celui qui atteste ces choses dit : Oui, je 

viens bientôt. Amen ! Viens, Seigneur Jésus ! » 
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L’Enlèvement de l‘Eglise 

1 Thessaloniciens 4.13-18 

 
13Nous 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. 14Car, 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. 
15Voici, 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. 16Car 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. 17Ensuite, 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. 18Consolez-vous donc les uns 
les autres par ces paroles. 
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L’Enlèvement de l‘Eglise 

• Apo 3.10 : « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance 
en moi, je te garderai aussi de (ἐκ ek) l'heure de la tentation qui 
va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la 
terre. » 

• 2Th 2.1-7 : « 1Pour ce qui concerne l'avènement de notre 
Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui… 3Que 
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, 4l'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... il faut seulement que celui qui le retient 
encore ait disparu… » 
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Le Millénium 

• Nous croyons que le Christ reviendra soudainement, en 

personne, pour enlever son Eglise du monde avant la 

tribulation. 

• Jésus reviendra ensuite sur terre avec son Eglise pour 

établir son règne terrestre de mille ans. 
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Le Millénium 

• Apo 20.2,3,6 : « Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui 

est le diable et Satan, et il le lia pour mille ans. Il le jeta 

dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin 

qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les mille 

ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié 

pour un peu de temps… 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. » 
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(2Pi 3.13 
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