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L’ enlèvement de l’Eglise
◊ Les éléments qui vont dans le sens de l’enlèvement de l’Eglise avant la grande
tribulation :

1. La 70e « semaine » de Daniel concerne Israël.
- Da 9:24-27 : "70 semaines fixées sur ton peuple" (Daniel est juif)
- ne pas confondre l’Eglise et Israël. L’enseignement des apôtres :
▪ Jacques dans Actes 15:14-17 citant Amos 9:11
▪ Paul : Romains 11:25-26
- Dieu reste fidèle à son alliance envers Israël (Deut.4:30-31)
- une preuve : création de l’état d’Israël le 14 mai 1948.
- mais Jésus ne règne pas encore sur eux (Luc 1:31 ; Za.12:10).
→ temps de grande détresse, d’angoisse (Jérémie 30:4-11) pour qu’ils
tournent
les regards vers celui qu’ils ont percé (Zacharie 12:10)
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2. Le vocabulaire des chapitres 4 à 19.
- une forte connotation juive
- bien plus que l’Evangile de Matthieu, bien plus que l’épître aux Hébreux
- tout nous ramène à Israël !
▪ “le lion de la tribu de Juda” et “le rejeton de David” (Apo 5:5)
▪ le service de l’ange autour de l’autel (Apo 8:2-5)
▪ les 144 000 (Apo 7:1-8) sont Juifs, la femme et sa postérité
(Apo 12:1-17).
▪ temple, autel, parvis, oliviers, chandeliers, arche de l’alliance sont
autant d’éléments qui concernent exclusivement le culte d’Israël ; aucun élément
ne concerne le culte de l’Eglise.
▪ Micaël (ou Michel) (Apo 12:7-12) est prince d’Israël selon Daniel. Il
25/10/2020 mentionné en rapport avec l’Eglise.
n’est jamais
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3. L’Eglise : la grande absente des chapitres 4 à 19.
- "Eglise" ou "églises" ne se trouvent pas dans cette partie du livre.
- mais que dire des "saints", "martyrs", "ceux qui ont gardé le témoignage de
Jésus" dans ces chapitres ? Il ne s’agit pas de tous les saints !
- 4 groupes de rachetés dans l’histoire biblique : ceux de l’Ancien Testament,
ceux de la dispensation de l’Eglise, les 144.000 de l’Apo (7:3-4 ; 14:1-5) , et ceux qui
viennent de la grande tribulation (Apo 7:14)
- Apo.13:9 fait vraiment contraste avec les lettres aux églises.
- Le Seigneur n’aurait pas une seule parole à adresser à son Eglise dans une
période aussi sombre et tourmentée?
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4. La colère de Dieu est pour le monde impie.
- Dès l’ouverture du 1er sceau (Apo 6:1), on entre clairement dans une
période de jugements. Les fléaux sont l’expression de la juste colère de Dieu.
- Apo.6:15-17 : "cachez-nous devant la colère ("orge") de l’agneau".
▫ 1Thess.1:10 : "Jésus nous délivre de la colère ("orge") à venir"
▫ 1Thess. 5:9 : "Dieu ne nous a pas destinés à la colère ("orge")"
- Dieu a toujours mis les siens à l’abri avant de répandre ses jugements.
▫ avant le déluge, Dieu met Noé et sa famille à l’abri dans l’arche
▫ déluge est l'expression de la colère de Dieu (Gen.6:13).
▫ avant la destruction de Sodome et Gomorrhe, l’ange s’adresse à Lot,
pour le mettre à l’abri : "Hâte-toi de t’y réfugier (Tsoar), car je ne peux rien faire
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jusqu’à
ce que tu y sois arrivé." (Gen.19:22)
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