
L’enlèvement de l’Eglise 
avant – pendant – après  
la grande tribulation ? 
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Ap 22 : 20 
« Celui qui atteste ces choses dit : Oui, je viens bientôt. Amen ! Viens, Seigneur Jésus ! » 

Le Nouveau Testament parle du retour de 
Christ plus de 300 fois dans ses 260 chapitres 

  

La seconde venue de Christ est mentionnée huit fois 
plus souvent que sa première venue sur la terre 

Si Jésus-Christ ne 
devait pas revenir 
physiquement et 
littéralement 
sur cette terre pour 
établir son royaume 

Le christianisme 
serait le plus 
grand canular 
de l’histoire 

Il n’y aurait pas de résurrection des morts 
Il n’y aurait pas de jugement des 
chrétiens devant le tribunal de Christ 
Il n’y aurait pas de récompenses 
Il n’y aurait pas de ciel ni de paradis 
Il n’y aurait pas d’éternité 
Il n’y aurait pas de triomphe du bien sur le mal 
Il n’y aurait pas de jugement pour les pécheurs 

Dieu ne serait 
pas crédible 

Les disciples engagés 
avec Christ attendent 

son retour 

Ap 22 : 20b 
« Amen ! Viens, Seigneur Jésus ! » 

ἀμὴν amen 

Mot hébreu 
retranscrit en grec 

Nma ’Amen Une confession 
Une prière 
Une action 

Expression 
d’une foi pleine 
et entière 

« 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  » 

D’autres le dénigrent 

εμπαικτης empaiktes 
(2 occurrences dans le NT 

[Jud 1 : 8] et 1 dans les 
LXX [Es 3 : 4] uniquement) 

Reprend en grec une expression juive 
typiquement utilisée dans les textes religieux 
(Qumran) désignant les « méchants prêtres » 

53 2 Th 02-007 001 L'enlèvement de l'Eglise - avant - pendant - après la Grande Tribulation 

2 Pi 3 : 3 et 4 
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« 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  » 

2 Pi 3 : 3 et 4 

εμπαικτης empaiktes 
(2 occurrences dans le NT [Jud 1 : 8] et 

1 dans les LXX [Es 3 : 4] uniquement) 

Reprend en grec une expression juive 
typiquement utilisée dans les textes religieux 
(Qumran) désignant les « méchants prêtres » 

ἐμπαιγμός empaigmos 
N’apparaît pas dans 
les manuscrits récents 

(2 occurrences mais inconnu 
chez les auteurs classiques) 

Hb 11 : 36 
« d’autres subirent les moqueries et 
le fouet, les chaînes et la prison ; » 

Contexte de 
persécution 

Vient de ἐμπαίζω empaizo 

Jouer avec 

Se moquer 

Tromper 

L’enlèvement qui, il y a quelques années encore, était 
la bienheureuse espérance du chrétien, est devenu 
de nos jours un sujet de sarcasme et de mépris  
pour beaucoup de leaders spirituels dans l’Eglise 

Earl Paulk  

  

Christ est emprisonné au ciel et Il 
attend qu’on vienne le libérer pour 
venir nous rejoindre sur Terre 

« C’est donc en vain que les 
chrétiens l’attendent pour 
qu’Il vienne les chercher » 

Jésus attend que son peuple Lui dise : « Seigneur, nous avons préparé les nations 
de ce monde pour ton royaume et sommes en train de le diriger et d’y régner. 
C’est pourquoi le moment est venu de dire : « Viens Seigneur Jésus ! ». » 

Cette demande au Seigneur  
de « venir » n’est pas pour  
qu’Il nous emmène au ciel  

mais pour qu’Il vienne régner sur cette terre 
et prendre le commandement du royaume 

déjà établi par les chrétiens en son absence. 

David Ebaugh 

Ils appellent 
l’enlèvement « la grande 
théorie de la fuite » ou 
« la fuite en hélicoptère 

du peuple de Dieu » 

Handwriting, 
page 20 

« Vous pouvez, si cela vous fait plaisir, étudier beaucoup de livres 
montrant comment aller au ciel par un soi-disant « enlèvement ». 
Nous, nous préférons étudier la Bible pour amener le ciel sur la terre » 

Monarch, 
Oct/Nov. 96, p.3 

  

Gary Greenwald « J’ai une bonne nouvelle pour vous. Ce monde est bien 
au contraire votre maison, pour toujours, selon la 
Parole de Dieu... Votre demeure est ici sur cette terre » 

«End line Eschatology The Rapture Rip-off » (Arrêtez de 
croire à l’enlèvement eschatologique), deuxième partie, un 
sermon prêché à « the eagle Nest », en février 1987. 
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« 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  » 

2 Pi 3 : 3 et 4 

εμπαικτης empaiktes 
(2 occurrences dans le NT [Jud 1 : 8] et 

1 dans les LXX [Es 3 : 4] uniquement) 

Reprend en grec une expression juive 
typiquement utilisée dans les textes religieux 
(Qumran) désignant les « méchants prêtres » 

ἐμπαιγμός empaigmos 
N’apparaît pas dans 
les manuscrits récents 

(2 occurrences mais inconnu 
chez les auteurs classiques) 

Hb 11 : 36 
« d’autres subirent les moqueries et 
le fouet, les chaînes et la prison ; » 

Contexte de 
persécution 

Vient de ἐμπαίζω empaizo 

Jouer avec 

Se moquer 

Tromper 

L’enlèvement qui, il y a quelques années encore, était 
la bienheureuse espérance du chrétien, est devenu 
de nos jours un sujet de sarcasme et de mépris  
pour beaucoup de leaders spirituels dans l’Eglise   

Ils appellent 
l’enlèvement « la grande 
théorie de la fuite » ou 
« la fuite en hélicoptère 

du peuple de Dieu » 

Etre « enlevé » au ciel est de plus en plus 
remplacé par un nouvel espoir pour l’Eglise  

Celui de dominer le monde et d’établir 
le Royaume de Dieu sur la terre 

Actuellement, il faut 
malheureusement constater 
que très peu de sermons 
sont prêchés sur le ciel mais 
qu’on se focalise plutôt sur le 
succès que les églises 
doivent avoir dans ce monde 

De plus en plus de chrétiens considèrent l’espérance d’un enlève-
ment soudain de l’Eglise comme une théologie négative et défaitiste 

Ils croient sincèrement que le message de l’enlèvement 
vient détruire l’esprit « de victoire » et « d’unité » qu’ils 

sont en train d’imposer pour dominer le monde 
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Ap 22 : 13 
« Je suis l’alpha et l’oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » 

La plupart des philosophies et 
religions non chrétiennes comparent 
l’histoire de l’humanité à « une roue » 

La roue de la vie 

Tournant indéfiniment 
« en rond » et n’ayant ni 
commencement, ni fin 

La Bible donne 
un point de 

vue différent 

Il y a eu un commencement 
dans l’histoire de l’humanité 

Il y aura une fin à 
l’histoire de l’humanité 

Avec un plan dirigé pour toute l’histoire 
Ecc 3 : 11 

« Il fait toute chose bonne en son temps ; même il a mis dans leur 
cœur la pensée de l’éternité, bien que l’homme ne puisse pas 
saisir l’œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu’à la fin. » 

Avec trois 
événements 
cruciaux  

L’incarnation de Fils de Dieu 

La mort du Fils de Dieu 
(Voir « L'Incarnation et la mort 
du Fils de Dieu... Pourquoi ? ») 

La résurrection du Fils de Dieu (Voir « La résurrection de Jésus... Pourquoi ? ») 

Les événements mondiaux ne se répéteront pas 
sans cesse comme dans un processus interminable 

Un jour, la société telle que nous la 
connaissons, parviendra à son aboutissement 

Les souffrances d’un monde brisé et anéanti 
par le péché, détruit par des hostilités et 
des guerres incessantes, se termineront 

Par la seconde venue de Jésus-Christ, 
le Prince de la paix 



Page 4 53 2 Th 02-007 001 L'enlèvement de l'Eglise - avant - pendant - après la Grande Tribulation 

Le retour de Jésus-Christ comporte deux événements distincts  

1 Th 4 : 16 et 17 
« 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. » 

2 Th 2 : 1 
« Pour ce qui concerne l’avènement de notre Seigneur Jésus-
Christ et notre réunion avec lui,… » 

Jn 14 : 3 
« 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. » 

Lors de la première étape 
de sa venue, Jésus-Christ 
ne vient pas sur la terre 

Il rassemble 
les siens 

dans les airs 

Les morts en Christ ressuscitent et les 
chrétiens vivants sont transformés en 
un instant, en un clin d’œil, leur corps 

corruptible revêtant l’incorruptibilité et 
leur corps mortel revêtant l’immortalité 

Zc 14 : 4 
« 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. » 

Ac 1 : 11 
« [les anges] 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. » 

Jésus a quitté le Mont des Oliviers d’une façon 
visible et Il y reviendra à la vue de tous 

Cette fois-là, en revenant sur terre, Jésus-Christ 
reviendra avec les siens (Jud 14) 

Jésus-Christ vient 
chercher les siens 

Et en même temps 
les attire à Lui 

Pour les noces 
de l’Agneau 

(7 ans) 

Puis Jésus-Christ 
achève son retour sur 

Terre avec les siens 

Pour 
régner 

Pendant « la Grande 
Tribulation » 
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Une question fréquente Quand doit intervenir l’enlèvement de l’Eglise ? 

Avant la Grande Tribulation ? Après la Grande Tribulation ? 

Pendant la Grande Tribulation ? 

Mais qu’est-ce que la 
Grande Tribulation ? 

Expression utilisée deux fois 

Ap 2 : 22 

« Voici, je vais la jeter sur un lit, et envoyer 
une grande tribulation à ceux qui commettent 
adultère avec elle, à moins qu’ils ne se 
repentent de leurs œuvres. » 

Ap 7 : 14 

« Je lui dis : Mon seigneur, tu le sais. Et il me 
dit : Ce sont ceux qui viennent de la grande 
tribulation ; ils ont lavé leurs robes, et ils les 
ont blanchies dans le sang de l’agneau. » 

μεγας megas 

Désigne quelque chose 
d’intense sans qu’il ne 

s’agisse explicitement de 
quelque chose de physique 

θλιψις thlipsis 

Pression 

  

Ecrasement, castration 

Métaphoriquement : 
oppression, affliction 

Il y a toujours eu des tribulations, 
parfois d’une intensité insupportable ! 

La persécution de Néron (54-68) 

  

A laquelle la tradition 
rattachera les martyrs de 
Pierre et de Paul de Tarse 

La persécution de Domitien (81–96) 

La persécution de Trajan (98–117) 

La persécution de Marc Aurèle (161–180)  A laquelle sont 
rattachés les 
martyrs de Lyon 
(Blandine) 

La persécution de Septime Sévère (193–211) 

La persécution de Maximin le Thrace (235–238) 

La persécution de Dèce (249–251) 

La persécution de Valérien (253–260) 

La persécution d'Aurélien (270–275) 

La persécution de Dioclétien (284–305) 

Sans compter les persécutions récurrentes des lapsi 
Désigne ceux qui avaient 
cédé aux persécuteurs et 
avaient abjuré et qui 
voulaient revenir après 
les persécutions 

Sans compter les persécutions 
récurrentes entre chrétiens 

L’édit de persécution de Théodose II en 
388 à l'instigation d'Ambroise de Milan 

contre les valentiniens et les juifs 

L’inquisition 

les dragonnades dans les années 1680 
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Une question fréquente Quand doit intervenir l’enlèvement de l’Eglise ? 

Avant la Grande Tribulation ? Après la Grande Tribulation ? 

Pendant la Grande Tribulation ? 

Mais qu’est-ce que la 
Grande Tribulation ? 

Expression utilisée deux fois 

Ap 2 : 22 

« Voici, je vais la jeter sur un lit, et envoyer 
une grande tribulation à ceux qui commettent 
adultère avec elle, à moins qu’ils ne se 
repentent de leurs œuvres. » 

Ap 7 : 14 

« Je lui dis : Mon seigneur, tu le sais. Et il me 
dit : Ce sont ceux qui viennent de la grande 
tribulation ; ils ont lavé leurs robes, et ils les 
ont blanchies dans le sang de l’agneau. » 

Il ne s’agit pas des disciples de Jésus-Christ ! 

μοιχευω moicheuo 

  

Avoir une relation illicite avec 
une femme ou un homme 

  

Idiome Hébreu : mot utilisé pour 
ceux qui sont amenés à 
l’idolâtrie suite à la sollicitation 
d’une femme, ceux qui mangent 
les choses consacrées aux idoles  

Ap 2 : 20 et 21 
« Mais ce que j’ai contre toi, c’est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit 
prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu’ils se livrent à 
l’impudicité et qu’ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du 
temps, afin qu’elle se repentît, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. » 

La « Grande Tribulation » est destinée à ceux 
qui n’ont pas tenu leur rang devant Dieu ! 

En ce qui concerne les tribulations pour les chrétiens : Jn 16 : 33 
« Vous aurez des tribulations dans le monde ; 
mais prenez courage, j’ai vaincu le monde. » 
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Une question fréquente Quand doit intervenir l’enlèvement de l’Eglise ? 

Avant la Grande Tribulation ? Après la Grande Tribulation ? 

Pendant la Grande Tribulation ? 

Mais qu’est-ce que la 
Grande Tribulation ? 

Expression utilisée deux fois 

Ap 2 : 22 

« Voici, je vais la jeter sur un lit, et envoyer 
une grande tribulation à ceux qui commettent 
adultère avec elle, à moins qu’ils ne se 
repentent de leurs œuvres. » 

Ap 7 : 14 

« Je lui dis : Mon seigneur, tu le sais. Et il me 
dit : Ce sont ceux qui viennent de la grande 
tribulation ; ils ont lavé leurs robes, et ils les 
ont blanchies dans le sang de l’agneau. » 

Il ne s’agit pas des disciples de Jésus-Christ ! 

  

La « Grande Tribulation » est destinée à ceux 
qui n’ont pas tenu leur rang devant Dieu !    

L’objet de la « Grande Tribulation » 
est d’interpeler pour amener ceux 

qui ont perdu leur rang devant Dieu 
à revenir à Jésus-Christ 

Israël 

  

Les chrétiens sans huile 
(vierges folles dans la parabole des 10 vierges) 

(voir « La parabole des dix vierges ») 

Concerne aussi ceux qui se tourneront 
vers Jésus-Christ parmi les nations 

  

  

(voir « Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de 
même à l'avènement du Fils de l'homme ») 

  



La « Grande Tribulation » est destinée à ceux 
qui n’ont pas tenu leur rang devant Dieu !    L’objet de la « Grande Tribulation » 

est d’interpeler pour amener ceux 
qui ont perdu leur rang devant Dieu 

à revenir à Jésus-Christ 

Israël 
  

Les chrétiens sans huile 
(vierges folles dans la parabole des 10 vierges) 

(voir « La parabole des dix vierges ») 
Concerne aussi ceux qui se tourneront 

vers Jésus-Christ parmi les nations 
  

  

(voir « Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme ») 
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Une question fréquente Quand doit intervenir l’enlèvement de l’Eglise ? 

Avant la Grande Tribulation ? Après la Grande Tribulation ? 

Pendant la Grande Tribulation ? 

Est-ce à la fin de la « Grande Tribulation » ? 
Tit 2 : 13 

« en attendant la bienheureuse espérance, 
et la manifestation de la gloire du grand 
Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, » 

ελπις elpis 
Joyeuse et sereine espérance 
dans la confiance 

La Parole de Dieu n’emploie pas  βοηθεια boetheia 
qui désigne une espérance de secours, de délivrance 

Il s’agit d’une joyeuse espérance d’échapper à la « Grande Tribulation » 

Certains arguent du fait que les mots 
« saints » et « justes » apparaissent dans 
les textes de l’Apocalypse décrivant ce qui 
se passe durant les 7 années de tribulation 

Ap 7 : 14 
« Je lui dis : Mon seigneur, tu le sais. Et il me 
dit : Ce sont ceux qui viennent de la grande 
tribulation ; ils ont lavé leurs robes, et ils les 
ont blanchies dans le sang de l’agneau. » 

  

De plus,  
aucun verset  
n’exhorte  
l’Eglise à  
tenir ferme durant cette 
période particulière ! 
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Une question fréquente Quand doit intervenir l’enlèvement de l’Eglise ? 

Avant la Grande Tribulation ? Après la Grande Tribulation ? 

Pendant la Grande Tribulation ? 

Est-ce au milieu de la « Grande Tribulation » ? 

Deux versets sont utilisés par les défenseurs de cette hypothèse 

2 Th 2 : 1 à 4 
« 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, l’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. » 

L’Eglise verra l’Antichrist s’établir 

ἐὰν μὴ ean me 
Avec un Aoriste Subjonctif 

ερχομαι erchomai 

Conjugué à l’Aoriste Second, 
au Mode Subjonctif 

Amène une hypothèse 
que l’on sait fausse 
Il ne s’agit pas ici d’antériorité au sens temporel, mais d’une condition exprimée sous forme d’un 
résultat avéré au moment où la conclusion livrée par l’apodose s’accomplira. Dans le cas d’une 
antériorité temporelle, nous aurions eu un subjonctif parfait (A Greek grammar by Goodwin, William 
Watson, 1831-1912 § 91 et 103, reprise dans E. Ragon, Grammaire complète de la langue grecque à 
l'usage des enseignements secondaire et supérieur. Édition refondue et complétée de la Grammaire 
Grecque à l'usage des classes, augmentée de notions de quantité et de métrique par E. Renaud, 1933) 

πρωτον proton 

Premier, premièrement 

  

Principal, principalement 

« Quand l’apostasie arrivera, 
l’avènement de Jésus-Christ ne 

pourra pas ne pas avoir eu lieu » 
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2 Th 2 : 1 à 4 
« 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 ; il (l’avènement) ne pourra pas ne pas avoir eu lieu quand l’apostasie sera arrivée, 
et qu’on aura vu paraître l’homme du péché, le fils de la perdition, l’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. » 

2 Th 2 : 6 et 7 
« Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu’il ne paraisse qu’en son temps. Car le mystère de 
l’iniquité agit déjà ; il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. » 

μόνον monon 

Il y a seulement ὁ ho 

Pronom masculin, féminin ou neutre 

Utilisé en prose pour insister sur l’opposition 
entre deux personnes ou deux entités 

Il ne peut pas s’agir 
du Saint-Esprit 

Car il sera encore à l’œuvre pendant 
l’apostasie imposée par l’Antichrist 

  

Reprend un élément du texte en prose 

C’est l’Eglise qui retient la venue de l’Antichrist 
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Une question fréquente Quand doit intervenir l’enlèvement de l’Eglise ? 

Avant la Grande Tribulation ? Après la Grande Tribulation ? 

Pendant la Grande Tribulation ? 

Est-ce au milieu de la « Grande Tribulation » ? 

Deux versets sont utilisés par les défenseurs de cette hypothèse 

1 Co 15 : 52 
« en un instant, en un clin d’œil, à la 
dernière trompette. La trompette sonnera, 
et les morts ressusciteront incorruptibles, 
et nous, nous serons changés. » 

Correspond à la 7ème trompette 
(la dernière) du livre de 
l’Apocalypse (Ap 11 : 15 à 19) 

Qui intervient au 
milieu des sept 
années de la  
Grande Tribulation 

Expression unique dans la Bible 

  

εσχατως eschatos 

Le plus loin 

  

Dans le temps 

  

Dans l’espace 
Dans l’intensité 
Dans l’importance 
(Mt 27 : 64) 

(voir « Les 7 trompettes de l’Apocalypse ») 

L’enlèvement de l’Eglise est l’événement le 
plus important des temps eschatologiques 

Sert d’avertissement de dernière chance au monde 

  

Sert à réveiller ceux qui n’ont pas tenu leur rang en Dieu 

Sert à interpeler Israël dans son refus 
de voir le messie Yeshua Ha Mashiah 
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Une question fréquente Quand doit intervenir l’enlèvement de l’Eglise ? 

Avant la Grande Tribulation ? Après la Grande Tribulation ? 

Pendant la Grande Tribulation ? 

Est-ce au début de la « Grande Tribulation » ? 
Ap 6 : 17 

« car le grand jour de sa colère est venu, 
et qui peut subsister ? » 

La « Grande Tribulation » 

Dès l’instant où le 
premier sceau est 
brisé, il s’agit de  
« la colère de Dieu » 

(Voir « Les quatre cavaliers 
de l’Apocalypse ») 

1 Th 1 : 10 
« et pour attendre des cieux son Fils, qu’il a ressuscité 
des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. » 

1 Th 5 : 9 
« Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à 
l’acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, » 

Rm 5 : 9 
« A plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés 
par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. » 

En Christ, nous ne 
sommes pas destinés 
à « la colère de Dieu » 

Lc 21 : 36 
« Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous 
ayez la force d’échapper à toutes ces choses qui 
arriveront, et de paraître debout devant le Fils de 
l’homme. » 

ταῦτα πάντα tauta panta 
Décliné à l’Accusatif 

εκφευγω ekpheugo 
Suivi d’un Accusatif S’évader, sortir de… 

καταξιοω kataxioo Etre jugé digne 
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Lv 23 : 10 et 11 

« Parle aux enfants d’Israël et tu leur diras : Quand vous serez entrés dans le pays que je vous 
donne, et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémices de 
votre moisson. Il agitera de côté et d’autre la gerbe devant l’Eternel, afin qu’elle soit agréée : le 
sacrificateur l’agitera de côté et d’autre, le lendemain du shabbat. » 

Les israélites viennent 
de sortir d’Egypte 

Ils ne connaissaient 
rien à l’agriculture 

Ils étaient faiseurs 
de briques 

Dieu donne des 
« leçons » d’agriculture 

Avec des façons de faire 

Avec un calendrier précis 

Avec des implications et des 
applications prophétiques 

Il y aura trois 
moissons annuelles 

Qui vont coïncider avec 
trois grandes fêtes 

La fête de la Pâque 

La fête de la Pentecôte 

La fête des tabernacles 

L’orge au printemps 

  

Le blé en été 
Les autres fruits en automne 

Qui sont plus longs à mûrir (raisin, olive…) 

A chaque moisson, avant 
de moissonner, ils devaient 
prélever les prémices 

Pour les donner 
au Sacrificateur 

Qui les apportait 
devant l’Eternel pour 
qu’elles soient agréés 

Et après l’agrément de 
l’Eternel, ils pouvaient 

moissonner  

Il y aura trois résurrections 



(Voir « Chronologie 
eschatologique 

générale simplifiée ») 
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Lv 23 : 10 et 11 

« Parle aux enfants d’Israël et tu leur diras : Quand vous serez entrés dans le pays que je vous 
donne, et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémices de 
votre moisson. Il agitera de côté et d’autre la gerbe devant l’Eternel, afin qu’elle soit agréée : le 
sacrificateur l’agitera de côté et d’autre, le lendemain du shabbat. » 

Les israélites viennent 
de sortir d’Egypte 

Ils ne connaissaient 
rien à l’agriculture 

Ils étaient faiseurs 
de brique 

Dieu donne des 
« leçons » d’agriculture 

Avec des façons de faire 

Avec un calendrier précis 

Avec des implications et des 
applications prophétiques 

Il y aura trois 
moissons annuelles 

Qui vont coïncider avec 
trois grandes fêtes 

La fête de la Pâque 

La fête de la Pentecôte 

La fête des tabernacles 

L’orge au printemps 

  

Le blé en été 
Les autres fruits en automne 

Qui sont plus long à mûrir (raison, olive…) 

A chaque moisson, avant 
de moissonner, ils devaient 
prélever les prémices 

Pour les donner 
au Sacrificateur 

Qui les apportait 
devant l’Eternel pour 
qu’elles soient agréés 

Et après l’agrément de 
l’Eternel, ils pouvaient 

moissonner  

Il y aura trois résurrections 

Prémices des moissons ! 


