
Post Trib Moment #7 Marc 13 s'adresse a Tous- verset 24-37 

Aujourd’hui j’aimerais parler de Marc 13, et je vais commencer en lisant à partir du verset 24, la Bible dit: « 24 Mais dans 

ces jours, après cette détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, 25 les étoiles tomberont du ciel, 

et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. 26 Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec 

une grande puissance et avec gloire. 27 Alors il enverra les anges, et il rassemblera les élus des quatre vents, de 

l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. » 

 

Donc c’est un passage qui nous dit clairement que l’enlèvement des Chrétiens se produit après la tribulation/grande 

persécution. Parce qu’il dit qu’après la tribulation, le Fils de l’Homme-Jésus Christ viendra dans les nuées et rassemblera 

ses élus de l’extrémité de la terre à l’extrémité du ciel. 

Si nous comparons ce passage à Matthieu 24 , nous savons également qu’il y’aura le son d’une trompette à ce moment 

là, car c’est le même passage parallèle. Donc il n’est pas difficile de voir qu’il s’agit de l’enlèvement dans Marc 13. 

Mais ce que j’ai entendu toute ma vie, à chaque fois que j’essaie de montrer aux gens ce passage de Marc 13 ou le 

passage de Matthieu 24 c’est : « Eh bien ce passage s’adresse aux juifs. Tu ne fais pas la différence entre l’Eglise et Israël, 

il ne parle qu’aux Juifs. » 

Et c’est tout comme si Jésus Christ savait que les gens essaieraient de prêcher cette fausse doctrine que « ce passage ne 

parle qu’aux Juifs ». Alors Il a introduit ce petit verset a la fin de Marc 13. Le dernier verset dans Marc 13 dit ceci : « 37 

Ce que je vous dis, je le dis à tous: Veillez. » 

C’est tout comme si Jésus Christ savait…et bien sûre nous savons qu’Il savait ! Et aussi je crois que c’est la raison pour 

laquelle il introduit ce dernier verset à la fin du chapitre, afin que nous puissions désapprouver ce faux enseignement qui 

nous dit : « Eh bien Marc 13 ne s’adresse uniquement qu’aux Juifs. » 

Il dit : « Eh bien, OK, je vais introduire un verset à la fin de ce chapitre qui dit de manière plus claire que ce que Je vous 

dis, Je le dis à tous. Veillez. » 

Donc ce que j’aimerais dire à ceux qui croient à la théorie de l’enlèvement avant la tribulation, qui disent que Marc 13 

ne s’adresse pas à nous, mais plutôt aux juifs, quelle est la partie de ce chapitre que vous ne comprenez pas ? Alors qu’Il 

le dit clairement : « Ce que Je vous dis, Je le dis à tous, veillez. » 

 

 

 


