
Post Tribulation Moment #9 Aucune Doctrine de l’Enlèvement avant la Tribulation enseignée avant 

1830 

Par ce que l’enseignement sur l’enlèvement des élus avant la tribulation ne se trouve nulle part dans la 

Bible, nous devons nous poser la question : d’où est venue cette doctrine ? Eh bien, premièrement cette 

doctrine n’a jamais été enseignée avant 1830, aussi il n’ya aucun record qui le montre. 

Et croyez-moi il existe plusieurs livres, commentaires, traités théologiques, tracts, sermons, brochures 

qui ont été écrits avant 1830, qui existent encore aujourd’hui. 1830 ce n’est pas si longtemps que ca, et 

il existe différentes documentations qui montrent quelles étaient les croyances des gens, ce qu’ils 

prêchaient, tout type de travail théologique. Cependant il n’existe pas une seule bribe de papier avant 

1830 qui enseigne sur l’enlèvement avant la tribulation. 

J’ai vu beaucoup de gens essayer de prétendre que quelqu’un a enseigné cette doctrine avant 1830. J’ai 

fait des recherches sur Google, concernant cette doctrine sur l’enlèvement des élus avant la tribulation 

et il y’avait tous ces sites web dont les propriétaires disent : « J’ai des preuves que quelqu’un a enseigne 

cette doctrine avant 1830 ! » Mais lorsque vous cliquez dessus, c’est une blague, car j’ai cliqué sur la 

majorité et ils disaient juste : « Eh bien, voici les gens qui ont enseigne cette doctrine du « pré-

millénarisme » avant 1830. » Bien, nous ne parlons pas de « pré-millénarisme »! Nous parlons 

d’enlèvement-« pré-tribulation » 

Je crois que l’enlèvement se produit avant le millenium, comme tout Chrétien qui s’en tient aux 

enseignements de la Bible. Mais cette doctrine sur l’enlèvement-« pré-tribulation » n’avait jamais été 

enseignée avant 1830. J’ai cliqué sur un autre site et ils disaient : « Oh, voici un baptiste de la fin des 

années 1700, il a prêché sur l’enlèvement-« pré-tribulation ». J’ai cliqué dessus et j’ai lu les citations, et il 

disait que l’enlèvement se produit au moment où Jésus Christ vient dans les nuées, approximativement 

trois ans et demi avant le millenium. 

Ceci n’est pas une doctrine d’enlèvement-« pré-tribulation » !!! Parce que Je crois aussi que 

l’enlèvement se produit approximativement trois ans et demi avant le millenium. Mais ce n’est pas la 

doctrine sur l’enlèvement-« pré-tribulation », parce que la doctrine sur l’enlèvement-« pré-tribulation » 

enseigne que le Christ vient dans les nuées 7 ans avant le millenium. 

Et donc les fans de cette doctrine s’accrochent vraiment à n’importe quoi et se bousculent afin de 

trouver quelqu’un qui a enseigné cette doctrine avant 1830. Mais il n’y a rien, il n’existe aucune 

évidence. La Bible nous dit dans Hébreux 13 :9, « 9 Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines 

diverses et étrangères; car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce, et non par des aliments qui 

n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. » 

Et donc, l’enlèvement-« pré-tribulation » est une doctrine autre et étrange car elle est complètement 

étrangère aux Ecritures. C’est pourquoi personne n’a même pensé à cette doctrine avant les années 

1830. Il n’ya aucune évidence que quelqu’un ait même rêvé d’une telle doctrine avant cela, car elle est 

tellement étrangère aux Ecritures.  


