
Post Tribulation Moment #1 Le retour du Christ n'est pas imminent! 

Aujourd'hui j'aimerais vous parler de 2nd Thessaloniens 2, par ce que c'est un chapitre dans lequel la Bible  nous 

avertit de la deception, ce mensonge selon lequel Jesus pourrait arriver à n'importe quel moment. Le Seigneur nous 

avertit de ne pas être déçu. Laissez moi vous lire 2 Thessaloniens 2.   La Bible dit "Au sujet de la venue de notre 

Seigneur Jésus-Christ et de notre rassemblement auprès de lui, nous vous le demandons, frères: 2 ne vous laissez pas 

si facilement ébranler dans votre bon sens, ni troubler par une révélation, un message ou une lettre qu'on nous 

attribuerait, et qui prétendrait que le jour du Seigneur serait déjà là. 3 Que personne ne vous séduise d'aucune 

manière; car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'apparaisse l'homme de la révolte qui est destiné à la 

perdition, 4 l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qui porte le nom de dieu, et de tout ce qui est l'objet d'une 

vénération religieuse. Il ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même dieu."

Donc dans ce passage la Bible nous avertit que des gens viendront à nous afin de nous mentir et d'essayer de nous 

seduire sur le fait que "le jour du Seigneur est arrivé!" et qu'Il (le Seigneur) peut venir à n'importe quel moment!". 

Mais la Bible nous dit: "Que personne ne vous séduise d'aucune manière; car ce jour ne viendra pas avant que 

l'apostasie ne soit d'abord arrivée, et qu'on ait vu paraitre l'homme du péché, le fils de la perdition.". Et elle explique 

comment ce fils de la perdition ira carrément s'asseoir dans le temple du Dieu tres Haut, proclamant être Dieu. Vous 

savez, Sur ce qui concerne le temps où celà se produit, la Bible est claire là dessus: c'est exactement au moment de 

l'abomination de la desolation, lorsque l'anti-Christ reçoit une blessure mortelle dont il est par la suite guéri. Alors il 

dressera cette image de lui-même, et tout le monde devra s'incliner et adorer cette image, ils devront adorer l'anti-

Christ, et ils devront lui donner la gloire qui en réalite n'est due qu'à  Dieu uniquement.

La Bible dit "Tu adoreras l'Eternel ton Dieu," "Tu ne serviras pas d'autres dieux que l'Eternel ton Dieu". Mais les gens 

devront adorer l'anti-Christ comme Dieu et il s'auto proclamera Dieu. La Bible nous enseigne ici que, ceci devrait se 

produire en premier, avant que le jour du Seigneur n'arrive. Donc la Bible nous dit que si jamais quelqu'un vous dit que 

le jour du Seigneur est déjà arrivé, il est un menteur, quelqu'un qui oeuvre pour la déception. Parce que en premier il 

faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et que l'homme du péché ait été révélé. Et ces choses là ne sont pas 

encore produites mes amis, l'homme du péché ne s'est pas encore révélé, nous ne l'avons pas encore vu entrer dans le 

temple du Dieu tres Haut et s'auto proclamer Dieu. Nous n'avons vu pour le moment rien de tout cela, et donc le jour 

du Seigneur NE PEUT PAS ETRE SI IMMINENT, et il ne peut arriver à n'importe quel moment. Et vous savez quoi? Ce 

jour n'arrivera pas si ce n'est après la grande tribulation/persécution 
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