
Post Tribulation Moment #2 Perversions Modernes de la Bible 

(2nd Thessaloniens 2) "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"

Maintenant le plus intéressant est que dans toutes les versions de Bible modernes, ils changent tout et corrompent le 

passage. Parce que ce passage est un passage tellement puissant à un tel point qu'il détruit la  théorie selon laquelle 

l'enlèvement des élus aurait lieu avant la tribulation. Par ce que qu'est ce que ceux qui croient en cette théorie disent? 

Ils disent: "Oh, Jésus Christ peut revenir à n'importe quel moment. Il peut revenir cette nuit, il peut revenir avant la fin 

de cette prédication". Eh bien! ce passage détruit totallement cette théorie et l'expose telle une déception /grand 

mensonge.

Alors qu'ont fait les versions modernes aujourd'hui? Eh bien, elles ont changé ce passage, elles l'ont perverti. Laissez-

moi vous montrer un exemple, et ceci n'est qu'un seul exemple. Mais la ESV, et cette version de la Bible est une 

version très populaire; j'ai changé son nom en: "Extremely Stupid Version" (Version Extrèmement Stupide), okay,  je 

ne sais pas si vous pouvez lire cela. Mais laissez-moi vous lire ce passage de 2 thess 2 dans la ESV. Le passage 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 est déjà passé."

Donc ici selon la ESV, Dieu nous avertit de faire attenion à toute personne qui viendrait nous dire que le jour du Christ 

est déjà passé. Alors que dans la version de King James (KJV) le Seigneur nous avertit de toute personne venant nous 

dire que le jour du Christ est imminent, qu'il peut arriver à n'importe quel moment. Et il dit: "Ne soyez pas déçu car X, 

Y et Z doivent d'abord se produire" et ces choses là ne sont pas encore passées mon ami. 
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