
Post Tribulation Moment #4 l’Enlèvement des Elus dans Mathieu 24

Aujourd’hui j’aimerais vous lire l’un des passages les plus claires qui parle explicitement d’un  ravissement/enlèvement 

après la tribulation. Matthieu 24, commençant par le verset 29 : « 29 Immédiatement après ces jours de détresse, le 

soleil s'obscurcira, la lune perdra sa clarté, les étoiles tomberont du ciel, les puissances célestes seront ébranlées[f]. 30

C'est alors que le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Alors tous les peuples de la terre se lamenteront, et 

ils verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel[g]avec beaucoup de puissance et de gloire. 31 Il enverra ses 

*anges rassembler, au son des trompettes éclatantes, ses élus des quatre coins du monde, d'un bout à l'autre de 

l'univers. »

Maintenant nous voyons dans ce passage, certains éléments qui montrent de manière Claire qu’il s’agit du 

ravissement. Parce que bien sûre ceux qui croient a un ravissement avant la tribulation ne veulent pas admettre que 

dans ce passage il est question de ravissement. Alors ils essaient de dire : « Oh ceci est un événement différent des 

autres ». Eh bien regardez les éléments qui se trouvent dans ce passage: Nous avons Jésus Christ qui vient dans des 

nuées, nous avons le son d’une trompette et nous avons Jésus Christ qui rassemble ses élus des quatre coins de 

l’univers. Ceci est dit dans Marc 13, juste d’une manière légèrement  différente, il est dit : « 27 Il enverra ses *anges 

rassembler ses élus des quatre coins de l'horizon, d'un bout à l'autre de l'univers. » Donc il est clair qu’il s’agit bien de

l’Enlèvement. La Bible dit que Jésus viens dans les nuées, Il rassemble les élus, la trompette sonne…ceci est 

exactement ce que nous avons vu dans 1 Thessaloniens chapitre 4.
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