
Post Tribulation Moment #5 Aucun homme ne connait ni le jour ni l'heure

Combien de fois avez-vous entendu les prédicateurs dire que "Jésus Christ peut venir à n'importe quel moment, qu'Il 

pourrait même venir avant la fin de cette prédication! Aucun homme ne connait ni la date ni l'heure, alors Il peut venir 

à N'IMPORTE quel moment, nous devons être prêts pour sa venue qui peut survenir à n'importe quel moment" ?

Eh bien voyons voire si cela est réellement vrai. Rendons-nous dans ce passage biblique qu'ils évoquent, qui dit: "Pour 

ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait ". C'est dans Matthieu 24 et la Bible dit dans le verset 36: "36 Pour 

ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul.". Puis si nous 

lisons le verset 42 il y est dit: "42 Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra". Sachez que 

ces versets sont vraiment entrain de nous dire de façon très claire qu'aucun homme ne connait ni le jour ni l'heure du 

retour du Christ. C'est pourquoi nous devons veiller et être prêts. 

Maintenant si vous voulez le soutenir avec d'autres versets, il est dit dans le verset 29, "Aussitôt après ces jours de 

détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des 

cieux seront ébranlées.  30 Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se 

lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. 31 Il 

enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une 

extrémité des cieux jusqu'à l'autre.", puis il dit après cela: "Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait ."

Donc c'est amusant qu'une personne qui croit au ravissement des Chrétiens montre ce verset en disant: "tu vois? Il 

peut arriver à n'importe quel moment, Il est dit qu'aucun homme ne connait ni le jour ni l'heure." mais ils ne se 

dérangent pas à lire le contexte, contexte selon lequel Il vient après la tribulation, d'après les versets 29, 30, 31. Si  

vous lisez a partir du verset 29 au verset 36, vous ne pouvez parvenir à une conclusion autre que quand Il dit: "Pour ce 

qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait,", Il se refere à ce jour dont Il parle dans les versets 29. 30, 31, ce jour 

qui vient après la tribulation. 

Alors connaissons-nous le jour et l'heure de la seconde venue du Christ? Non, mais une chose que nous connaissons 

surement...Jésus vient dans les nuées,avec une trompette pour rassembler ses élus, que nous serons tous rassemblés 

pour lui, ceci se passe après la tribulation, c'est ce que nous connaissons sans aucun doute.  

Nous ne connaissons ni le jour ni l'heure, mais nous savons que c'est après la tribulation. C'est donc hypocrite pour 

une personne de prendre ce verset qui dit "Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait," et d'essayer de 

l'utiliser pour promouvoir une théorie pro "enlèvement avant la tribulation"; alors que le Seigneur nous dit dans 

quelques versets avant celui là, que ce jour vient APRES LA TRIBULATION.
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