
LE SALUT PENDANT LA TRIBULA TION 

lA. La proposition 

Le salut s'accomplit pendant la tribulation comme il s'accomplit dans les autres 
périodes de l'histoire biblique. Il se base sur la foi et s'accomplit par 
l'action du Saint-Esprit. Les personnes sauvées comprendront et juifs et 
pai"ens. Le message du salut sera proclamé par ceux qui auront été sauvés 
pendant la tribulation et aussi par les messagers célestes. Il comprendra 
la proclamation du royaume et le message de la croix. Ceux qui rejettent 
le Christ pendant l'âge de l'Eglise pourraient recevoir Christ pendant la 
tribulation mais ils ne seront si aptes à repondre à l'évangile. 

2A. Les données 

lb. L'Eglise sera enlevée de la terre avant la tribulation. 
Jean 14.3; 1 Corinthiens 15.51, 52, 1 Thessaloniciens 4.13-18 

2b. Le Saint-Esprit en tant que celui qui freine l'iniquité sera enlevé avant 
la tribulation. 2 Thessaloniciens 2. 7; Genèse 6. 3 

3A. Les problèmes 

1 b. Le rôle du Saint-Esprit pendant la tribulation 
2b. La nature du salut pendant la tribulation 
3b. Les témoins pendant la tribulation 
4b. Les individus sauvés pendant la tribulation 
5b. La destinée de ceux qui rejettent le Christ pendant l'âge de l'Eglise 

4A. La discussion 

lb. Le rôle du Saint-Esprit pendant la tribulation 

le. Les activités de !'Esprit qui seront arrêtées sont principalement 
celles qui appartiennent exclusivement à l'Eglise: le baptême 
de !'Esprit (1 Corinthiens 12.13) et sa présence dans le croyant 
(Jean 14.16). Ces activités disparaitront parce que le groupe 
auquel elles ont été promises aurait disparu de la terre. 

2c. L'empêchement de l'iniquité par le Saint-Esprit cessera aussi. 
2 Thessaloniciens 2 . 7 

3c. Les activités de !'Esprit comme celles de convaincre, de régénérer, 
de sceller et d'illuminer seront présentes pendant la tribulation, 
autrement personne ne puisse être sauvée. 

2b. La nature du salut pendant la tribulation 

le. Le message des Hébreux 11.1 à 12. 2 enseigne nettement que la 
foi est le moyen du salut pendant toute période de l'histoire 
humaine: avant le déluge (11.1-7), au temps des patriarches 
(11. 9-31), au temps des juges (11. 32a), pendant l'époque des 
rois et des prophètes (11.32b-40) et pendant l'âge de l'Eglise 
(12.1,2). 

2c. Le salut pendant n'importe quelle dispensation (époque) a: 

ld. 
2d. 
3d. 
4d. 

Pour base : le sang 
Pour moyen: la foi 
Pour objet : Dieu 
Pour agent: le Saint-Esprit 44 



Sd. La seule différence est le contenu. Que doit savoir une 
personne pour être sauvée? Pendant notre dispensation 
(l'ère chrétienne) le contenu de l'évangile est la mort, 

- l'ensevelissement et la résurrection du Christ (1 Corinthiens 
15. 3, 4). Pendant la tribulation l'évangile comprendra le 
message ci-dessus aussi bien que la bonne nouvelle du 
royaume (Apocalypse 14. 6,7; Matthieu 24. 14; Marc 3. 10). 

3b. Les évangélistes pendant la tribulation 

le. Les 144. 000 serviteurs: Apocalypse 7. 3-9 
2c. Les deux témoins: Apocalypse 11. 3-7 
3c. Un ange: Apocalypse 14. 6,7 
4c. Elie: Malachie 3. 1; 4. S,6 

Jean 1. 21 
Matthieu 17 . 11 

Sc. Les croyants obéissants 
Apocalypse 6. 9: «Ceux qui avaient été immolés à cause de la 
parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. » 
Apocalypse 20. 4: « Ceux qui avaient été décapitées à cause 
du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu». 

4b. Ceux qui seront évangélisés pendant la tribulation 

le. Les martyrs au commencement de la tribulation: Apocalypse 6. 9-11 
2c. Les 144. 000 serviteurs: Apocalypse 7. 1-8; 14. 1-S 
3c. Une grande foule: Apocalypse 7. 9 
4c. Les deux témoins: Apocalypse 11. 7 
Sc. Les convertis vers la fin de la tribulation: Apocalypse 11.13 

Sb. La destinée de ceux qui rejettent le Christ pendant l'âge de l'Eglise 

le. Le point de vue extr�me:la personne qui entre dans la tribulation 
et qui a auparavant rejeté le Christ ne puisse l'accepter. 

2c. Le passage biblique: 2 Thessaloniciens 2. 8-12 
L'endurcissement juridique des coeurs de ceux qui ne croient 
pas à la vérité (ce qui les amène à croire au mensonge, c. -à-d . 

que l'antéchrist est Dieu) n'est pas imposé aux individus qui 
ont entendu l'évangile pendant cette dispensation et qui l'ont 
simplement refusé. Comme Hiebert explique, «Ils ont refusé 
'la vérité'. La vérité n'a pas ici son sens général mais veut dire 
la vérité évangélique qui sauve comme la phrase «pour être sauvés» 
indique. De plus ils ont manifesté une attitude contre la vérité, 
n'ayant aucun désir ni de chercher ni de possèder la vérité divine 
qui sauve. Leur incrédulité n'est pas umquement une affaire 
de compréhension mais plutôt de volonté» (The Thessalonian 
Epistles, p. 318). Le jugement de Dieu en envoyant une puissance 
d'égarement pour croire au mensonge s'applique aux individus 
qui rejetaient avec persistance l'Evangile et qui ont délibérément 
abandonné Dieu pour l'idôlatrie et l'aposta sie 

3c. Le problème décisif: La tribulation accorde-t-elle une deuxième 
occasion pour être sauvé? 
La tribulation n'est pas une deuxième occasion mais plutôt la contin
uation de la seule occasion pour être sauvé. La possibilité d'être 
sauvé est valable à ceux qui n'ont pas encore apostasié dans 
cette dispensaiton. L'aveuglement des apostats est le jugement 
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de Dieu sur ceux qui ayant connu la vérité se sont volant airement 
tournés le dos contre la vérité et qui ont cherché un autre moyen 
pour être sauvés, en aimant leur injustice et erreur plus que 
leur ancienne profession de la vérité ce qui n'était que superficielle. 

4c. Principes à retirer 

ld. Le refus de l'évangile amène souvent l'endurcissement du 
coeur par Dieu et rend la foi de plus en plus difficile. 

2d. Il est evident que certains gens qui ont connu et ont rejeté 
l'invitation du Christ pendant l'âge de l'Eglise seront sauvés 
pendant la tribulation. 

3d. 

4d. 

5d. 

le. Les 144. 000 serviteurs sont des juifs qui vivent pendant 
l'âge de l'Eglise. Tous les juifs actuellement vivants 
savent quelque chose concernant Christ, mais ils rejettent 
ses droits. Cependant les 144. 000 serviteurs sortiront 
de ce groupe qui sait les choses de Christ et les rejette 
maintenant. Ils les accepteront après l'enlèvement de 
l'Eglise. 

2e. Les Ecritures précisent que des gens de toute nation, 
de toute tribu, de tout peuple et de toute langue seront 
sauvés (Apocalypse 9.7). Ceci ne comprend pas seulement 
des ressortissants de nations païennes où l'Evangile 
n'est peut-être pas connu mais aussi les ressortissants 
de « toutes nations» y compris les Etats-Unis et d'autres 
pays occidentaux où l'Evangile est universellement 
reconnu mais malheureusement grandement rejeté. 

Les croyants de la tribulation ne sont pas baptisés en Christ 
et ne sont pas par conséquent des chrétiens qui forment 
le corps du Christ. Les saints de la tribulation sont en 
revanche les amis de l'époux (Matthieu 25.1; Jacques 2.23) 
Comme les relations de l'époux avec son épouse sont plus 
intimes que celles entre l'époux et les autres ainsi les saints 
de l'Eglise auront une position liée plus étroitement à Christ 
que celle des saints de l'Ancien Testament ou celle des 
saints de la tribulation. Quelle bénédiction d'être l'épouse 
de Christ! 

I ' /
pas ' 

' 
· · · 

t l', ·1 1 n est assure qu une personne qui re]ette marntenan evangi e 
l'accepte plus tard. Il n'est pas assuré non plus qu'une 
personne vive encore une heure, un jour, une semaine, 
un mois ou un an. 

Le moment pour croire est maintenant. 

le. 

2e. 

Dieu implore aujourd'hui l'acceptation du salut. 
Hébreux 3.7, 8: « Aujourd'hui si vous entendez sa 
voix, n'endurcissez pas vos coeurs». 

Dieu promet aujourd'hui le salut. 
2 Corinthiens 6.2: « Car il dit: Au temps favorable 
je t'ai exaucé, au jour du salut je t'ai secouru. Voici 
maintenant le temps favorable, voici maintenant le 
jour du salut.» 
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LE SALUT PENDANT LA TRIBULAfION 

LE HETOUH 

LES EVANGELISTES: 
Un ange 
Apocalypse 14. 6, 7 

Les deux témoins 
Apocalypse 11.3-7 

-----------\ 

Elie, le prophète, Malachie 4. 5; Matthieu 17 .11 

Les 144.0UO serviteurs, Apocalypse 7 .1-8 et les croyants obéissants, Apoc. 

Eglise TRIB ULA TIO_N ___________ -------!-------" <-----____, , ______ --- -------------

CEUX QUI SERONT EVANGELISES 

-, -----
Les martyrs Les 144. 000 

Apoc. 6.9-11 serviteurs 
Une grande 

foule 
Apoc. 7 .9 Apoc. 7. ��� j 

Apoc. 14 �---------J'--___ ___ _i._ ______ _.. 

Le� deux 
témoins 

Apoc. 11. 7 

Les convertis 
vers la fin 
Apoc. 11.13 




