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Cet article considère les détails qui nous sont révélés dans l’Écriture 
concernant l’évènement souvent appelé l’enlèvement.  Ceci est  
l’enlèvement soudain des enfants de Dieu de la terre au ciel.(1)  Nous allons 
voir que l’enlèvement est aussi associé à la résurrection et les deux vérités 
sont souvent vues ensemble.  Nous nous concentrerons sur l’évènement 
plutôt qu’au moment précis de celui-ci en tant que tel, lequel sujet fera 
l’objet d’un article ultérieur, plus détaillé, cherchant à expliquer la thèse du 
soi-disant enlèvement pré-tribulation. 
 
Tel que Paul l’indique, cet évènement est ‘un mystère’, c'est-à-dire, quelque 
chose qui n’a pas été révélée auparavant, et c’est important d’avancer en 
ordre chronologique d’après les enseignements du Seigneur et des lettres de 
Paul aux Thessaloniciens.(2)  Il est très révélateur de constater que la plupart 
des références à l’enlèvement se trouvent dans les enseignements du 
Seigneur transmis dans l’Évangile de Jean.  Cela est très distinct des autres 
Évangiles de par la plupart de leur contenu, incluant six des huit signes 
miraculeux qui ne sont pas décrits ailleurs.  La couverture approfondie du 
discours de la chambre haute et l’omission du sermon sur la montagne en 
sont aussi distinctives.  Les huit signes incluent cinq en Galilée, un endroit 
associé avec les Gentils, qui en résulte en adulation et trois dans la région de 
Jérusalem qui résulte en opposition.  Ces trois signes impliquent un homme 
impotent depuis 38 ans, un homme aveugle, et un corps en décomposition.  
Ceci dépeint clairement une nation juive qui dans les jours anciens a erré 
impotente pendant 38 ans dans le désert, et après des siècles de 
désobéissance, était maintenant aveugle et mort.  La leçon de la chambre 
haute des chapitres 13-17 tisse les grandes lignes du commencement des 
vérités concernant l’Église néo-testamentaire, incluant l’habitation du Saint-
Esprit, l’unité de Son peuple, l’amour les uns pour les autres, étant en Christ, 
haïe du monde, et l’enlèvement éventuel du croyant de cette terre.  Ceci, 
allant de paire avec la localisation de la chambre haute, séparée des Juifs, 
tout comme les circonstances similaires après la résurrection, et le 
déplacement subséquent vers les côtes de la Galilée, tout cela peint un 
portrait embryonnaire de l’Église néo-testamentaire séparée du judaïsme.  
Dans les autres Évangiles, le Seigneur parle aux mêmes apôtres de son 
retour sur terre et de la fin des temps, mais dans Jean, nous allons voir, qu’Il 
parle plutôt de les prendre au ciel. 
 



 
 
Jean 7 : 33-34 
 
Ici, en s’adressant aux Juifs, le Seigneur leur dit qu’Il s’en va au Père et 
qu’ils ne peuvent pas vernir.  Nous allons y référer de nouveau dans Jean au 
chapitre 13. 
 
Jean 10 : 16 et 27 
 
Dans son enseignement concernant le Bon Berger, le Seigneur parle aux 
Juifs d’un ‘autre troupeau’-‘d’autres brebis’ et qu’elles ‘entendront Sa voix’.  
Entre les deux, il parle de Sa résurrection. 
 
Jean 11 
 
Sans aucun doute, cela est le point culminant du ministère public du 
Seigneur.  Ce septième signe illustre le premier.  À Cana, en Galilée, à la 
demande de Sa mère et au bénéfice de l’épouse, Il hâte la nature en 
changeant l’eau en vin.  À Béthanie, à la demande et au bénéfice de deux 
autres femmes, Marie et Marthe, Il renverse les effets de la nature en 
ressuscitant et restaurant un corps en décomposition.  Cela va plus loin que 
ses deux résurrections précédentes où les morts étaient soit sur leur lit de 
mort ou en route pour leur sépulture; ici il s’agit d’une résurrection d’entre 
les morts ensevelis.  Tout au long de ce chapitre, le premier indice d’une 
nouvelle vérité nous est donné pour être ensuite révélé dans les lettres du  
Nouveau Testament.  Aux versets 11-14, trois fois le mot ‘dormir’ fait 
allusion à Lazare, même si le Seigneur aussi est très claire sur le fait qu’il 
soit ‘mort’.  Dormir, bien entendu, est temporaire et toujours sujet à un éveil 
éminent; on l’emploi spécifiquement en parlant des saints endormis (morts).  
Aux versets 20-27, le Seigneur a une conversation avec Marthe sur la 
résurrection.  Il est évident qu’elle était au courant de ‘la résurrection du 
dernier jour’, Daniel 12.  Mais le Seigneur révèle maintenant une nouvelle 
vérité.  Il déclare qu’Il est la ‘résurrection et la vie’, et lorsqu’Il ‘reviendra’, 
non seulement ‘celui qui croit en moi, même s’il est mort, (comme Lazare) 
vivra’ mais aussi voit-on la perspective que ‘quiconque qui est vivant et croit 
en moi ne mourra jamais’.  Ceci n’est sûrement pas une référence à la vie 
spirituelle seulement mais la première révélation directe à la possibilité d’un 
évènement où quelques uns seront ressuscités des morts et d’autres soustraits 
à son emprise potentielle.  Ça c’est l’enlèvement.  Alors, le Seigneur 



continue à démontrer cette résurrection éminente en appelant spécifiquement 
d’une voix forte, ou par un cri, Lazare, pour qu’il  ‘se lève’ d’entre les morts, 
ce qu’il fait immédiatement.  Notez aussi que tout au long du chapitre 
combien de fois on réfère à Jésus ‘venant’ ou ‘il est venu’, ainsi mettant 
l’emphase sur ce passage illustrant Sa venue future.(3) 
 
Jean 13 : 33-36 
 
Ici, le Seigneur réfère au chapitre 7 de Jean et informe Ses disciples qu’ils ne 
peuvent pas aller avec lui maintenant, mais contrairement aux Juifs ils vont 
suivre le Seigneur où il s’en va plus tard. 
 
Jean 14 : 1-3 
 
Le Seigneur enchaîne immédiatement avec la première référence explicite 
par rapport à l’enlèvement comme étant la réponse à la détresse dans la 
perspective du retour du Seigneur non pour régner sur terre, mais pour 
enlever les siens vers la maison du Père et être en Sa présence. 
 
Jean 17 : 24 
 
Ce verset conclut le ministère de la chambre haute en confirmant la 
promesse faite au commencement.  Dans sa demande finale à Son Père le 
Seigneur Jésus fait part de son désir que tous ceux qui croiront en Lui ‘soient 
avec Lui, là où Il sera, et qu’ils voient Sa gloire’.  Une fois de plus cela 
indique une scène dans le ciel et non sur la terre.  
 
Jean 21 : 22 
 
Ici, le Seigneur laisse entrevoir la possibilité que l’écrivain de l’Évangile 
puisse vivre jusqu’au retour du Seigneur, indiquant ainsi un évènement 
éminent.  
 
Maintenant, ayant considéré ‘l’ébauche du scénario’ en ce qui concerne 
l’enlèvement dans l’Évangile de Jean, nous trouvons les détails dans les 
Épîtres de Paul. 
 
 
 
 



1 Thessaloniciens 
 
Ceci est l’une des premières lettres du Nouveau Testament.  Elle est écrite à 
une jeune Église composée relativement de jeunes convertis et réfère à 
répétition au retour du Seigneur afin de les encourager.(4)   Au chapitre 4 : 13-
18, Paul traite de leur inquiétude concernant quelques uns des leurs qui sont 
morts et pourraient être perdant de quelques façons.  Ceci est le message 
principal sur l’enlèvement et s’ajoute à Jean chapitre 11.  Par exemple, les 
saints qui sont morts, tel Lazare, sont décrits trois fois comme étant 
‘endormis’ ou ceux qui ‘dorment dans le Seigneur Jésus’ et appelés un fois 
les ‘mort en Christ’.  Tel qu’indiqué dans le chapitre 11 de Jean, 
l’avènement du Seigneur ne ressuscite pas seulement les morts mais enlève 
Ses saints vivants sans passer par la mort.  Le Seigneur descend des cieux, 
mais seulement dans les airs, pas sur la terre.  Les saints sont alors pris vers 
Lui plutôt que Lui vers eux.(5)  Le ‘cri’ fait en sorte que ‘les morts en Christ 
ressuscitent en premier’, tout comme ‘la voix forte’ a ressuscité Lazare.  
Rarement voit-on l’Archange dans l’Écriture, mais là où il se trouve c’est en 
relation avec une guerre spirituelle dans les lieux célestes (se disputant le 
corps de Moïse, Jude 9, et assistant Gabriel, Daniel 10 :13).  Nous pouvons 
dire avec justesse que la voix de l’Archange, qui est celle du Seigneur, 
ouvrira la voie à Son peuple à ‘la rencontre du Seigneur dans les airs’.  Satan 
est décrit comme le ‘prince des puissances de l’air’ mais le Seigneur nous dit 
concernant Son église, que ‘les portes de l’enfer ne prévaudront pas contre 
elle’.  Le troisième aspect, ‘la trompette de Dieu’, est l’appel à la maison et 
correspond à ‘ainsi nous serons toujours avec le Seigneur’.  Et bien, que 
cette vérité puisse faire en sorte ‘de nous consolez les uns les autres par ces 
paroles’! 
 
2 Thessaloniciens 2 :1-12 
 
Ceci concerne aussi l’enlèvement mais traite plus spécifiquement de la 
chronologie, alors elle sera considérée dans le prochain article. 
 
1 Corinthiens 15 
 
Ceci concerne principalement le sujet de la ressurection, mais comme déjà 
noté, cette vérité est souvent combinée avec l’enlèvement.  Aux versets 20-
28 l’apôtre trace les grandes lignes d’une séquence d’évènements impliquant 
même la résurrection du Seigneur; Son avènement; la résurrection de ceux 
qui dorment; le règne de Christ; mettant fin à la mort; et l’établissement du 



règne éternel.  Aux versets 35-50, Paul établit la vérité qu’il nous faudra des 
corps changés afin de vivre aux ciel, et aux versets 51-58, il révèle le 
‘mystère’ caché auparavant, c’est-à-dire, comment nous aurons ces 
nouveaux corps.  Quelques uns les aurons par la résurrection mais ‘nous ne 
mourons pas tous’, alors comment est-ce que les vivants pourront entrer au 
ciel?  Alors, dit Paul, ‘nous serons tous changés’.  Ceci aura lieu ‘dans un 
clin d’œil’ et le moment sera ‘à la dernière trompette’, sans aucun doute, à la 
‘trompette de Dieu’.  1 Thessaloniciens 4 :16 
 
Nous avons déjà vue que l’enlèvement est une vérité pour contrer la détresse 
et apporter réconfort.  Paul conclut ici en nous rappelant que la vérité 
concernant l’enlèvement devrait aussi nous encourager à être fermes, 
inébranlables, travaillant à l’œuvre du Seigneur’.  En un ‘clin d’œil’, est 
aussi mentionné dans 1 Cor. 15 :52, et peut être d’autres versets apportent 
plus d’éclaircissement.  Paul nous dit que ces corps changés seront 
‘semblable au corps de Sa gloire’, Phil 3 :20-21, et Jean confirme que, ‘nous 
serons semblable à Lui’, ajoutant, ‘parce que nous le verrons tel qu’il est’.  1 
Jean 3 :2  Lorsque le Seigneur apparaîtra, en un clin d’œil nous ‘verrons sa 
gloire’, ‘nous le verrons tel qu’il est’, et nous serons transformés à son 
image.  Dieu voulant, nous allons considérer ceci dans un autre article. 
 
Notes 
 

(1) Tel qu’indiqué particulièrement par le Seigneur Jésus dans l’Évangile de Jean 
et dans la lettre de Paul aux Thessaloniciens et 1 Corinthiens. 

 (2)    1 Corinthiens 15.51 
(3)     Cet évènement est suivi par une scène au chapitre 12, où Lazare 
       est assis au souper avec le Seigneur.  Les passages parallèles dans 
       Matthieu et Marc suggèrent que Simon le lépreux a sans doute été 
       guérit de la lèpre et est aussi présent.  Alors nous voyons le Seigneur 
       partageant Sa présence avec quelqu’un qui était endormi (mort) et 
       avec quelqu’un qui avec été changé. 
(4) Voir 1 :10; 2 :19; 3 :13; et 5 :23. 
(5) Tout comme dans Jean 14 et 17.  Notez aussi l’appel du Seigneur 

par trois fois et la réponse en trois fois au versets 16 et 17. 
 (6)       Tel que révélé dans Jean 11 et 1 Thessaloniciens 4.                           
 

    


