
Es-tu prêt pour le décollage?

Un jour, il y aura brusquement de multiples accidents simultanés partout sur la planète. 
Car tout croyant qui sera au volant d'une voiture ou pilotera un avion aura disparu, 
causant ainsi un chaos peu commun avec possiblement de nombreux morts. Plusieurs, ce
jour-là, vont chercher leur parents chrétiens, en tentant de les joindre à la maison. Ce 
jour-là, un mari inconverti va se réveiller sans son épouse chrétienne à ses côtés. 
Plusieurs chercheront un frère ou une sœur sauvés. Plusieurs parents vont chercher leur 
enfant né de nouveau. Peut-être qu'en pleine partie de hockey, le but va se libérer parce 
que le gardien chrétien aura soudainement disparu. Dans tous les cas, seuls les 
vêtements seront retrouvés. Jamais n'aura-t-on vu simultanément autant d'incidents et 
d'accidents et de situations aussi invraisemblables, mais pourtant réelles. Les chaînes 
telles que RDI, LCN et CNN ne fourniront pas pour rapporter toutes ces histoires de 
disparition « mystérieuse ». Une couverture unique pour un événement unique. Car ce 
jour-là, il se sera passé quelque chose d'extraordinaire : l'enlèvement des rachetés.

Un théologien a écrit ceci : l'enlèvement de l'Église est l'une des prophéties pratiques les 
plus importantes dans les Écritures pour les croyants d'aujourd'hui. C'est une partie 
essentielle de plusieurs autres prophéties dans les Écritures.

Qu'est-ce que l'enlèvement? C'est l'événement dans lequel tous ceux qui ont placé 
leur confiance en Jésus-Christ vont soudainement être pris de la terre et amenés 
dans le ciel par Lui. C'est prévu d'arriver à un moment non spécifié dans le futur.

Le mot enlèvement est une traduction du mot grec harpazo. Ça arrive 14 fois dans le 
Nouveau Testament, et au moins quatre sens lui sont rattachés. Chacune de ces 
significations nous aide à comprendre la nature de cet événement. 

Le premier sens de harpazo, c'est emporter par la force. Satan et ses cohortes 
démoniaques vont tout faire en leur pouvoir pour garder les saints ici sur la terre. Mais 
les forces angéliques de Christ vont les maîtriser et emporter les croyants par la force, 
les livrant au ciel par le pouvoir omnipotent à son commandement. Le diable est 
puissant, le Seigneur est tout-puissant.

Le second sens, c'est réclamer pour soi-même avec impatience. À la fin de cette 
présente période de grâce, notre Sauveur béni va venir pour nous réclamer comme les 
Siens. Il nous a racheté par son précieux sang et nous a acquis pour lui-même et Il va 
sûrement venir pour nous prendre pour être avec lui.

Le troisième sens, c'est arracher rapidement. Cette définition met l'emphase sur la 
nature soudaine de l'enlèvement. En une fraction de second, le Seigneur va appeler à lui 
tous les croyants pour partager sa gloire, aucun ne va rester derrière.



Le quatrième sens, c'est secourir du danger de destruction. Ce sens fournit un support 
solide pour la croyance que l'église sera gardée du danger et de la destruction de la 
tribulation.

En étudiant les Écritures, on découvre que les deux événements les plus importants dans 
l'histoire du monde sont la première et la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Nous 
portons une grande attention à sa première venue, comme on le devrait, mais sa seconde 
venue n'en mérite pas moins. En fait, la Bible met une plus grande emphase sur la 
seconde venue que la première. Car pour chaque prophétie dans la Bible au sujet de la 
naissance de Christ, sa première venue, il y en a huit au sujet de sa seconde venue. Les 
260 chapitres du Nouveau Testament contiennent 318 références à la seconde venue de 
Christ. 

Il y aura deux étapes à la seconde venue de Christ. Premièrement, il va venir 
soudainement dans les airs pour saisir les siens. C'est l'enlèvement, le « saisissement » 
de l'église, lequel va survenir au commencement de la tribulation qui vient sur la terre. 
La tribulation sera un temps prolongé d'horreur, d'agonie et de dévastation comme rien 
jamais vu ou imaginé avant. L'enlèvement est la provision de Dieu pour ses sains pour 
échapper à la tribulation. Jésus va revenir immédiatement avant ce temps de jugement 
du monde pour enlever complètement tous ceux qui ont placé leur confiance en Lui.

Comme il l'a dit à l'église de Philadelphie (lire Apocalypse 3, 10). 

La seconde étape de la venue de Christ va arriver à la fin de la tribulation. Apocalypse 
19 nous donne une image spectaculaire et détaillée de cet événement ultime qui signale 
la fin de l'histoire de ce monde déchu. C'est aussi décrit par plusieurs autres auteurs de la
Bible. Lire Zacharie 14, 1, 3-5.

L'auteur du Nouveau Testament, Jude, cite une prophétie d'Énoch, résumant très 
clairement le but de cette étape finale de la seconde venue de Christ. Lire Jude 14-15.

Les prophètes de l'Ancien Testament ont parlé presque exclusivement au sujet de la 
seconde étape de la seconde venue. La principale raison pour ça est évidente : la seconde
étape est l'événement final, culminant dans l'histoire du présent monde, tandis que la 
première étape, l'enlèvement, est essentiellement un événement préliminaire qui prépare 
le terrain pour la seconde.

Mais il y a aussi une autre raison : les prophètes n'ont simplement pas vu la première 
étape clairement. Leur perspective sur le futur était incomplète, leur refusant la clarté de 
voir la période de sept années de tribulation qui sépare la première et la seconde étape de
l'apparition finale de Christ.



Si ça vous surprend d'apprendre que les prophètes n'ont pas compris tout sur quoi ils 
écrivaient, Pierre a expliqué qu'en addition à l'inspiration du Saint-Esprit, ces hommes 
appliquaient aussi leur propre intelligence à chercher pour la compréhension de ce qui 
était spécifiquement révélé. Lire 1 Pierre 1, 10-11. 

Certains ont comparé la vision des prophètes de l'Ancien Testament au fait de voir de 
loin une chaîne de montagnes sans pouvoir distinguer la vallée qui les sépare. De leur 
point de vue éloigné, les prophètes voyaient les deux sommets de la seconde venue 
comme une seule montagne. Ils ont identifié ça comme étant la seconde venue de Christ 
avec ses saints, mais ils n'ont pas vu qu'il y avait une autre montagne, la seconde venue 
de Christ pour ses saints, séparée de la montagne la plus éloignée par la vallée de la 
tribulation.

Il y a plusieurs différences distinctives entre les deux étapes du retour de notre Seigneur. 
Certains ont décrit de cette façon la différence entre l'enlèvement et l'avènement : 
l'enlèvement est un mouvement de la terre au ciel. L'avènement est un mouvement du 
ciel à la terre. Les deux événements ne sont pas le même, ils sont séparés dans le temps 
par les sept années de tribulation.

L'enlèvement L'avènement

Christ vient dans les airs Christ vient sur la terre
(1 Thessaloniciens 4, 16-17) (Zacharie 14, 4)

Christ vient pour ses saints Christ vient avec ses saints
(1 Thessaloniciens 4, 16-17) (1 Thessaloniciens 3, 13; Jude 1, 14)

Christ réclame son épouse Christ vient avec son épouse

Christ rassemble les siens Les anges rassemblent les élus
(1 Thessaloniciens 4, 16-17) (Matthieu 24, 31)

Christ vient pour récompenser Christ vient pour juger
(1 Thessaloniciens 4, 16-17) (Matthieu 25, 31-46)

Pas dans l'Ancien Testament Prédit souvent dans l'A.T.
(1 Corinthiens 15, 51)

Il n'y a aucun signe. C'est imminent Annoncé par plusieurs signes
(Matthieu 24, 4-29)



Temps de bénédiction et de consolation Temps de destruction et de 
jugement

(1 Thessaloniciens 4, 17-18) (2 Thessaloniciens 2, 8-12)

Implique des croyants seulement Implique Israël et les nations 
païennes

(Jean 14, 1-3; 1 Corinthiens15, 51-55; (Matthieu 24, 1-25, 46)
1 Thessaloniciens 4, 13-18)

Va arriver en un moment Sera visible au monde entier
Seuls les siens le verront (Matthieu 24, 27; Apocalypse 1, 7)
(1 Corinthiens  15, 51-52)

La tribulation commence Le millénium commence

Christ vient comme l'étoile du matin Christ vient comme le soleil de 
justice

(Apocalypse 22, 16) (Malachie 4, 2)

Le fait que les prophètes de l'Ancien Testament n'ont pas identifié l'enlèvement ne 
diminue d'aucune façon son importance. Le Nouveau Testament compense cette 
omission, nous donnant trois passages centraux qui rapportent les détails de cet 
événement.

L'un de ses passages rapporte les paroles de notre Seigneur à ses disciples dans Jean 14, 
1-3, et les deux autres rapportent les paroles de Paul aux croyants de Corinthe et de 
Thessalonique (1 Corinthiens, 15, 50-57) et 1 Thessaloniciens 4, 13-18.

De ces trois passages, c'est la lettre de Paul aux Thessaloniciens qui présente la vérité la 
plus concise et logique au sujet de l'enlèvement (le lire).

Avant de déballer ce passage, je veux partager une couple de vérités préliminaires et 
importantes avec vous.

Premièrement, le Seigneur a communiqué la vérité au sujet de l'enlèvement à 
l'apôtre Paul comme une révélation spéciale. Dans sa lettre aux Corinthiens, Paul a 
parlé de l'enlèvement comme d'un mystère (1 Cor. 15, 51). Il n'indiquait pas que cela 
appartenait au monde énigmatique, mystique ou ésotérique, mais plutôt que c'était une 
vérité qui n'avait pas été révélée auparavant. L'enlèvement était une information 
complètement nouvelle aux auditeurs de Paul, un mystère dévoilé pour la première fois.

Dans le passage des Thessaloniciens, Paul a révélé la source de cette révélation spéciale.



Lire le début du verset 15. Ici, Paul disait que cette information nouvellement révélée 
n'est pas à être prise à la légère. C'est, après tout, une révélation reçue directement du 
Dieu tout-puissant.

Deuxièmement, Paul a livré cette révélation spéciale au sujet de l'enlèvement 
comme une réponse sérieuse aux questions soulevées par les membres de l'église de 
Thessalonique. Paul et son compagnon Silas avaient passé du temps plus tôt avec cette 
église et les avaient apparemment instruits sur la seconde venue de Christ. Mais la 
persécution avait forcé Paul et Silas à s'enfuir de Thessalonique après seulement 
quelques semaines, laissant les nouveaux croyants avec des questions troublantes sur 
une variété de sujets. L'une de ces questions incluaient le sort des bien-aimés qui étaient 
morts avant le retour du Seigneur. 

C'était en réponse à cette question que Paul a écrit son explication de l'enlèvement dans 
1 Thessaloniciens 4. Nous allons explorer ce passage important, tirant de l'information 
additionnelle de 1 Corinthiens 15 et Jean 14, en sorte d'acquérir une compréhension 
claire de l'enlèvement et sa relation avec la fin des temps.

L'enlèvement est un événement sans signe

Matthieu 24-25 nous donne plusieurs signes qui pointent à la seconde venue du 
Seigneur. Ils incluent toute la séduction, la guerre, la famine, les pestes et les 
tremblements de terre de la tribulation. Mais c'est important de réaliser qu'aucun de ces 
signes pointent à la première étape de sa venue. Aucun signe sera donné pour nous 
préparer à l'arrivée de l'enlèvement. Ça peut arriver à tout moment, possiblement avant 
la fin de ce message, ou possiblement dans des années.

Le timing du « à tout moment » du retour de Christ est appelé la doctrine de 
l'imminence. Dans son livre sur l'enlèvement, Renald Showers nous donne une 
exploration en profondeur du mot imminent :

Le mot imminent vient du verbe latin immineo, imminere, ce qui veut dire surplomb ou 
projet. À la lumière de ça, le mot imminent veut dire suspendu au-dessus de la tête de 
quelqu'un, prêt à arriver ou à s'abattre sur quelqu'un, tout près de son incidence. Ainsi, 
un événement imminent est un événement qui pend toujours au-dessus de la tête, qui est 
constamment prêt à arriver ou à s'abattre sur une personne, qui est toujours proche, dans 
le sens que ça peut arriver à tout moment. D'autres choses peuvent arriver avant 
l'événement imminent, mais rien d'autre ne doit avoir lieu avant que ça arrive. Si 
quelque chose d'autre doit avoir lieu avant qu'un événement puisse arriver, cet 
événement n'est pas imminent. La nécessité que quelque chose ait lieu en premier détruit
le concept d'imminence. Quand un événement est vraiment imminent, on ne sait jamais 
exactement quand cela va arriver.



L'expositeur biblique A.T. Pierson a écrit : l'imminence est la combinaison de deux 
conditions : certitude et incertitude. Par événement imminent, on veut dire que c'est un 
événement qui est certain d'arriver à un moment donné, incertain à quel moment.

Sans aucun signe, sans aucun avertissement, Jésus-Christ va revenir pour enlever 
ses saints et les prendre au ciel. Paul a compris les implications de cet événement sans 
signe. Cela veut dire que nous devons être prêts pour le retour du Seigneur à n'importe 
quel moment et en tout temps. D'où cette exhortation à Tite (lire Tite 2, 13).

L'enlèvement est un événement surprise

Le radio évangéliste Harold Camping a gagné une notoriété considérable pour prédire 
publiquement que l'enlèvement de l'église arriverait le 21 mai 2011. C'était sa seconde 
de trois prédictions similaires. Plus tôt, il avait fixé la date au 6 septembre 1994. Quand 
sa première prédiction de 2011 a échoué, il a remis la date au 21 octobre 2011, à 
laquelle, disait-il, Dieu détruirait l'univers.

Puisque vous m'écoutez en ce (date du message), vous savez que ses prédictions 
n'étaient pas correctes. L'enlèvement n'est pas arrivé et le monde ne s'est pas terminé. 
Malheureusement, plusieurs personnes ont placé leur espoir pour le futur dans les 
prédictions erronées de cet homme, investissant temps et ressources dans le 
réarrangement de leurs affaire terrestres, tout ça pour rien.

Heureusement, avant sa mort en 2013, Camping s'est repenti de ses erreurs prophétiques 
et il s'est dit d'accord avec ses critiques que les paroles de Jésus dans Matthieu 24, 36 
devaient être prises littéralement (le lire). 

Si tu entends ou tu lis quelqu'un dire qu'il ou elle connaît quand Jésus revient, tu devrais 
en faire ton but de rester loin de cette personne à la fois en pensée et en action. Affirmer 
connaître le moment exacte du retour de notre Seigneur est de savoir ce que même les 
anges ne savent pas et ce que notre Seigneur ne savait pas pendant qu'il était sur cette 
terre.

La Bible ne nous donne aucune information spécifique sur la date du retour du Seigneur 
pour la raison précise que nous avons soulignée précédemment : la conscience qu'il 
pourrait revenir à n'importe quel moment nous encourage à être prêt en tout temps. 
Comme l'a dit le père de l'Église Augustin : le dernier jour est caché afin que nous 
fassions attention à tous les jours.

L'enlèvement est un événement soudain



L'apôtre Paul a mis l'emphase sur la soudaineté de l'enlèvement quand il a dit que cela 
arrivera en un instant, en un clin d'oeil (1 Corinthiens 15, 52). Mark Hitchcock décrit 
comment soudainement cet événement se révélera : le mot grec pour instant est atomos, 
duquel nous avons notre mot atome. Atomos réfère à quelque chose qui est indivisible, 
qui ne peut être divisé. Quand Paul a écrit ces mots, personne ne pouvait imaginer 
diviser l'atomos. Aujourd'hui, on traduirait ça en un instant, en un éclair, en une fraction 
de seconde.

La référence de Paul à un clin d'oeil évoque naturellement l'image d'un clignement 
d'oeil, ce qui est raisonnablement une bonne métaphore pour la soudaineté. Mais le clin 
d'oeil de Paul ne veut probablement pas dire clignement. Plutôt, ça réfère probablement 
à la quantité de temps que ça prend à la lumière, qui voyage à 300 millions de mètres par
seconde, pour être reflété sur la rétine dans l'oeil de quelqu'un. L'idée entière est que cet 
événement va arriver soudainement, à la vitesse de la lumière. En moins d'une 
nanoseconde, le Seigneur va appeler à Lui tous les croyants pour partager sa gloire.

Un soir, Earl Kelly, un pasteur du Mississippi, prêchait sur la seconde venue. Il venait 
juste de citer Matthieu 24, 27 : Car comme l'éclair sort de l'orient et apparaît jusqu'à 
l'occident, ainsi sera la venue du fils de l'homme, quand une grosse ampoule est 
soudainement tombée du plafond et a éclaté sur le plancher en face du lutrin, surprenant 
les fidèles. Sans perdre le rythme, Kelly a dit : sa venue sera juste aussi soudaine et 
inattendue et dévastatrice aux rêves qui ne sont pas centrés sur Christ.

Dans son livre, l'enlèvement, Tim Lahaye a imaginé avec éclat à quoi ressemblera la 
soudaineté inattendue de l'enlèvement.

Quand Christ va appeler ses saints vivants pour être avec Lui, des millions de personnes 
vont soudainement disparaître de la terre. Une personne inconvertie qui s'adonnera à être
en compagnie d'un croyant va savoir immédiatement que son ami a disparu. Il y aura 
certainement une reconnaissance planétaire du fait, car quand plus qu'un demi-milliard 
de personnes quittent soudainement cette terre, laissant leurs biens terrestres derrière, le 
chaos et la confusion vont certainement régner pour un temps.

Un million de conversations vont se terminer au milieu d'une phrase.
Un millions de téléphones vont soudainement tomber mort.
Une femme va chercher la main d'un homme dans le noir et personne ne sera là.
Un joueur de basketball va faire une passe dans le vide.

L'enlèvement est un événement sélectif

Tous les trois passages majeurs qui enseignent l'enlèvement montrent clairement que ça 
implique seulement les croyants.



Dans Jean 14, 1-3, Jésus s'est adressé à ses disciples en tant que croyants en Dieu et en 
Lui, indiquant que ce qu'il était sur le point de leur dire était seulement pour les 
croyants. Il a continué à dire qu'il les quitterait bientôt pour leur préparer une place dans 
la maison de son Père – une place réservée pour les membres de la famille seulement. 
Ensuite, il leur a dit ceci (lire le verset 3). Ce « je reviendrai! » est le moment de 
l'enlèvement. Le passage entier parle de l'enlèvement comme une affaire de famille 
réservée uniquement pour ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ.

Paul a affirmé la nature sélective de l'enlèvement dans 1 Corinthiens 15, 23, où il a 
décrit ses participants comme ceci (le lire). De plus, dans le premier verset de ce 
chapitre, il a identifié ses lecteurs comme étant des frères, un terme utilisé dans le 
Nouveau Testament presque exclusivement pour décrire les croyants. Paul a conclu ce 
passage sur l'enlèvement avec un encouragement dirigé spécifiquement à l'église (lire le 
verset 58).

Finalement, dans 1 Thessaloniciens 4, 13-18, le principal passage de Paul sur 
l'enlèvement, il a affirmé sa sélectivité en trois exemplaires. Premièrement, il a ouvert sa
description de l'événement en référant à ses lecteurs comme étant des frères. 
Deuxièmement, il les a identifiés dans le verset 14 comme étant ceux qui avaient cru que
Jésus mourut et qu'il est ressuscité. Troisièmement, dans le verset 16, il a décrit les 
membres de la famille décédés de l'église thessalonicienne comme étant morts en Christ.

Ces passages ne laissent aucun doute que l'enlèvement est limité exclusivement aux 
croyants. Seulement ceux qui sont des disciples de Christ seront pris dans le ciel quand 
Il revient. Alors, voici ma question cruciale pour toi : es-tu un disciple de Christ?

L'enlèvement est un événement spectaculaire

Aucune scène décrite dans la Bible est plus glorieuse, stupéfiante ou sensationnelle que 
la seconde venue de Christ. Mais c'est habituellement la seconde étape de sa venue à la 
fin de la Tribulation qui attire les projecteurs. Et pour une bonne raison. La description 
graphique de l'apôtre Jean de l'événement est incomparable à rien d'autre rapporté dans 
la Bible. Ça stupéfait l'imagination la plus vive. Lire Apocalypse 19, 11-16.

Ce n'est pas étonnant que les événements entourant l'enlèvement soient laissés dans 
l'ombre. Non seulement l'étape finale de la seconde venue est un spectacle glorieux, c'est
un événement mondial qui aura un impact sur chaque personne vivant sur la planète à ce
moment-là. D'autre part, l'enlèvement est un événement limité, familial, qui va affecter 
seulement les croyants.

Mais il n'en demeure pas moins que l'enlèvement revêt une nature spectaculaire. Lire 1 



Thessaloniciens 4, 16. Ici, Paul a témoigné que l'enlèvement de l'église serait initié par la
descente de Christ lui-même. Il n'a pas décrit l'apparence de Christ, mais qui peut nier 
que la vue de Christ descendant des nuées du ciel sera spectaculaire? Quand Christ 
apparaît, trois sons remuants et sensationnels vont retentir à travers le ciel comme un 
roulement de tonnerre : un grand cri de commandement (à un signal donné), la voix d'un
archange et le son de la trompette.

Le son du commandement du Seigneur

Selon Arnold Fruchtenbaum, le mot grec utilisé pour décrire le cri du Seigneur est celui 
d'un commandement d'un leader militaire qui sort de sa tente de commandant en chef et 
donne un commandement. Un jour, le commandant en chef sortira de sa tente céleste et 
donnera un cri, un commandement pour que la résurrection et que la transposition 
surviennent.

Quand le Seigneur revient à l'enlèvement, le cri que les croyants vont entendre sera le 
sien. Tout comme il s'est tenu à l'extérieur du tombeau de Lazare et qu'il lui a commandé
de sortir de la mort (Jean 11, 43), il va commander à tous les croyants dont les corps sont
dans la tombe de sortir. Et au son de ce cri, Paul nous dit, au verset 16, que les morts en 
Christ ressusciteront premièrement.

Le son de la voix de l'archange Michael

Retentissant avec le commandement du Seigneur sera la voix tonitruante de l'archange. 
Nous savons à partir des Écritures exactement qui est cet archange. Il est Micaël ou 
Michel, le seul archange nommé dans la Bible et le chef de tous les anges (Daniel 12, 1 
et Jude 9). Dans la Bible entière, seulement deux anges sont identifiés par un nom : 
Gabriel, qui a dit à Marie qu'elle donnerait naissance à Jésus, est l'ange annonciateur de 
Dieu. Michël est l'ange guerrier de Dieu, un rôle qui rend le son de sa voix à 
l'enlèvement significatif.

Selon Arnold Fruchtenbaum, les anges sont souvent utilisés pour mettre le plan de Dieu 
en mouvement. L'archange Micaël sera utilisé dans le cas de l'enlèvement. Le contenu 
de ce que sa voix dit n'est pas déclaré. Mais si la procédure militaire connue peut être 
appliquée à cette situation, alors, c'est simplement la répétition par le sous-commandant 
de l'ordre (du cri) du commandant en chef. Jésus donne le cri ou le commandement pour 
que le programme de l'enlèvement commence, et c'est la tâche de Micaël de le mettre en 
mouvement, ainsi, il répète le commandement.

Le cri de Micaël à l'enlèvement peut être son commandement à ses légions de légions de
guerriers angéliques, les appelant à défendre les croyants des forces de Satan et à les 
escorter en toute sécurité au ciel le moment que Christ les appelle du tombeau.



Le son de la trompette
Le troisième son entendu à l'enlèvement sera la trompette de Dieu. Paul fait référence à 
cette sonnerie comme étant la dernière trompette (1 Corinthiens 15, 52). Dr John F. 
Walvoord a expliqué le but de cette trompette en utilisant une analogie de la discipline 
de l'ancienne armée romaine.

La trompette de l'enlèvement va appeler tous les chrétiens à monter de la terre pour 
rencontrer le Seigneur dans les airs et de là, ils vont aller au ciel, comme Christ l'a 
promis dans Jean 14, 3. La dernière trompette pour l'église peut être analogue à la 
dernière trompette utilisée dans l'armée romaine. Les soldats étaient réveillés par la 
sonnerie d'une première trompette tôt le matin, laquelle servait comme leur réveille-
matin. Une deuxième trompette les rassemblait pour les instructions du jour. À la 
troisième et dernière trompette, ils partaient à leur mission. De même, recevoir le salut, 
c'est comme entendre l'appel d'une trompette. Alors, l'appel de Dieu au service est 
comme entendre une seconde trompette. Et à la troisième et dernière trompette, les 
croyants vont aller au ciel. 

En résumé, le premier son de l'enlèvement, le cri de Christ, est un appel pour les 
croyants à sortir du tombeau. La voix de l'archange est un son de protection et de 
passage sécuritaire. La sonnerie de la trompette est un appel annonçant la 
réception des croyants dans le ciel.

Toute l'évidence montre clairement que l'enlèvement des saints sera un spectacle 
cosmique tel que les humains n'en n'ont jamais vu, ni entendu.

L'enlèvement est un événement séquentiel

Dans 1 Thessaloniciens 4, Paul a identifié cinq aspects majeurs de l'enlèvement dans 
leur ordre séquentiel.

1- Le retour

Toujours selon Arnold Fruchtenbaum, à un certain point dans le futur, Jésus va sortir du 
ciel des cieux et descendre dans les cieux atmosphériques. Paul a spécifié ça comme 
l'événement initiateur de l'enlèvement (lire le verset 16). 

Dans l'enlèvement, c'est le Seigneur lui-même qui vient. C'est en accord avec les paroles
des deux anges qui ont parlé aux disciples au moment de l'ascension de Jésus (lire Actes 
1, 11). Si Jésus doit descendre de la même manière qu'il a monté, alors, nous pouvons 
certainement nous attendre à ce que sa venue soit personnelle et physique. Ce n'est pas 
le Saint-Esprit qui vient ou même l'un des anges de Dieu, c'est le Seigneur Jésus lui-



même. Et quand le Seigneur revient, il va amener avec lui toutes les âmes de ceux qui 
sont morts comme croyants. Voici ce que Paul a écrit à ce sujet (lire la fin du verset 14 
de 1 Thessaloniciens 4).

2- La résurrection

Quand Jésus descend du ciel avec un cri, il va commencer par appeler à lui-même ceux 
qui se sont endormis (verset 15). La terminologie de Paul, ceux qui se sont endormis, est
un langage du Nouveau Testament pour identifier les chrétiens qui sont morts. Les 
auteurs du Nouveau Testament n'utilise jamais les paroles sommeil ou endormir pour 
décrire la mort d'un incroyant, mais ils utilisent souvent pour décrire la mort d'un 
croyant.

Lire Jean 11, 11. Actes 7, 60. Actes 13, 36. 1 Corinthiens 15, 20. Arnold Fruchtenbaum 
explique : la Bible voit la mort des croyants comme une suspension temporaire de 
l'activité physique jusqu'à ce que le croyant se réveille à l'enlèvement. De la même façon
que le sommeil physique est temporaire (une suspension temporaire de l'activité 
physique jusqu'à ce que la personne se réveille, quoiqu'il n'y a aucune suspension de 
l'activité mentale), ainsi est la mort; c'est une suspension temporaire de l'activité 
physique jusqu'à ce que la personne se réveille à la résurrection... Il n'y a aucun de l'arrêt
de l'activité de l'âme et de l'esprit, seulement l'activité physique.

Vous et moi réglons nos réveil-matins chaque soir, s'attendant à se réveiller au matin. Si 
nous mourons avant le retour de Christ, nous savons qu'un jour, nos corps seront 
réveillés par le réveil-matin de la venue de notre Seigneur dans les nuées. À ce moment 
de résurrection, Dieu va miraculeusement assembler les molécules nécessaires et 
reconstruire nos corps physiques. Comme Paul l'a écrit, tout défaut génétique sera 
corrigé, toute maladie guérie et tout dommage réparé à la perfection.
Lire 1 Corinthiens 15, 42-44 et 52.

La Bible enseigne que ceux qui dorment en Jésus ne seront pas exclus de l'enlèvement. 
En fait, ils vont avoir une place importante quand Jésus va venir dans les cieux : lire 1 
Thessaloniciens 4, 15-16. En d'autres mots, si je suis encore vivant quand Jésus revient, 
je ne monterai pas en l'air jusqu'à ce que mes parents, s'ils sont sauvés, montent. Ils 
seront pris en premier. L'enlèvement est initialement pour ceux qui ont été sauvés et 
dont les corps reposent dans les cimetières.

  

3- La rédemption



Non seulement ceux qui sont morts comme croyants seront-ils changés à la résurrection, 
mais Paul a parlé de ceux qui sont vivants et qui demeurons, au verset 15. Ils seront 
aussi changés. Ça nous vient de la parole sûre de Paul qui a écrit à ses amis corinthiens 
(lire 1 Corinthiens 15, 51. Dans sa lettre aux Romains, Paul a écrit de ce changement 
comme la rédemption de notre corps (Romains 8, 23). Dans sa lettre aux Philippiens, il a
décrit ça comme le moment quand le Seigneur Jésus-Christ va (lire Philippiens 3, 21). 
L'apôtre Jean a dit ça de cette façon (lire 1 Jean 3, 2). À quoi ressembleront ces corps? 
Voici ce qu'a écrit Arnold Fruchtenbaum.

C'est possible que l'information relative à la nature du nouveau corps puisse être tirée 
d'une étude de la nature du corps ressuscité de Jésus. Nous savons que sa voix était 
reconnue comme étant la même que celle qu'il avait avant sa mort et sa résurrection 
(Jean 20, 16). Aussi, ses traits physiques étaient reconnus, quoique pas toujours 
immédiatement (Jean 2, 26-29, 21, 7). C'était un corps de chair et d'os très réel et pas un 
simple corps de fantôme, puisqu'il était touchable (Jean 20, 17 et 27). Le Messie 
ressuscité était capable de disparaître soudainement (Luc 24, 31) et passer à travers les 
murs (Jean 20, 19). C'était un corps qui était capable de manger de la nourriture (Luc 24,
41-43).

Dans son livre : le ciel, ta vraie maison, Joni Eareckson Tada, qui, à cause d'un accident 
de plongeon, a été une quadraplégique depuis qu'elle était une adolescente, a écrit au 
sujet de son anticipation de cette transformation :

Quelque part, dans mon corps brisé, paralysé, est la semence de ce que je vais devenir. 
La paralysie fait ce que je vais devenir d'autant plus grand quand tu compares les jambes
atrophiées et inutiles contre les jambes ressuscités et magnifiques. Je suis convaincu que 
s'il y a des miroirs au ciel (et pourquoi pas?), l'image que je vais voir sera 
indéniablement Joni, quoique qu'une Joni beaucoup mieux et brillante. Tellement que ça 
ne mérite pas d'être comparé. Je vais porter l'image de Jésus, l'homme du ciel.

4- L'enlèvement



Quoique les enlèvements soient extrêmement rares, ils sont arrivés avant, et ils vont 
arriver encore. Il y a six enlèvements qui sont rapportés et décrits dans la Bible. Quatre 
de ces enlèvements ont déjà eu lieu, et deux sont encore à venir.

Quatre enlèvements qui ont déjà eu lieu

L'enlèvement d'Énoch

Par la foi, Énoch fut pris, de sorte qu'il n'a pas vu la mort (lire Hébreux 11, 5).

L'enlèvement d'Élie

Lire 2 Rois, 2, 1 et 11

L'enlèvement de Jésus-Christ

Lire Actes 1, 10-11. Apocalypse 12, 5 

L'enlèvement de l'apôtre Paul

Lire 2 Corinthiens 12, 2-4. Quand Paul décrivait cet événement à la troisième personne, 
le contexte et d'autres indices amènent la plupart des érudits à conclure que l'expérience 
qu'il relate ici était la sienne.

Deux enlèvements qui restent à arriver

L'enlèvement de l'Église

Lire 1 Thessaloniciens, 4, 17

L'enlèvement des deux témoins

Lire Apocalypse 11, 12.

Voici donc un résumé de ce qui arrive : le Seigneur Jésus-Christ revient du ciel, amenant
les âmes de ceux qui sont déjà morts avec Lui. Les corps de ces saints morts sont 
ressuscités et changés, et alors, les corps de ces chrétiens qui sont vivants et qui restent à
sa venue sont aussi changés. Quand cela arrive, Dieu va planer sur cet univers, et tous 
ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Sauveur, ceux qui ont été ressuscités et ceux 
qui n'ont jamais connu la mort, vont être saisis telles que des particules de fer sont 
poussés vers le haut par un aimant, arrachés de la population, supprimés de la planète. 



Aucun prélude, aucun préliminaire. 

5- La réunion

L'enlèvement met en place une série de rencontres ou de réunions merveilleuses. Relire 
1 Thessaloniciens 4, 17. Le mot ensuite ou puis, selon la version Darby, qui commence 
ce passage, est un adverbe de séquence. Les corps des morts ont été ressuscités et alors, 
Paul a dit, voici ce qui arrive ensuite. Et ce qui arrive ensuite est un série de trois 
réunions.
Premièrement, les âmes qui descendent avec Christ seront réunies avec leurs corps 
ressuscités, lesquels vont monter dans l'enlèvement. Deuxièmement, les croyants 
ressuscités vont rencontrer les croyants vivants. Ce sera une réunion de saints de 
l'époque de l'Église, unis finalement comme l'église universelle. Et ces groupes 
ensemble vont expérimenter la joie de la réunion avec leur Seigneur. Ils l'ont rencontré 
premièrement à leur conversion; maintenant, ils le rencontrent face à face.

Notre réunion avec Christ reflète le protocole diplomatique de l'antiquité. Quand une 
ville accueillait un dignitaire comme visiteur, le magistrat et l'invité se rencontraient à 
l'extérieur des murs de la ville et ensuite, retournaient à travers ses portes pour continuer
les formalités. Christ va nous honorer avec cette même sorte de bienvenue. Il va sortir 
du ciel pour nous saluer avant de nous prendre avec Lui dans le ciel. À ce moment, notre
réunion sera complète. Il n'y aura plus de séparation subséquente. Nous allons passer 
l'éternité dans une union et une communion ininterrompue avec notre Seigneur.

L'enlèvement est un événement fortifiant

Étudier l'enlèvement a beaucoup plus de but que de juste être un exercice académique 
pour accroître notre connaissance de la Bible. Ça peut changer nos vies. Ça donne une 
raison pour notre espérance et de la substance à notre désir. Ce n'est pas simplement que 
du jargon théologique; c'est solidement biblique et supporté par plusieurs Écritures. 
Comment notre certitude de la venue du Christ affecte comment nous vivons 
maintenant? Laissez-moi vous suggérer quatre mots pour résumer la réponse.

Consolation

Paul a explicitement communiqué la vérité de l'enlèvement aux Thessaloniciens de sorte 
que (on ne soit pas affligé): lire 1 Thessaloniciens 4, 13 et 14. Paul disait à ces 
Thessaloniciens en deuil que la mort n'est pas finale. Tous ceux qui meurent en Christ 
seront restaurés à une vie physique et pris pour être avec Lui quand il revient. La 
certitude de l'enlèvement est un grand réconfort pour ceux dont les bien-aimés sont 
morts. 



Quel réconfort tirons-nous de notre conscience de l'enlèvement à venir? Le même 
réconfort que le leader juif Jaïrus a senti après que Jésus eut ressuscité sa fille de la mort.
Le même réconfort que Marie et Marthe ont ressenti après qu'il eut ressuscité leur frère, 
Lazare, du tombeau. Alors que nous perdons des bien-aimés à la mort, l'enlèvement nous
réconforte avec la même assurance de la résurrection et de la réunion ultime. Lire 1 
Corinthiens 15, 55. La promesse de la résurrection dans l'enlèvement retire la dent de 
venin de la mâchoire de la mort.

La nuit avant sa mort, Jésus a dit à ses disciples de ne pas être troublés par son absence 
imminente, parce qu'il allait revenir et les prendre avec lui pour toujours (Jean 14, 1-3). 
L'enlèvement signale l'accomplissement de sa promesse, ce qui nous encourage à 
endurer alors que nous attendons et ce qui nous donne la force pour affronter quelles que
soit les épreuves qui peuvent nous assaillir dans l'intervalle.

Paul nous exhorte à utiliser notre connaissance de l'enlèvement pour se consoler l'un 
l'autre (1 Thessaloniciens, 4, 18). Il a ajouté cette phrase à la fin de son explication de 
l'enlèvement. Remarquez qu'il l'a commencé avec le mot donc, ce qui introduit une 
clause de résultat indépendant. En d'autres mots, à la lumière de ce que je viens juste de 
vous dire, voici ce que vous devriez faire : consolez-vous l'un l'autre. Le mot grec pour 
consoler, c'est parakaleo, lequel est écrit dans une forme qui indique une action continue.
Nous sommes instruits de se consoler l'un l'autre continuellement avec l'assurance de la 
résurrection. Fais-en une pratique habituelle jusqu'à ce que le Seigneur revienne.

Attente

Charles Spurgeon, le grand pasteur anglais, croyait que le Seigneur pouvait revenir 
n'importe quand. Il exhortait à répétition son peuple à cultiver un attitude d'attente 
continuelle. Voici ce qu'il disait :

Oh, bien-aimés, essayons chaque matin de nous lever comme si c'était le matin où Christ
viendrait. Et quand nous allons au lit la nuit, puissions-nous nous étendre avec cette 
pensée : peut-être me ferai-je réveiller par le son des trompette d'argent annonçant sa 
venue. Avant que le soleil se lève, je peux être surpris de mes rêves par le plus grand de 
tous les cris : Le Seigneur vient, le Seigneur vient! Quelle motivation pour nous seraient 
de telles pensées. Prends ça pour le guide de ta vie entière – agis comme si Jésus allait 
venir dans l'action dans laquelle tu t'es engagée – et si tu ne souhaitais pas être pris dans 
cette action par la venue du Seigneur, ne laisse pas être ton action.

Ça sonne comme si Spurgeon avait lu la poste de Paul, particulièrement sa lettre au 
jeune prédicateur Tite (lire Tite 2, 11-14).

David Jeremiah a entendu dire que ça disait que lorsque les chrétiens du premier siècle 



voyageaient de ville en ville, ils s'arrêteraient à chaque intersection et regardaient dans 
toutes les directions, anticipant toujours la possibilité qu'ils puissent voir Christ revenir. 
Les siècles suivants semblent avoir atténué cette attente imminente, mais ils ne devraient
pas. Nous devons toujours être conscients que l'enlèvement pourrait arriver à tout 
moment.

Consécration

Robert Murray M'Cheyne était un brillant pasteur, avec une grande influence, et un 
poète écossais du 19e siècle. Il est mort du typhus peu avant son 30e anniversaire, 
amenant certains à penser que son énorme potentiel était gaspillé. Pourtant, dans ces 
brèves 30 années, Dieu a utilisé M'Cheyne pour accomplir plus que la plupart d'entre 
nous ne rêverait d'accomplir dans toute une vie. Il a écrit plusieurs livres, mené des 
campagnes d'évangélisation hautement réussies, et établi un programme missionnaire  
pour atteindre les Juifs en Israël. Il paraît que M'Cheyne portait une montre bracelet sur 
laquelle il était gravé : la nuit vient. Chaque fois qu'il regardait sa montre, il lui était 
rappelé qu'un temps allait venir quand il ne serait plus capable de répandre les nouvelles 
de l'amour de Dieu. Ce rappel l'a motivé à être fervent dans son témoignage.

L'aiguille du temps bouge constamment vers le moment où la nuit vient. Travailles-tu 
pour ton Seigneur pendant que c'est encore le jour, ou attends-tu simplement 
passivement d'être sauvé? Notre objectif comme chrétiens n'est pas simplement d'être 
inclus dans l'enlèvement, mais de prendre avec nous autant de personnes que nous 
pouvons.

Plusieurs passages du Nouveau Testament utilisent le retour imminent du Seigneur pour 
nous motiver vers une plus grande consécration et un plus grand service pour Lui. Lire 1
Jean 2, 28 et 3, 2-3.

Dr Walvoord amplifie l'exhortation de Jean : l'enlèvement non seulement confronte les 
gens avec le défi de recevoir Christ avant qu'il ne soit trop tard; il défie aussi les 
chrétiens à vivre avec, en vue, les valeurs éternelles. Puisque l'enlèvement peut survenir 
à tout moment et que les vies des croyants sur terre seront donc abrégées, nous avons 
besoin de maximiser notre engagement à Christ, faire tout ce que nous pouvons pour le 
Seigneur dans une vie droite et un service envers Lui et les autres.

Dr Showers conclut son livre sur l'enlèvement avec ces mots : Le fait que le saint Fils de
Dieu glorifié peut franchir la porte du ciel à tout moment est voulu de Dieu pour être la 
motivation la plus pressante et incessante pour une vie sainte et un ministère agressif, 
incluant les missions, l'évangélisation et l'enseignement de la Bible, et le plus grand 
remède à la léthargie et à l'apathie. Ça devrait faire une différence dans les valeurs, les 
actions, les priorités et les buts de chaque chrétien.



Examen

Supposons que le Seigneur Jésus choisit ce moment même pour revenir, serais-tu prêt? 
Es-tu prêt pour le décollage? Jésus nous a averti qu'il revient rapidement (Apocalypse 
22, 12). Quand ce moment frappe, il n'y aura aucun temps pour toi pour être prêt pour le 
ciel. Alors, la question que tu dois poser est celle-ci : Est-ce que je me suis engagé à 
Jésus-Christ et est-ce que je me suis soumis à lui comme mon Seigneur et Sauveur? Tout
ce que tu as besoin de savoir pour prendre cette décision s'offre à toi dans la Bible.

Après que Jésus eut promis à ses disciples qu'il allait les quitter pour leur préparer une 
place et qu'il reviendrait les prendre là, il a ajouté ceci dans Jean 14, 4 (le lire). 
Immédiatement, son disciple analytique du genre « montre-moi », Thomas, lui a 
demandé au verset 5 (le lire). Jésus a répondu avec l'une des déclarations les plus 
importantes de la Bible. C'est la réponse du ciel à quiconque recherche le salut de la 
mort éternelle. Lire le verset 6. 

Vous savez, j'ai déjà fait allusion à ce livre du Dr Lahaye, devenu un film sur 
l'enlèvement: Left behind. La traduction littérale, c'est laissé derrière. Ce n'est pas un 
titre rassurant, et ce n'était pas voulu pour l'être. En fait, cela exprime la tragédie ultime. 
La série raconte les histoires d'incroyants qui ont été laissés derrière après que l'église eu
été enlevée au ciel. L'intention du Dr Lahaye était de montrer au monde le sérieux à 
échouer d'être prêt pour le retour inévitable du Seigneur. Je t'exhorte de ne pas être 
parmi ceux qui seront laissés derrière quand il vient. Fait d'aujourd'hui le jour de ton 
salut. Aujourd'hui est ton opportunité pour être sûr que tu es prêt quand l'enlèvement 
arrive. Ça pourrait arriver à tout moment.  

  

    

 



   

 


