
La confusion règne, principalement parce que de 
nombreuses églises abordent rarement le sujet aujourd'hui ou le 
font avec insuffisamment de clarté. Dans certains milieux, cette 
doctrine n’est pas appréciée et même ridiculisée. Les passages 
qui parlent de l'Enlèvement sont souvent spiritualisés, ce qui 
dépouille le texte de sa vraie signification.

L'Enlèvement de l'Église est une doctrine majeure de 
l'Écriture. Il revient donc aux chrétiens de bien saisir la 
signification de cet événement prophétique important.

L'Enlèvement
Définition

L'idée d'« enlèvement » vient du verbe grec harpazõ 
(1 Thessaloniciens 4.17) qui signifie « prendre, saisir, enlever ». Le 
mot grec harpazõ figure vraiment dans la Bible (1 Thessaloniciens 
4.17) avec le même sens que le terme latin raptura. L'Enlèvement 
est donc clairement enseigné dans l'Écriture. La Bible latine l'a 
rendu par raptura qui se retrouve dans les Bibles anglaises sous 
le nom rapture.

Deux passages clés parlent de l'Enlèvement : 
1 Thessaloniciens 4.13-18 et 1 Corinthiens 15.50-54. Il s'agit de 
l'événement qui se produira lorsque Jésus-Christ descendra du 

ciel à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la 
trompette de Dieu pour rassembler dans le ciel tous les vrais 
chrétiens. Ceux qui seront déjà morts et ceux qui seront vivants 
à ce moment-là seront emportés à la rencontre du Seigneur dans 
les airs (1 Thessaloniciens 4.16-17).

Cet événement se produira de façon soudaine, sans signes ni 
avertissements prophétiques. Lorsque nous seront transportés au 
ciel, nous seront transformés en un clin d'œil pour recevoir nos 
corps glorifiés adaptés à la vie dans l'éternité. L'apôtre Paul écrit : 
« ... en un instant, en un clin d’œil, à la dernière trompette. 
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LORSQU'IL EST PRONONCÉ, LE MOT ENLÈVEMENT SUSCITE DES RÉACTIONS 
DIFFÉRENTES. CERTAINES PERSONNES LE RATTACHENT À LA VENUE DE 
CHRIST POUR PRENDRE SON ÉGLISE AU CIEL. D'AUTRES ASSOCIENT À TORT 
L'ENLÈVEMENT DE L'ÉGLISE À LA SECONDE VENUE DE CHRIST. D'AUTRES 
ENCORE IGNORENT TOTALEMENT CE QU'EST L'ENLÈVEMENT DE L'ÉGLISE.

Le mot grec harpazõ 
figure vraiment dans la 
Bible (1 Thessaloniciens 
4.17) avec le même sens que 
le terme latin raptura. 
L'enlèvement est clairement 
enseigné dans l'Écriture.



La trompette sonnera, et les morts ressusciteront 
incorruptibles, et nous, nous serons changés. Car il faut 
que ce corps corruptible revête l’incorruptibilité, et que 
ce corps mortel revête l’immortalité » (1 Corinthiens 15.52-
53). Notre nature pécheresse « corruptible » sera éradiquée 
instantanément, et nous ferons l'expérience de la perfection dans 
notre corps, notre âme et notre esprit.

Ailleurs, Paul enseigne que Christ « transformera le corps de 
notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire » 
(Philippiens 3.21). Le corps de tout croyant sera refaçonné 
en corps de résurrection (mais tout de même reconnaissable) 
comme l'était le corps de Christ. L'apôtre Jean affirme clairement 
que nous serons « comme lui » (1 Jean 3.2).

Comment était Christ dans son corps de résurrection ? Il 
pouvait apparaître et disparaître (Luc 24.31) ; il pouvait marcher, 
parler, manger et monter au ciel (Jean 21.21-25 ; Actes 1.11). 
Il n'était pas soumis à la loi de la pesanteur, du temps et de 
l'espace ; il pouvait se déplacer instantanément d'un lieu à un 
autre, à son gré. Lorsque nous serons enlevés, nous posséderons 
les mêmes capacités dans nos corps glorifiés, mais nous ignorons 
encore dans quelle mesure.

Description de la relation
Notre relation avec Jésus-Christ ressemble à celle d'un époux 

avec son épouse. Jean-Baptiste a été le premier à se servir de 
cette analogie dans Jean 3.28-30. Il a comparé Christ à l'époux 
et l'Église à l'épouse.

Bien que l'expression épouse de Christ ne se trouve pas dans le 
Nouveau Testament, l'idée apparaît cependant dans l'Écriture (cf. 
2 Corinthiens 11.2 ; Éphésiens 5.23-27 ; Apocalypse 19.7 ; 21.9). 
Elle en dit long sur la nature inviolable de notre union à Christ. 
Elle décrit l'intimité dont nous jouissons avec lui, comme celle qui 

existe entre un mari et sa femme (le lien le plus privé et le plus 
personnel dans la vie).

Cette union est un « grand mystère » (Éphésiens 5.32), 
quelque chose d'inconnaissable si Dieu ne le dévoile pas. Paul 
précise clairement que dans Éphésiens 5.23-29, il évoque une 
réalité qui transcende la mariage humain ; il parle de « Christ et 
de l'Église » (v. 32).

L'Enlèvement
Caractères distinctifs

De nombreux chrétiens associent l'Enlèvement à la Seconde 
venue de Christ. C'est une erreur, car les deux événements sont 
distincts. Il importe de comprendre les différences.

1. Lors de l'Enlèvement, les croyants vont à la rencontre 
de Christ dans les airs (1 Thessaloniciens 4.17). Lors de la 
Seconde venue de Christ sur terre, aucune rencontre n'est 
mentionnée (Zacharie 14.4).

2. Lors de l'Enlèvement, seuls les croyants nés de nouveau 
verront Christ venir (Jean 14.3). À la Seconde venue de Christ, le 
monde entier le verra (Matthieu 24.30 ; Apocalypse 1.7).

3. Lors de l'Enlèvement, les croyants montent au ciel (Jean 
14.3). Les incroyants restent sur la terre où ils connaîtront la 
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L ' E n l è v e m e n t  d é s i g n e 
l'événement qui se produira 
l o r s q u e  J é s u s - C h r i s t 
descendra du ciel à un 
signal donné, à la voix 
d'un archange et au son de 
la trompette de Dieu pour 
rassembler dans le ciel 
tous les vrais chrétiens.

« Nous ne voulons pas, 
frères, que vous soyez dans 
l'ignorance au sujet de ceux 
qui sont décédés, afin que 
vous ne vous affligiez pas 
comme les autres qui n'ont 
pas d'espérance. Car, si nous 
croyons que Jésus est mort et 
qu'il est ressuscité, croyons 
aussi que Dieu ramènera par 
Jésus et avec lui ceux qui sont 
décédés. Voici, en effet, ce 
que nous déclarons d'après 
la parole du Seigneur : nous 
les vivants, restés pour 
l'avènement du Seigneur, 
nous ne devancerons pas 
ceux qui sont décédés. »
 I Thessaloniciens 4.13-15.



Tribulation. À la Seconde venue de Christ, les croyants reviendront 
sur la terre avec Christ pour entrer dans le royaume millénaire 
(Matthieu 25.34). Les incroyants qui auront survécu à la Grande 
Tribulation n'entreront jamais dans le royaume ; ils seront éliminés 
et jetés dans le feu éternel (v. 41).

4. Lors de l'Enlèvement, Christ revient pour son Église 
(1 Thessaloniciens 4.17). À sa Seconde venue, son Église 
reviendra avec lui pour régner sur la terre pendant le 
millénium (Apocalypse 19.14).

5. L'Enlèvement est imminent. Aucun signe ni événement ne 
doivent nécessairement le précéder. En revanche, de nombreux 
signes et événements doivent se produire avant la Seconde venue 
de Christ (Matthieu 24.4-30).

6. La Grande Tribulation — lorsque Dieu répandra sa fureur sur la 
terre — épargnera les croyants puisqu'ils auront déjà été enlevés au 
ciel (1 Thessaloniciens 5.9). La Grande Tribulation tourmentera les 
incroyants qui tous, auront été laissés sur la terre (Apocalypse 6 à 18).

7. Bien que l'Église soit mentionnée 19 fois dans les 
trois premiers chapitres de l'Apocalypse, le livre n'en fait 
plus mention avant le chapitre 22. Autrement dit, l'Écriture 
ne fait plus mention du mot « Église » lorsqu'elle évoque 
l'ardente colère de Dieu, la Tribulation, dans les chapitres 6 à 
18 de l'Apocalypse. Elle parle surtout des incroyants, de leurs 
souffrances et de leur mort (6.8 ; 8.11).

L'Enlèvement
Délivrance

La mission primordiale de l'Enlèvement est de mettre 
l'Église à l'abri de la colère du jugement divin contre l'humanité 
pécheresse, jugement qui frappera la terre entière. Paul dit à 
l'église des Thessaloniciens : « … et pour attendre des cieux 
son Fils, qu’il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous 

délivre de la colère à venir » (1 Thessaloniciens 1.10).
Après avoir parlé de l'Enlèvement, Paul ajoute : « Car Dieu ne 

nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut 
par notre Seigneur Jésus-Christ » (5.9). Remarquez bien que Dieu 
n'a pas « destiné » les chrétiens, qui possèdent le salut, à subir sa colère 
eschatologique. Cet événement est destiné aux pécheurs qui le rejettent.

Beaucoup s'interrogent : « Si, lors de la Grande 
Tribulation, Dieu va frapper de son jugement l'humanité 
pécheresse, pourquoi épargnera-t-il seulement les chrétiens 
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« Car le Seigneur lui-même, à 
un signal donné, à la voix 
d'un archange, et au son de la 
trompette de Dieu, descendra 
du ciel, et les morts en 
C h r i s t  r e s s u s c i t e r o n t 
premièrement. Ensuite, nous 
les vivants, qui serons restés, 
nous serons tous enlevés 
avec eux sur des nuées, à la 
rencontre du Seigneur dans 
les airs, et ainsi, nous serons 
toujours avec le Seigneur. 
Consolez-vous donc les uns 
les autres par ces paroles. »
I Thessaloniciens 4.16-18.
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qui sont encore pécheurs et pas les autres ? » Parce que le sacrifice que Christ a fait de 
sa personne sert de rançon pour notre péché au moment où nous l'avons reçu comme 
Sauveur ; nous avons reçu sa justice : « Celui qui n’a point connu le péché, il l’a 
fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu » 
(2 Corinthiens 5.21). Dieu nous voit donc comme revêtus de sa justice, obtenue par la 
foi en Christ.

Mais si nous le rejetons, il ne nous voit pas de la même façon car « la colère de 
Dieu demeure [sur nous] » (Jean 3.36). Si nous recevons Christ comme notre Sauveur 
personnel, son sacrifice nous est crédité et couvre la dette de notre péché. Nous ne sommes 
alors plus sous la condamnation ou la colère de Dieu (Romains 8.1 ; 1 Thessaloniciens 
5.9). En revanche, si nous n'acceptons pas Christ comme Sauveur, nous devons nous 
acquitter nous-mêmes du montant de notre péché et « le salaire du péché, c'est la mort » 
(Romains 6.23).

Dieu répand sa miséricorde et sa grâce sur nous, pécheurs repentants, et retient la 
sanction que nous méritons. De plus, dans sa grâce, il nous accorde la faveur que nous ne 
méritons pas.

Aujourd'hui, nous vivons dans l'ère de la grâce, l'ère de l'Église. Ce temps est appelé 
ainsi parce que Jésus a déclaré : « Je bâtirai mon Église » (Matthieu 16.18). Le temps 
de l'Église a commencé le jour de la Pentecôte (Actes 2) et se terminera à l'Enlèvement 
(1 Thessaloniciens 4 13-18). Mais le programme de Dieu se poursuit à travers la Grande 
Tribulation, le règne de mille ans et jusque dans l'éternité.

Les saints de l'Église reviendront avec Christ lors de sa Seconde venue, revêtus de fin lin 
éclatant et pur qui symbolise leurs actions justes ; ils gouverneront et règneront avec lui pendant 
1 000 ans (Apocalypse 19.8, 14 ; 20.4 ; cf. 2.26-28 ; 3.21).

Quel plan glorieux que celui que Dieu a prévu pour ceux qui ont placé leur foi en Christ 
pour leur salut ? Est-ce votre cas ?

David Levy
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