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L'ENLÈVEMENT

-

Quand aura-t-il lieu ?

Un regard sur les raisons pour lesquelles les chrétiens ne sont pas d'accord
sur le moment de l'Enlèvement ?
Mike Stallard

Une lecture simple de la Bible suffit pour convaincre le lecteur
du retour prémillénaire de Christ sur la terre. Prise au pied de
la lettre, la Bible affirme clairement que le Messie reviendra
établir son règne terrestre mondial, avec son Quartier Général
à Jérusalem (Daniel 2 et 7 ; Ésaïe 11 ; Zacharie 14 ; Apocalypse 19–20).
Il faut délibérément adopter une interprétation non littérale
des promesses de Dieu pour arriver à une conclusion différente.
Mais l'instant de l'Enlèvement de l'Église est plus difficile
à déterminer. D'authentiques croyants en Christ, qui prennent
la Bible à la lettre, sont en désaccord quant au moment où
l'Enlèvement se produira. Il importe donc d'étudier soigneusement
les informations que le Seigneur nous a laissées.
Les prémillénaristes — ceux qui croient que Christ reviendra
sur la terre pour régner 1 000 ans littéraux à partir du trône de
David à Jérusalem — défendent différentes thèses concernant le
moment de l'Enlèvement.
1. Enlèvement pré-tribulationniste. Ils croient que Christ
viendra enlever l'Église avant les sept années de tribulations.
2. Enlèvement post-tribulationniste. Ils croient que Christ
viendra enlever l'Église après les sept années de tribulations.
3. Enlèvement au milieu de la Tribulation (mi-tribulation). Ils
enseignent que l'Enlèvement aura lieu au milieu des sept années
de tribulations.
4. Enlèvement antérieur à l'explosion de colère. Pour les
adeptes de ce point de vue, l'Enlèvement aura lieu à un moment
donné durant la seconde moitié de la Tribulation.
5. Enlèvement partiel. Les défenseurs de cette idée enseignent

que Christ viendra prendre les chrétiens dits « spirituels » avant la
Tribulation, mais tous les autres devront la subir. Ce point de vue
met surtout l'accent sur les qualifications des chrétiens individuels
qui seront enlevés, plutôt que sur le moment de l'Enlèvement.
Les thèses pré-tribulationniste et post-tribulationniste
sont les plus répandues parmi les prémillénaristes. Or, si nous
comparons l'Écriture à l'Écriture, force est d'admettre que l'Église
sera enlevée avant la Tribulation.

DÉFINITION DU JOUR DU SEIGNEUR
Le passage biblique peut-être le plus décisif concernant
l'Enlèvement est celui de 1 Thessaloniciens 4.13-5.9. Le texte
se déroule de façon chronologique, en respectant le plan du livre
(cf. 1.9-10). Les croyants de la dispensation de l'Église seront
« enlevés » à la rencontre du Seigneur dans les airs (4.13-18). Le
chapitre 5 constitue la clé pour déterminer l'ordre de survenue
des événements : après l'Enlèvement, le jour du Seigneur viendra
comme un voleur dans la nuit (v. 2).
Le jour du Seigneur s'accompagnera d'une destruction
soudaine et inattendue, et de grandes épreuves pour ceux qui
n'auront pas été enlevés. « Quand les hommes diront : ‘Paix
et sûreté’ alors une ruine soudaine les surprendra, comme les
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douleurs de l’enfantement surprennent la femme enceinte, et ils
n’échapperont point » (v. 3). Les mots douleurs de l'enfantement
surprennent la femme enceinte illustrent fortement les souffrances
qu'endureront les habitants de la terre, et les termes paix et
sureté indiquent que la catastrophe surviendra de façon soudaine
et inattendue. Leur espoir et leur attente de paix se fracasseront
en mille morceaux.
On peut alors se poser la question : « Que désigne "le
jour du Seigneur" ? » Le verset 9 souligne la portée de cette
question : « Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère,
mais à la possession du salut [délivrance] par notre
Seigneur Jésus-Christ. »
Ce verset indique que certains seront exemptés de la colère.
Le contexte montre que l'apôtre Paul ne fait pas référence à l'enfer
(la colère éternelle) mais à la colère particulière appelée « jour du
Seigneur » (v. 2). Comme Dieu ne nous a pas « destinés » à la colère,
il faut en conclure que l'Église sera enlevée avant que survienne le jour
de la colère du Seigneur.
Si nous étudions l'expression Jour de l'Éternel ou Jour du Seigneur
à travers toute la Bible, nous nous rendons immédiatement compte

qu'elle ne désigne pas toujours la même réalité. Elle fait généralement
référence au jugement de Dieu et s'applique à des événements
historiques et à des événements de la fin des temps. Seul le contexte
permet de déterminer le moment exact où cette colère se manifeste.
Nous devons donc nous demander quel est le sens de l'expression
dans le contexte particulier de 1 Thessaloniciens 5.2 et non dans
quelque autre partie de la Bible.
Chaque conception de l'Enlèvement fixe différemment le moment
où surviendra le Jour du Seigneur. Parfois même, les tenants de la même
conception de l'Enlèvement diffèrent les uns des autres sur ce point.
Pour la thèse post-tribulationniste, le Jour du Seigneur définit
la brève période du jugement de Dieu associé à la Seconde venue
de Christ à la fin de la Tribulation.1 Les tenants de la théorie « précolère » expliquent que le jour du Seigneur commence en même
temps que le septième sceau, donc à un moment donné au cours de
la deuxième moitié de la Tribulation (Apocalypse 8.1).2 Les adeptes de
la position mi-tribulation situent le Jour du Seigneur quelque part dans
la seconde moitié des sept années de tribulations.3 Et de nombreux
défenseurs de la position pré-tribulationniste pensent que le jour du
Seigneur englobe toute la période des sept années.
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PAIX ET SÛRETÉ
Quelle est la théorie qui possède la meilleure définition ?
La réponse se trouve dans l'expression paix et sûreté
(1 Thessaloniciens 5.3). Si nous adoptons la position posttribulationniste, la bataille d’Harmaguédon précéderait
l'Enlèvement à la fin de la Tribulation. Ce n'est pas à proprement
parler un temps « de paix et de sûreté ».
La position « pré-colère » donne à penser que le
jugement des sceaux précéderait le Jour du Seigneur. Or, ces
jugements incluent la guerre (deuxième sceau, Apocalypse
6.4) et des conditions de grande insécurité. Cette théorie
n'interprète donc pas de façon satisfaisante l'affirmation
d'un climat de « paix et de sûreté ».
La position mi-tribulation aboutit à une conclusion
semblable : la guerre entre le roi du nord et celui du sud est
déclenchée immédiatement avant le milieu des sept années de
tribulations (Daniel 11.40-12.1) ; il est difficile d'harmoniser ces
guerres avec le témoignage de « paix et sureté » clamé par les
habitants de la terre.
Seule la théorie pré-tribulationniste explique de façon
satisfaisante la référence « paix et sûreté ». Au début des
sept années de tribulations, l'Antichrist conclut un traité de paix
avec Israël (Daniel 9.27). On peut alors facilement imaginer les
gens annonçant « paix et sûreté », mais se rendant très vite
compte qu'ils reçoivent le contraire de ce qu'ils attendaient — les
jugements des sceaux, des trompettes et des coupes.
L'explication pré-tribulationniste explique mieux la
présence de l'affirmation « paix et sureté » de 1 Thessaloniciens
5.3 en étalant le Jour du Seigneur sur les sept années de
tribulations. Il en découle forcément que l’Église est épargnée
par la totalité de celles-ci. En d’autres termes, l’Enlèvement

décrit dans 1 Thessaloniciens 4.13-18 se produira avant la
période de la Tribulation.
Une étude plus approfondie du moment de l'Enlèvement
inclut la mention d'autres passages comme Jean 14.1-3 ;
1 Corinthiens 15.51-52 et Apocalypse 3.10. Les discussions
continueront sans aucun doute entre les « cousins
prémillénaristes ». Mais une étude sérieuse de la Parole de Dieu
sur cette question ne laissera personne dans l'obscurité.

Notes

1 Douglas J. Moo, « A case for the Posttribulation Rapture », dans Three Views on the
Rapture, 2e édition, Grand Rapids, Zondervan, 2010, p. 201-203.
2 Robert Van Kampen, The Sign, Wheaton, IL, Crossway Books, 1992, p. 324.
3 Gleason L. Archer, « The Case for the Mid-Seventieth-Week Rapture position »,
dans The Rapture : Pre-, Mid-, or Post-tribulational ?, Grand Rapids, Zondervan,
1984, p. 139.
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