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Matthieu 25 : 5-7
JESUS-CHRIST REVIENT

SEPT (7) VERITES A SAVOIR SUR L’ENLEVEMENT DE L’EGLISE
1- Ce qu’est l’Enlèvement de l’Eglise
Depuis sa naissance au jour de la pentecôte jusqu’à
nos jours, l’Eglise de Jésus-Christ est en attente de
la réalisation de l’une des plus grandes et
précieuses promesse faite par Son Chef JésusChrist. Cette promesse n’est autre que
l’Enlèvement de l’Eglise qui se fera au jour de
l’avènement du Fils de l’homme. C’est sur cette
promesse que les premiers chrétiens étaient
fortement attachés jusqu’à en faire leur raison de
vivre, car ils croyaient fermement que le Seigneur
reviendrait prendre l’Eglise de leur vivant.
Jean 14 : 1-3 « 1Que votre cœur ne se trouble point.
Croyez en Dieu, et croyez en moi. 2Il y a plusieurs
demeures dans la maison de mon Père. Si cela
n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous
préparer une place. 3Et, lorsque je m'en serai allé,
et que je vous aurai préparé une place, je
reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin
que là où je suis vous y soyez aussi. »
I Thessaloniciens 4 : 15-17 « 15Voici, en effet, ce
que nous vous déclarons d'après la parole du
Seigneur: nous les vivants, restés pour l'avènement
du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui
sont morts. 16Car 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 Christ ressusciteront premièrement. 17Ensuite,
nous les vivants, qui seront restés, nous serons
tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à

la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi
nous serons toujours avec le Seigneur. »

2- Dieu avait-il déjà enlevé les gens dans
le passé ?
Hébreux 11 : 5 « C'est par la foi qu'Énoch fut
enlevé pour qu'il ne vît point la mort, et qu'il ne
parut plus parce Dieu l'avait enlevé; car, avant son
enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était
agréable à Dieu. »
2Rois 2 : 9-11 « 9Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit
à Élisée: Demande ce que tu veux que je fasse pour
toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée
répondit: Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double
portion de ton esprit! 10Élie dit: Tu demandes une
chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je
serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi; sinon,
cela n'arrivera pas. 11Comme ils continuaient à
marcher en parlant, voici, un char de feu et des
chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie
monta au ciel dans un tourbillon. »
Par ces textes, nous pouvons remarquer que Dieu
a déjà enlevé des gens auparavant ; et que si Dieu
l’avait fait avec Enoch et Elie, Il peut encore le
refaire en ces derniers jours avec Son église.
L’Enlèvement est donc une réalité.

3- Pourquoi l’Enlèvement de l’Eglise ?
Le Seigneur Jésus-Christ va enlever l’Eglise pour
l’épargner de la colère de Dieu qui arrive, mais
aussi pour partager avec Elle la gloire de Son
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héritage dans Son royaume éternel. Il y a en effet
un jour de colère que Dieu a réservé pour punir le
monde pour sa malice, et les méchants pour leurs
péchés.
Esaïe 13 : 9 « Voici, le jour de l'Éternel arrive, Jour
cruel, jour de colère et d'ardente fureur, Qui
réduira la terre en solitude, Et en exterminera les
pécheurs. »
1Thessaloniciens 1 : 10 « et pour attendre des
cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus,
qui nous délivre de la colère à venir. »

4- L’Enlèvement de l’Eglise se fera-t-il en
un clin d’œil ?
1 Corinthiens 15 : 51-53 « 51Voici, je vous dis un
mystère: nous ne mourrons pas tous, mais tous
nous serons changés, 52en un instant, en un clin
d'œil, à la dernière trompette. La trompette
sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles,
et nous, nous serons changés. 53Car il faut que ce
corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce
corps mortel revête l'immortalité. »
Que pouvons-nous comprendre de ces versets ?
Nous comprenons de ces versets que c’est le
changement ou la transformation des corps des
saints à la dernière trompette (à l’enlèvement) qui
se fera en un clin d’œil, plutôt que l’enlèvement luimême. En effet, il faut que nos corps mortels actuel
revêtent l’immortalité ; il faut que nos actuels
corps corruptibles revêtent l’incorruptibilité afin
de paraître debout devant le fils de l’homme dans
les airs.
Ceci dit, c’est le passage de nos corps mortels à
immortels, de nos corps corruptibles à
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incorruptibles qui se fera en un instant, en un clin
d’œil, et non l’enlèvement de l’église comme
l’enseignent certains prédicateurs.

5- L’Enlèvement de l’Eglise se fera-t-il
en secret ?
Y aura-t-il de milliers de chrétiens qui vont
disparaitre spontanément au jour de l’enlèvement,
ou plutôt montant au ciel dans les nuées à la vue
de tout le monde ?
Pour répondre à cette question, il nous faut voir
quelques exemples d’enlèvement que la Bible nous
donne. En effet, rien n’est nouveau sous le soleil
nous révèle la Bible ; ce qui s’est fait, c’est ce qui se
fera nous dit Ecclésiaste 1 : 9.
Actes 1 : 9-10 « 9Après avoir dit cela, il fut élevé
pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le
déroba à leurs yeux. 10Et comme ils avaient les
regards fixés vers le ciel pendant qu'il s'en
allait, voici, deux hommes vêtus de blanc leur
apparurent, »
Nous voyons par ce texte que l’enlèvement de Jésus
ne s’était pas fait en secret, c’est-à-dire, que Jésus
n’était pas monté au ciel en disparaissant
spontanément. L’enlèvement de Christ s’était fait à
la vue de ses disciples qui voyaient comment il
montait au ciel dans la nuée. Les disciplines étaient
en ce temps-là les témoins oculaires de
l’enlèvement de Jésus.
Apocalypse 11 : 12 « Et ils entendirent du ciel une
voix qui leur disait: Montez ici! Et ils montèrent
au ciel dans la nuée; et leurs ennemis les
virent. »
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Comme avec Jésus, l’enlèvement des deux Témoins
de Dieu se fera à la vue de tous, c’est-à-dire que
tout le monde verra ces deux Témoins montés au
ciel dans les nuées. Ils ne disparaitront pas
spontanément pour se retrouver bien après devant
Dieu.
L’enlèvement de l’église sera-t-il une exception ? 1
Thessaloniciens 4 : 17 répond.
1 Thessaloniciens 4 : 17 « Ensuite, nous les
vivants, qui seront restés, nous serons tous
ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la
rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous
serons toujours avec le Seigneur. »
Comme avec les autres enlèvements, l’enlèvement
de l’église ne se fera pas en secret comme
l’enseigne certains enseignants ; il ne se fera pas
par la disparition de milliers de chrétiens à travers
le monde. On verra plutôt des chrétiens montés au
ciel dans les nuées des cieux.

6- L’Enlèvement de l’Eglise se fera-t-il en
deux phases ?
Matthieu 25 : 1-12 « 1Alors le royaume des cieux
sera semblable à dix vierges qui, ayant pris leurs
lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 2Cinq
d'entre elles étaient folles, et cinq sages. 3Les folles,
en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile
avec elles; 4mais les sages prirent, avec leurs
lampes, de l'huile dans des vases. 5Comme l'époux
tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. 6Au
milieu de la nuit, on cria: Voici l'époux, allez à sa
rencontre! 7Alors toutes ces vierges se réveillèrent,
et préparèrent leurs lampes. 8Les folles dirent aux
sages: Donnez-nous de votre huile, car nos lampes
s'éteignent. 9Les sages répondirent: Non; il n'y en

aurait pas assez pour nous et pour vous; allez
plutôt chez ceux qui en vendent, et achetez-en pour
vous. 10Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux
arriva; celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui
dans la salle des noces, et la porte fut fermée. 11Plus
tard, les autres vierges vinrent, et dirent: Seigneur,
Seigneur, ouvre-nous. 12Mais il répondit: Je vous le
dis en vérité, je ne vous connais pas. »
Luc 13 : 25-28 « 25Quand le maître de la maison se
sera levé et aura fermé la porte, et que vous,
étant dehors, vous commencerez à frapper à la
porte, en disant: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous! il
vous répondra: Je ne sais d'où vous êtes. 26Alors
vous vous mettrez à dire: Nous avons mangé et bu
devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. 27Et il
répondra: Je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes;
retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité.
28
C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements
de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et
Jacob, et tous les prophètes, dans le royaume de
Dieu, et que vous serez jetés dehors. »
Au regard de ces textes, nous voyons très bien que
l’enlèvement de l’église ne se fera qu’une seule fois
c’est-à-dire en une seule phase. Par la parabole des
dix vierges de Matthieu 25 on voit bien qu’il n’y a
pas eu de deuxième enlèvement (après les noces
avec les vierges sages) pour tous ceux qui avaient
raté l’unique enlèvement, en l’occurrence les
vierges folles (type de chrétiens). Pour elles qui
voulaient d’un second tour d’enlèvement, la
réponse du Seigneur est assez clair : je ne vous
connais pas. Notons aussi par le texte de Luc
13 (verset 28) que le seul endroit qui restera pour
tous ceux qui rateront l’unique enlèvement de
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l’église est l’Enfer, lieu où il y a des pleurs et des
grincements des dents.

7- Quand aura lieu l’Enlèvement de
l’Eglise ?
Ce que l’on doit savoir en premier est que
l’Enlèvement aura lieu au jour de l’avènement du
Seigneur Jésus-Christ ; ce jour d’avènement sera
marqué par des signes bien précis : le soleil se
changera en ténèbres, la lune en sang, les étoiles
tomberont du ciel et les puissances des cieux seront
ébranlées.
Actes 2 : 20 « Le soleil se changera en ténèbres,
Et la lune en sang, Avant l'arrivée du jour du
Seigneur, De ce jour grand et glorieux. »
Luc 21 : 25-28 « 25Il y aura des signes dans le
soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la
terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne
sauront que faire, au bruit de la mer et des flots,
26
les hommes rendant l'âme de terreur dans
l'attente de ce qui surviendra pour la terre; car les
puissances des cieux seront ébranlées. 27Alors on
verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec
puissance et une grande gloire. 28Quand ces
choses commenceront à arriver, redressez-vous
et levez vos têtes, parce que votre délivrance
approche. »

Si donc nous voulons connaitre quand aura lieu
l’Enlèvement, il nous faut tout simplement
connaitre quand aura lieu l’avènement ou retour
du Seigneur Jésus-Christ.
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Quel évènement marquant y aura-t-il avant
l’apparition des signes qui marquent le retour ou
l’avènement Jésus-Christ ?
Matthieu 24 : 29-31 « 29Aussitôt après ces jours
de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne
donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont
du ciel, et les puissances des cieux seront
ébranlées. 30Alors le signe du Fils de l'homme
paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se
lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme
venant sur les nuées du ciel avec puissance et une
grande gloire. 31Il enverra ses anges avec la
trompette retentissante, et ils rassembleront
ses élus des quatre vents, depuis une extrémité
des cieux jusqu'à l'autre. »
Nous pouvons bien remarquer à travers ce texte de
Matthieu 24 que les signes qui précèdent
l’avènement du Seigneur (lune en sang, le soleil
s’obscurci…) n’apparaissent qu’après les jours de
Détresse. Matthieu 24 : 21 nous révèle que ces jours
de détresse ne sont que les jours de la Grande
Tribulation. Nous pouvons donc conclure que
l’unique Enlèvement de l’Eglise aura lieu, se
fera après la Grande Tribulation.
Daniel 7 : 21-22 « 21Je vis cette corne faire la guerre
aux saints, et l'emporter sur eux, 22jusqu'au
moment où l'ancien des jours vint donner droit
aux saints du Très Haut, et le temps arriva où
les saints furent en possession du royaume. »
Que le Seigneur vous bénisse !
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