Quand l'enlèvement
aura-t-il lieu ?
Pasteur Jim B. Miller (U.S.A.)

Ceux qui enseignent que l'Eglise doit passer par la grande tribulation, disent en fait
qu'une seule génération de chrétiens, ceux qui auront le malheur de se trouver sur la
terre à l'époque de la grande tribulation, souffriront lorsque la colère de Dieu s'abattra
sur le monde, alors que les générations précédentes y auront échappé. Cela ne semble
pas très juste ! ».

L

a grande majorité des chrétiens fidèles à la Bible croient en l'espérance
bénie du retour imminent de JésusChrist qui vient chercher son Eglise. Cet
enlèvement précédera les 7 années de
tribulation, après lesquelles Jésus-Christ
reviendra une seconde fois pour établir son
royaume de mille ans sur la terre.
Mais, malheureusement, bien que la
plupart des croyants partagent cette
merveilleuse espérance que nous appelons
l’enlèvement de l'Eglise, il existe des
chrétiens qui soutiennent que l'enlèvement
se fera après et non avant la grande tribulation. Le problème n'est pas de savoir
s'il y aura un enlèvement ou non, mais à
quel moment cet événement se produira.
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Je propose de démontrer, en m'appuyant sur les Ecritures, pourquoi l'enlèvement de l'Eglise se fera avant la grande
tribulation.
1 - Jésus lui-même nous enseigne que
l'Eglise échappera à la grande tribulation.
Dans l’évangile de Luc, au chapitre
21, Jésus nous révèle les terribles jugements qui s'abattront sur la terre pendant
cette période de tribulation.
Après avoir décrit ces événements, le
Seigneur conclut en donnant cet avertissement à son Eglise : « Veillez donc et
priez, afin que vous ayez la force
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d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le fils
de l'homme. » (Luc 21 :36). Quels sont
donc ces événements auxquels l'Eglise
échappera ? Il s'agit de tous les jugements,
énoncés précédemment dans ce même
chapitre qui s'abattront sur la terre.
2 - L'Eglise sera enlevée, avant que
l'Antichrist ne se révèle.
2 Thessaloniciens 2 : 6-8 nous informe qu’avant la manifestation de l'Antichrist il faut que la force qui le retient
encore ait disparu. Cette force qui le retient
est l'Eglise de Jésus-Christ sur la terre.
Lot était une image de cette Eglise ; il
vivait une vie selon Dieu dans un environnement plein de péchés (2 Pierre 2
:6-8). Selon Genèse 19 : 22-25, Lot était le
seul homme qui empêchait la colère de
Dieu de s'abattre sur Sodome et Gomorrhe.
D'après le verset 22 du chapitre 19 de
la Genèse, il est clair que Dieu refusa de
faire quoique ce soit contre Sodome et
Gomorrhe avant que Lot ne soit sorti de la
ville. Dès qu’il fut sorti, Dieu envoya ses
jugements sur ces deux villes impies.
Jésus-Christ dit ceci concernant ces
temps de tribulation : « Ce qui arriva du
temps de Lot arrivera pareillement... Il en
sera de même le jour où le Fils de l'homme
paraîtra » (Luc 17 : 28-30). Il est donc tout
à fait clair que l'Eglise doit être enlevée
avant que le jugement de Dieu ne puisse
s’abattre sur la terre.
3 - L'Eglise n'est pas destinée à subir la
colère de Dieu.
Le mot « colère » est utilisé près de
13 fois dans l'Apocalypse pour décrire ce
qui se passera pendant cette période de
tribulation. Toute cette période est appelée
« la colère de l'Agneau » dans Apocalypse
6 :16. Cette colère est destinée à s'abattre
sur Israël et sur les nations incrédules, et
non sur l'Eglise. La première épître de Paul
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aux Thessaloniciens (1 Thess. 5 :9) nous
dit clairement que Dieu ne nous a pas
destinés à la colère, mais à la possession
du Salut par notre Seigneur Jésus-Christ.
De plus, 1 Thess. 1:10 nous dit que « nous
serons délivrés de la colère à venir ».
Romains 5 : 9 nous dit également que
« nous serons sauvés par Lui de la colère ».
4 - Le livre de l'Apocalypse nous enseigne que l'enlèvement de l'Eglise se
produira avant la grande tribulation.
Dans le livre de l'Apocalypse vous
trouverez le mot « Eglise » (Ekklesia) 20
fois : 19 fois dans les trois premiers chapitres et une fois dans le dernier.
Ceci est très significatif si nous remarquons que les prophéties concernant
les 7 années de tribulation commencent au
chapitre 4 et se terminent avec les événements qui accompagnent le second retour de Christ au chapitre 29. Cela démontre bien que tout ce qui est écrit, du
chapitre 4 au chapitre 19, concerne uniquement la nation d'Israël et non l'Eglise.
En effet dans Apocalypse 4 :1-2 nous
remarquons que les symboles utilisés tels
que « trompette », « voix », et « la vision
de Jean », sont en parfaite harmonie avec
ce qui est écrit dans 1 Thessaloniciens
4 :16-18.
5 - La grande tribulation est destinée à
Israël et non à l'Eglise.
Pendant les 7 « années » prophétiques qui représentent les 7 semaines
prophétiques dans le livre de Daniel au
chapitre 9 ; verset 24-27, nous voyons que
les plans de Dieu pour Israël s'accompliront et que Dieu ne s’occupera que
d'Israël. Ce sera avant l'établissement du
royaume de Dieu sur la terre. La dernière
« semaine » dans ce passage de Daniel
représente bien sûr la période de la grande
tribulation, qui durera 7 ans.
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6 - La grande tribulation est un
« d'angoisse » pour Jacob

temps

Ce n'est pas un temps d'angoisse pour
l'Eglise, mais bien pour Israël. « Malheur !
Car ce jour est grand : il n'y en a point eu
de semblable. C'est un temps d'angoisse
pour Jacob, mais il en sera délivré » (Jérémie 30 : 7).
7 - L'enlèvement aura lieu avant
grande tribulation et non après.

la

« Quand ces choses commenceront à
arriver, redressez-vous et levez vos têtes,
parce que votre délivrance approche ! »
(Luc 21 :28). La « délivrance » mentionnée
ici est la « rédemption de notre corps »,
c'est-à-dire l'enlèvement, que nous trouvons dans Romains 8 : 23 : « ... Nous aussi
nous soupirons en nous-mêmes, en attendant 4L'adoption, la rédemption de
notre corps ».
8 - Les écrits de l'apôtre Paul ne mentionnent pas la grande tribulation.
Les lettres de Paul (de l'épître aux
Romains jusqu'à l'épître à Philémon) sont
toutes adressées aux païens convertis vers
lesquels Paul était envoyé pour prêcher
l'évangile (Actes 9:15). Dans ses épîtres,
Paul ne fait aucune allusion à cette période
de grande tribulation. La raison en est
simple, c'est que l'Eglise n'est absolument
pas concernée par celle-ci, puisqu'elle n'y
aura aucune part.
9 - Le discours prophétique de Jésus sur
la montagne des Oliviers s'adresse uniquement aux Juifs.
Les paroles du Christ sur la montagne
des Oliviers (Matthieu 24 - Marc 13 - Luc
21) représentaient une réponse très précise à une question posée par un juif
concernant Jérusalem et le temple : « Il
s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les
disciples vinrent en particulier lui faire
cette question : dis- nous quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton
avènement et de la fin du monde ? »
www.compassion-france.com

~ 3/ 4 ~

(Matthieu 24 : 3). La nation d'Israël doit
prendre garde de ne pas être séduite par
de faux messies qui prétendront être le
Christ (v. 5). Seulement Israël peut être
séduite par un faux messie, et non l'Eglise,
car nous avons déjà reconnu le Christ ;
nous ne pouvons donc plus être trompés
par un imposteur.
« Le commencement des douleurs »
(v. 8) est le commencement des douleurs
d'Israël (Voyez v. 15 à 21). Matthieu 24
:15 est une référence tout à fait claire à la
prophétie de Daniel concernant Israël.
(Daniel 11 : 31 -12 : 11). Daniel n'a jamais
fait allusion à l'Eglise.
La mention de la Judée dans Matthieu
24 :16 : « Alors que ceux qui seront en
Judée fuient dans les montagnes... »,
montre bien que cette prophétie concerne
Israël et non l'Eglise. Ceux à qui s'adressent cette prophétie sont exhortés à prier
afin que leur fuite n'arrive pas pendant le
sabbat (v. 20). Un jour mis à part pour les
Juifs, et non pour l'Eglise.
Finalement le passage des élus dans
ce chapitre 24, au verset 22, auxquels
cette prophétie est adressée, montre
clairement qu'il s'agit des élus de la nation
d'Israël. (Voyez aussi Esaïe 42 :1 ; 45 : 4 ;
65 : 9 à 22. 1 Pierre 1 : 2 - 2 : 6)
10 - L'Eglise a reçu la promesse
d'échapper à la grande tribulation.
Dans Apocalypse 3 : 10, il nous est
parlé de ceux qui dans l'Eglise. ont « gardé
la parole de la persévérance ». Le Seigneur
leur a promis de les garder « de » et non «
dans » l’heure de la tentation qui va venir
sur le monde entier. Cette « heure de la
tentation » représente bien sûr la grande
tribulation.
Ceux qui enseignent que l'Eglise doit
passer par la grande tribulation, disent en
fait qu'une seule génération de chrétiens,
ceux qui auront le malheur de se trouver
sur la terre à l'époque de la grande tribu-
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lation, souffriront lorsque la colère de Dieu
s'abattra sur le monde, alors que les générations précédentes y auront échappé.
Cela ne semble pas très juste !
Quoiqu'on en dise, d'après l'enseignement des Ecritures que nous venons
d'étudier, l’Eglise sera délivrée de ces jugements. Enseigner autre chose c’est
ignorer l'évidence des Ecritures qui affirment clairement que l'Eglise sera « enlevée » avant le début de la grande tribulation.
Le grave danger de cette doctrine
enseignant que l'enlèvement aura lieu
pendant ou après la grande tribulation,
réside dans le fait qu'elle dérobe à l'Eglise
l'espérance glorieuse du retour imminent
de Jésus qui revient chercher son Epouse.
Ces gens-là commencent alors à chercher
les signes de la grande tribulation, au lieu
de se préparer pour le retour de Jésus ; ils
s'intéressent plus à l'Antichrist qu'au

www.compassion-france.com

~ 4/ 4 ~

Christ, plus aux jugements qu'à la
miséricorde, plus à la colère qu’à la rédemption. Ils perdent ainsi la motivation
qui les pousse à vivre cette vie de sanctification que cette espérance produit. «
Quiconque a cette espérance en lui se
purifie, comme lui-même est pur » (1 Jean
3 : 3).
Cette doctrine dérobe donc à l'Eglise
« la consolation » (1 Thessaloniciens 4 :
18) et la bienheureuse espérance que la foi
en l'imminent retour de Christ nous assure
(Vite 2 :13). Elle méprise cet enseignement clair et précis de la parole de Dieu
ainsi que les chrétiens qui demeurent
fermes dans leur foi et qui continuent de
croire au retour imminent de Christ.
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