
Un Enlèvement avant la Tribulation ? 
 

Pour beaucoup de chrétiens le passage en Matthieu 24:40-41 est une preuve de 
l'enlèvement. Je me suis souvent demandé ce que ces versets voulaient dire, dans la 
mesure où ils ne stipulent pas clairement qu’il s’agisse d’un enlèvement prétribulation. 
Matt 24:40-41 se rapporte-il vraiment à l’enlèvement ? 

 
1. Le Contexte—Rien dans le contexte de Matt 24:40-41 ne suggère que Yeshua est en 

train de parler d'un « enlèvement » ou de tout autre type de délivrance des saints. Le 
contexte nous parle du jugement des impies. Voir les versets 37-39, qui établissent le 
contexte des versets 40-41. Notez, que Yeshua nous dit que le déluge « les 
EMPORTA tous », ce qui signifie qu’ils furent EMPORTES/tués dans la 
destruction. Les versets 40-41 utilisent le même réthorique, "l'un sera PRIS”.  

 
2. Les Passages Parallèles—Luc nous parle également de ces mêmes déclarations de 

Yeshua, en y apportant quelque chose en plus. Dans Luc 17:34-37, les disciples posent 
la question de savoir où ceux qui sont PRIS seront EMPORTES. Au verset 37, nous 
apprenons que ceux qui sont PRIS seront EMPORTES  dans un lieu de destruction 
(là où s'assembleront les aigles). Notez comment ces deux passages nous donnent le 
même message. Tout comme au temps de Noé, les personnes EMPORTEES, le 
seront pour la de destruction. Il est clair que ce n’est pas vraiment le lieu où nous 
aimerions être « enlevés » !  

 
3. La Parabole du Blé et de l’Ivraie—Dans la parabole de l’ivraie, Yeshua parle 

également de la fin des temps, lorsque Il reviendra (Matt 13:40-43). Notez que lorsque 
Il reviendra, Il enverra les anges pour EMPORTER tous les non sauvés pour le 
jugement/destruction. Une fois de plus, ce passage correspond parfaitement aux deux 
références ci-dessus. Lorsque Il revient, il détruira d'abord les non sauvés, en les 
emportant dans un lieu de jugement/destruction, après quoi ils seront brûlés. Par 
conséquent, nous voyons, en fait, que la loi sur les mélanges interdits nous aide à 
interpréter les événements concernant la seconde venue du Messie !!! Les 
connexions thématiques sont évidentes. Ceux qui seront emportés, seront pris pour 
être brûlés. La loi sur les mélanges exige qu'ils soient brûlés.  

 
4. Une question de timing—Les passages en Matthieu et Luc nous donnent le timing de 

L'ENLEVEMENT. Cet enlèvement a lieu APRES la « tribulation de ces jours ». Par 
conséquent, même si se passage se référait à l'enlèvement (ce qui n’est manifestement 
pas le cas), il ne surviendrait qu’après la tribulation, non pas avant. Ces deux passages 
nous décrivent clairement un événement, qui a lieu après la tribulation. 

  
5. Dans Apocalypse 19:17, lorsque Yeshua revient, un ange invite tous les 

oiseaux/vautours de la terre à se rassembler pour le grand festin de Dieu. Le verset 21 
stipule qu’au retour de Yeshua le reste (des méchants, à savoir l’ivraie de Mat. 13) 
seront tués par Yeshua et que les oiseaux se rassasieront de leur chair. Ces passages 
s’accordent parfaitement avec ceux de Matthieu 13, 24 et Luc 17. Certains diront peut-
être que l'un des passages fait état des morts brûlés par le feu, alors que les autres nous 
parlent des morts mangés par les oiseaux. Je répondrais tout simplement : les deux 
auront lieu.  

 



6. C'est faire une erreur que d'appliquer les passages ci-dessus à l'enlèvement car, 1) 
AUCUN d’entre eux ne nous dit que LES CROYANTS seront ENLEVER pour 
rencontrer YESHUA dans les AIRS, pour être avec LUI POUR TOUJOURS, et 2) 
aucun des passages parallèle ne nous enseignent quoi que ce soit à propos des 
CROYANTS qui vont être ENLEVER, pour rencontrer YESHUA dans les AIRS, 
pour être avec LUI POUR TOUJOURS. Comme nous pouvons clairement le voir, les 
passages parallèles ne parlent aucunement (quel que soit notre imagination) d’un 
enlèvement secret de « l’église ». Cela est très important. Relisez s’il vous plait ces 
passages. Ils ne parlent pas d’un enlèvement prétribulation, comme cela est 
malheureusement trop souvent enseigné. 

 
7. Et pour finir, qu’entends la Bible par « être pris » 

 
L'interprétation actuelle chez nombreux croyants est que ceux qui sont pris dans les 
passages en Matthieu 24 et Luc 17, le sont pour être enlevés avant la tribulation. 
 
La Torah comme fondation—Bien que la plupart des croyants reconnaissent mentalement 
que le Tanakh ("l'Ancien Testament") soit la base pour comprendre la Nouvelle Alliance 
("le Nouveau Testament"), ils sont très peu à fonder leur foi sur lui. Alors que le Tanakh 
est pourtant la seule véritable fondation biblique. Tout comme la plupart des croyants non 
juifs, j’ai été sauvé et « élevé » dans la chrétienté traditionnelle. Les fondements de ma foi 
furent uniquement établis sur les écrits de la Nouvelle Alliance (ou mieux de l’Alliance 
Renouvelée). Bien que les écrits de l’Alliance Renouvelée soient inspirés par Dieu, ils ne 
forment pas l’ensemble de la révélation Divine. Il en est de même pour le Tanakh (les 
écrits de l’Ancienne Alliance). Les deux sont intimement et raccordés de manière 
inséparable. Le Tanakh est la révélation fondamentale de la nature de Dieu et de Ses actes 
rédempteurs vis-à-vis de l'humanité. Cela étant, il ne comporte pas la totalité de la 
révélation à propos de ces sujets. Les écrits de l’Alliance Renouvelée (le Nouveau 
Testament) sont la suite du Tanakh. Ils complètent sa révélation. Il est impossible 
d'entièrement comprendre et de correctement interpréter le Tanakh sans les écrits de 
l’Alliance Renouvelée. Cela ne signifie pas qu’il ne puisse pas du tout être compris. Tous 
les concepts et les doctrines développés dans les écrits de l’Alliance Renouvelée sont déjà 
révélés dans le Tanakh, bien que sous forme "de graine" uniquement. A titre d’exemple, le 
Tanakh nous explique en détail la signification de l'expiation par le sang. Il utilise pour 
cela le système sacrificiel lévitique, comme outil pour nous instruire. Cela étant, il faut 
que nous lisions les écrits de l’Alliance Renouvelée pour comprendre que la véritable 
manifestation du sang expiatoire se trouve dans le sacrifice de Yeshua le Fils sans péché 
de Dieu. De la même façon, les écrits de l’Alliance Renouvelée, à eux seuls ne devraient 
pas (car ils ne le peuvent pas) être le fondement de notre fidélité et de notre confiance. 
Notre fidélité et notre confiance doit être le Tanakh (sous l’illumination des écrits de 
l’Alliance Renouvelée). Pourquoi ? Parce que le Tanakh fut donné en premier. C’est lui 
qui nous fournit la mentalité Hébraïque appropriée et les principes de base pour 
correctement interpréter les écrits de l’Alliance Renouvelée. Cela peut vous sembler sans 
importance, ou alors extrême ; jusqu'à ce que vous vous rendiez compte qu’au temps de 
Yeshua, les premières congrégations utilisaient uniquement le Tanakh pour former chaque 
nouveau croyant. En effet. Les écrits de la Nouvelle Alliances n’existaient pas encore. 
 
Notre fondation en tant que nouveau croyant doit être construite sur la base de la vie de 
Yeshua (voir les évangiles), du témoignage de Moïse (Pentateuque) et des prophètes. Si 
elle repose uniquement sur les écrits de l’Alliance Renouvelée alors notre compréhension 



de la Parole de YHVH, va être tronquée, tout comme Sa volonté pour notre vie. Tel sera le 
cas, parce que nous n’allons pas avoir le bagage fondamental nécessaire pour 
correctement interpréter les écrits de l’Alliance Renouvelée. Cela devrait être évident en 
soi. Plus tôt je déclarais que le Tanakh ne pouvait pas être entièrement être compris sans 
l'illumination des écrits de l’Alliance Renouvelée. Nous voyons maintenant que l’inverse 
est également vrai. Il est impossible de correctement comprendre l’ensemble  des écrits de 
la Nouvelle Alliance sans le fondement du Tanakh. Ce sont deux témoins qui vont la main 
dans la main.  

  
 
Lorsque nous savons que Torah est la fondation pour la comprendre les écrits de la 
Nouvelle Alliance, nous pouvons aller voir ce qu’elle nous enseigne à propos de 
l'expression "emporter/prendre". Cette expression était un idiome Hébreu qui signifiait 
détruire/tuer quelque chose/quelqu'un. Lorsque Yeshua parle de certaines personnes qui 
seront prises et d’autres qui seront laissées, il utilise tout simplement cet idiome pour dire 
que ceux qui seront pris, le seront pour être détruits. Voici quelques versets parmi 
beaucoup d’autres, qui nous enseignent clairement la chose suivante—être enlevé/pris 
signifie être pris pour la destruction :  
 
• Esaïe 57:13 : “ Quand tu crieras, la foule de tes idoles te délivrera–t–elle ? Le vent les 

emportera toutes, un souffle les enlèvera. Mais celui qui se confie en moi héritera le 
pays, Et possédera ma montagne sainte.”  
 

• Esaïe 57:1 : “ Le juste périt, et nul n’y prend garde ; Les gens de bien sont enlevés, et 
nul ne fait attention Que c’est par suite de la malice que le juste est enlevé.” 

 
• Esaïe 40:24 : “ Ils ne sont pas même plantés, pas même semés, Leur tronc n’a pas 

même de racine en terre : Il souffle sur eux, et ils se dessèchent, Et un tourbillon les 
emporte comme le chaume.” 

 
• Esaïe 64:6 : “ Nous sommes tous comme des impurs, Et toute notre justice est comme 

un vêtement souillé ; Nous sommes tous flétris comme une feuille, Et nos crimes nous 
emportent comme le vent.” 

 
• Ezékiel 30:4 : “ L’épée fondra sur l’Egypte, Et l’épouvante sera dans l’Ethiopie, 

Quand les morts tomberont en Egypte, Quand on enlèvera ses richesses, Et que ses 
fondements seront renversés.” 

 
• Ezékiel 33:4 : “ et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir, et 

que l’épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête.”  
 

• Daniel 11:12 : “Et quand cette multitude sera emportée, son cœur s’enorgueillira; il 
fera tomber beaucoup de milliers, mais il n’en sera pas fortifié.” (KJF_2009)  
 

• Osée 1:6 : “Et elle conçut encore, et enfanta une fille, Et Dieu dit à Hosea (Osée): 
Appelle son nom Loruhamah car je ne ferai plus miséricorde à la maison d’Israël, mais 
je les enlèverai entièrement.” (KJF_2009) 
 



• Matthieu 22:13 : “Alors le roi dit aux serviteurs: Liez-le pieds et mains, emportez-le, 
et jetez-le dans les ténèbres de dehors; là seront les pleurs et les grincements de dents.” 
(KJF_2009) 

 
• 2 Rois 12:3 : “Mais les hauts lieux ne furent pas ôtés; le peuple sacrifiait et brûlait 

encore de l’encens dans les hauts lieux.” (KJF_2009) 
 

À la lumière 1) des paroles de Yeshua remises dans leur contexte, et 2) de l'expression 
"emporter/prendre", idiome hébreu signifiant être pris pour la destruction, je ne pense 
pas que le passage en Matthieu 24:40-41 soit une preuve de l’enlèvement prétribulation. 
Dans le contexte de ce passage, je préfère être  
 

LAISSE DERRIERE ! 


