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Le pré-millénarisme historique et l’Eglise victorieuse 
 
I. IL EST IMPORTANT D’AVOIR UN POINT DE VUE BIBLIQUE SUR LA FIN DES TEMPS 

A. Il est important d’avoir une perspective biblique de la Fin des Temps. Ce que nous croyons à 
propos de la Fin des Temps affecte grandement la manière dont nous accomplissons l’œuvre 
du royaume. Nos opinions ont toujours des conséquences. 

B. Je ne demande à personne d’accepter mon point de vue, mais je vous exhorte fortement à 
examiner ces choses par vous-mêmes. La vérité n’est jamais mise à mal lorsqu’elle est testée, 
elle en ressort confirmée. Nous devons toujours examiner tout ce qui nous est enseigné et 
rejeter tout ce que nous ne pouvons pas voir clairement, avec nos propres yeux, dans les 
Ecritures :  
11 … ils (béréens) reçurent la parole avec beaucoup d’empressement, et ils examinaient 
chaque jour les Ecritures, pour voir si ce qu’on leur disait était exact (Ac. 17 : 11).  

C. Nous honorons la piété et la sagesse de ceux qui pensent différemment de nous, mais 
certaines erreurs de compréhension laisseront beaucoup de gens, dans le corps de Christ, non 
préparés et même offensés par Jésus, lors des tribulations de la Fin des Temps. 

D. Le point de vue controversé que nous soutenons est que l’Eglise sera enlevée après être 
passée par la Tribulation et qu’elle en ressortira victorieuse. Ceci est différent du point de vue 
pré-Tribulationiste de l’enlèvement qui enseigne que l’Eglise peut être enlevée à tout moment 
et qu’elle ratera le réveil et la Tribulation de la Fin des Temps. 

E. Il y a, aujourd’hui, plusieurs points de vue populaires de la Fin des Temps. Un d’entre eux est 
trop pessimiste (pré-millénarisme dispensationiste) avec son enlèvement avant la Tribulation. 
Un autre est trop optimiste (post-millénarisme) avec sa christianisation complète de toute la 
société avant que Jésus ne revienne. Ce point de vue enseigne que les choses vont aller de 
mieux en mieux. Ce point de vue hyper optimiste mènera ses adeptes dans la confusion et la 
déception. La puissance et les promesses de Dieu seront libérées pleinement dans le 
millénium, et pourtant elles sont déjà libérées partiellement de nos jours et de plus en plus 
alors que nous nous rapprochons du retour de Christ. 

F. IHOP-KC soutient le point de vue du pré-millénariste historique de la Fin des Temps avec 
un enlèvement qui se déroulera après la Tribulation : point de vue qui met l’accent sur 
l’Eglise priante et victorieuse (Ep. 5 : 27 ; Ap. 19 : 7). L’Eglise sera victorieuse dans l’amour, 
elle agira dans la puissance durant le temps le plus spectaculaire de l’Histoire. Ce point de 
vue nous donne la confiance et l’urgence de participer activement avec Jésus, maintenant et 
dans le réveil qui arrive. 

G. La justice et le péché arriveront tous les deux à maturité à la Fin des Temps, amenant le plus 
grand déversement de l’Esprit et la plus grande crise de l’Histoire : la Tribulation :  
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30 Laissez croître ensemble l’un et l’autre (le blé et l’ivraie) jusqu’à la moisson…  (Mt. 
13 : 30).  
 

11 Car le jour de l’Eternel est grand et redoutable : Qui pourra le supporter ? (Jl 2 : 11). 

H. Plusieurs dynamiques uniques seront à l’œuvre dans le plan de la Fin des Temps de Jésus 
alors qu’il fait passer la terre de l’ère actuelle dans l’âge à venir et qu’il éradique le mal de la 
terre pour toujours. Il a un plan d’action pour confronter l’oppression et la corruption d’une 
manière qu’il n’a jamais utilisée jusqu’à présent (Ap. 19 : 2). Les jugements de Dieu 
enlèveront tout ce qui empêche l’amour afin que des multitudes puissent être sauvées et 
devenir matures dans leur amour pour Dieu. Dieu utilise les moyens les moins durs pour 
atteindre le plus grand nombre de personnes à un niveau d’amour le plus profond possible. 

 

II. LE CHRISTIANISME APOSTOLIQUE : LA VIE DE L’EGLISE DU NOUVEAU 
TESTAMENT 

A. Le Seigneur vient rechercher une Eglise victorieuse (Ep. 5 : 27 ; Ap. 19 : 7). A cause de 
l’élément de victoire qui se trouve dans notre point de vue, nous parlons parfois du pré-
millénarisme historique comme du pré-millénarisme apostolique. Nous utilisons le terme 
« apostolique » pour décrire la vision, les valeurs et la victoire de l’Eglise du Nouveau 
Testament :  
27 … pour faire paraître devant lui cette Eglise glorieuse… (Ep. 5 : 27).  
 
7… car les noces de l’Agneau sont venues, et son épouse s’est préparée (Ap. 19 : 7).  

B. Le christianisme apostolique ou le christianisme du Nouveau Testament émergera à la Fin 
des Temps, lorsque le Saint-Esprit lèvera l’Eglise victorieuse. Elle sera unie, intime et mature 
comme jamais auparavant (Mt. 16 : 18 ; 22 : 37 ; Jn 17 : 21-26 ; Ac. 2 : 17-21 ; Ep. 4 : 13 ; 
5 : 27 ; Ap. 7 : 9 ; 12 : 11 ; 15 : 2 ; 19 : 7). 
11 C’est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres 
comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, 12 pour le perfectionnement des 
saints… 13 jusqu’à ce que nous soyons tous parvenus à l’unité de la foi et de la 
connaissance (intimité) du Fils de Dieu, à l’état d’homme fait (maturité)… (Ep. 4 : 11-13). 

 
 

III. QU’EST-CE QUE LE CHRISTIANISME APOSTOLIQUE ?  

A. Il est centré sur Jésus : il a une profonde allégeance envers Jésus, proclamant sa suprématie, sa 
gloire et sa dignité 

B. Il est centré sur l’Eglise : Jésus construit son Eglise localement et mondialement, elle 
triomphera sur toutes les puissances de l’enfer (Mt. 16 :18). L’église locale est centrale au plan 
de Dieu. 
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C. Il est totalement dévoué : il embrasse l’appel à la sainteté et au discipulat alors que le Saint-
Esprit établit le premier commandement à la première place dans l’Eglise en lien avec le Sermon 
sur la montagne (Mt. 5-7). 

D. Il opère par la puissance surnaturelle : il guérit les malades et opère dans tous les dons de 
l’Esprit. 

E. Il grandit au travers de la prière et de l’intimité avec Dieu : son ministère découle du 
fondement de l’intimité avec Dieu (Mt. 25 : 1-13), persévérant dans la foi et la prière, libérant la 
puissance du Saint-Esprit. 

F. Il possède un esprit missionnaire : il se concentre sur la proclamation de l’Evangile du 
royaume dans chaque nation et dans toutes les sphères de la société (Mt. 24 : 14 ; 28 : 19), 
c’est le Grand Mandat ou le mandat culturel. Il y aura une continuité de certaines de nos 
œuvres dans le millénium. 

G. Il embrasse la persécution : la persécution fait partie du combat spirituel pour établir ce qui est 
bon (2 Tm. 3 : 10-12).  

H. Il s’engage envers les plans de Dieu pour Israël : le salut d’Israël est un des aspects les plus 
importants du plan de Dieu de la Fin des Temps. Les croyants juifs et gentils sont unifiés dans le 
salut devenant l’Homme nouveau (Ep. 2 : 15). 

I. Il est libre de la colère de Dieu : il est protégé de la colère de Dieu au travers de Jésus (Rm. 
8 : 1) ;   
9 Car Dieu ne nous a pas prédestinés à la colère, mais à la possession du salut par notre 
Seigneur (1 Th. 5 : 9).  

 
 

IV. LE ROYAUME MILLENARISTE 

A. Le Millénium est un règne littéral d’une période de mille ans, durant lequel Jésus règnera sur 
la terre entière depuis Jérusalem établissant la justice, la paix et la prospérité (Ap. 20 : 1-6). 
Jésus gouvernera en partenariat avec les saints ressuscités pour établir un ordre social basé 
sur l’Evangile (Mt. 19 : 28 ; 25 : 23; Lc 19 : 17-19 ; 22 : 29-30 ; 1 Co. 6 : 2-3 ; 2 Tm. 2 : 12 ; 
Rm. 8 : 17 ; Ap. 2 : 26-27 ;  3 : 21 ; 5 : 10 ; 20 : 4-6) : 
4 … Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ, pendant mille ans… 6 … ils seront 
sacrificateurs de Dieu et du Christ et ils règneront avec lui pendant les mille ans (Ap. 
20 : 4-6).  

B. Le royaume de Dieu sera mondialement manifesté à la vue de tous, affectant toutes les 
sphères de la vie (politique, économique, agricole, médiatique, technologique, 
environnementale, sociale, institutionnelle, etc.). Cette période de bénédiction mondiale sera 
initiée par le retour de Jésus (Es. 2 : 1-4 ; 9 : 6-9 ; 11 : 1-16 ; 65 : 17-25 ; Ps. 2 ; 110 ; Mt. 
6 : 10 ; 17 : 11 ; 19 : 28 ; 28 :19 ; Ac. 1 : 6 ; 3 : 21 ; Ap. 20 : 1-6).  
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V. TROIS FAUSSES VUES DE LA FIN DES TEMPS 

A. Trop négative : c’est penser que toute la société est destinée à tomber aux mains de 
l’Antichrist. Ce point de vue conduit les gens à ne pas s’impliquer activement maintenant  à 
la transformation de la société. Ils disent : « Pourquoi devrions-nous œuvrer à la 
transformation de la société, si les ténèbres sataniques domineront de toute façon toute la 
société lors de la Tribulation ? » 

B. Trop positive : c’est penser que toute la société sera transformée avant le retour de Jésus. Ce 
point de vue ignore ce que les Ecritures disent sur les pressions que la société endurera et sur 
la nécessité du retour de Jésus pour établir la plénitude du royaume sur la terre. Bien qu’être 
rempli de désirs d’espérance soit important, il faut qu’ils soient alignés aux Ecritures. Nous 
devons être loyal au plan et à la sagesse de Jésus pour la Fin des Temps comme les Ecritures 
nous le montrent. Nous devons résister à un optimisme humaniste exagéré. 

C. Trop vague : c’est penser qu’il est impossible de savoir ce que les Ecritures disent vraiment 
de la Fin des Temps, alors à quoi bon essayer. Ce point de vue ignore la Fin des Temps, étant 
certains que tout ce passera bien et par conséquent l’urgence de la préparation n’est pas prise 
en considération.  

 

VI. TROIS POINTS DE VUE HABITUELS DE LA FIN DES TEMPS 

A. Pré-millénarisme : nous enseigne que Jésus revient avant (pré) son règne de mille ans. Ce 
point de vue est le seul qui interprète littéralement les prophéties bibliques concernant la Fin 
des Temps. 

B. Post-millénarisme : nous enseigne que Jésus revient après (post) son règne de mille ans. 
L’Eglise établit le millénium en christianisant complètement la terre avant que Jésus ne 
revienne. 

C. A-millénarisme : nous enseigne qu’il n’y a pas de millénium, que le règne de mille ans de 
Jésus n’est pas un règne littéral sur la terre, mais plutôt une victoire spirituelle dans le cœur 
du croyant sur le péché. La plupart des a-millénaristes limite le royaume sur la terre comme 
étant principalement dans le cœur du croyant. 

D.  

VII. LE POINT DE VUE A-MILLENARISTE DU ROYAUME DE DIEU 

A. La force de cette vue se trouve dans le fait qu’il se concentre sur le triomphe spirituel de 
l’Eglise sur le péché et sur Satan avant que Christ ne revienne sur terre. Certains a-
millénaristes croient en une Eglise victorieuse à la Fin des Temps. 
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B. La faiblesse de cette vue se trouve dans l’interprétation de la plupart des prophéties 
concernant la Fin des Temps : elles sont comprises comme étant symboliques et figuratives. 
Cette vue adopte la théologie du remplacement qui enseigne que l’Eglise a maintenant 
remplacé Israël et qu’elle est aujourd’hui l’héritière de ses promesses. Certains a-
millénaristes croient en une Tribulation avec un « vrai » Antichrist, mais la plupart d’entre 
eux rejettent cela.  

C. La plupart des a-millénaristes ont une vue prétériste de la Fin des Temps. Le prétérisme 
enseigne que les prophéties concernant la Fin des Temps ont déjà été accomplies dans le 
passé. Certains a-millénaristes sont, comme je les appelle, des « cessasionistes 
eschatologiques » en ce qu’ils ne croient pas que la puissance de Dieu sera manifestée dans 
les événements liés à la Grande Tribulation et au Millénium. 

D. Beaucoup de prétéristes ne croient pas en une Tribulation à la Fin des Temps, ni à un 
Antichrist, ni à une interprétation littérale du livre de l’Apocalypse. Le prétérisme comprend 
la plupart des prophéties de l’Apocalypse (la Tribulation, l’Antichrist, etc.) comme s’étant 
déjà accomplies lorsque Israël fût en guerre avec Rome (66-70 ap. J.-C.) et/ou les considèrent 
comme étant majoritairement symboliques – comme une représentation d’un conflit spirituel 
tout au long de l’Histoire de l’Eglise. 

E. Les a-millénaristes comprennent les prophéties de la Fin des Temps (Mt. 24 ; Lc 21) comme 
s’étant complètement accomplies en 70 ap. J.-C. Il est vrai que les événements de 70 ap. J.-C. 
étaient un accomplissement partiel de ces prophéties, mais nous devons aussi les comprendre 
comme étant une ombre des événements à venir de la Fin des Temps. 

 

VIII. LA VUE POST-MILLENARISTE DU ROYAUME DE DIEU 

A. La force de cette vue se trouve dans son zèle pour le Mandat culturel (créationel) – œuvrer 
pour voir chaque domaine de la société transformé (gouvernement, économie, éducation, 
média, arts, etc.). Le Seigneur va libérer une plus grande mesure de la puissance et des 
projets de son Royaume avant qu’il ne revienne. Certaines de nos œuvres de ce côté de 
l’Eternité continueront dans l’âge à venir.   

B. La faiblesse de cette vue est semblable à la faiblesse de la vue a-millénariste : les prophéties 
de la Fin des Temps sont habituellement interprétées symboliquement au lieu de l’être 
littéralement. Elle soutient aussi la théologie du remplacement.  

C. La plupart des prétéristes sont post-millénaristes : ils interprètent beaucoup de prophéties de 
la Fin des Temps comme s’étant accomplies en 70 ap. J.-C. plutôt que de les voir comme 
s’étant seulement accomplies en partie et étant l’ombre des événements à venir de la Fin des 
Temps. 



INTERNATIONAL HOUSE OF PRAYER UNIVERSITY – MIKE BICKLE 
Le pré-millénarisme historique et l’Eglise victorieuse       PAGE 6 

Base missionnaire IHOP-KC    www.IHOP.org 
Bibliothèque d’enseignements gratuits    www.MikeBickle.org  

 

D. Le post-millénarisme est une eschatologie dont l’optimisme est exagéré. Cette vue a été très 
populaire durant l’époque victorienne (1840-1900) lorsque l’Esprit restaurait les vérités de 
l’action sociale et des droits de l’homme. A ce moment-là, beaucoup de croyants ont pensé 
que les choses iraient de mieux en mieux jusqu’au retour de Jésus. Cependant, les deux 
guerres mondiales du 20ème siècle ont fait que le post-millénarisme a perdu la faveur des 
gens. Comme par exemple le collège Wheaton a été créé soutenant la vue post-millénariste, 
mais est passé au pré-millénarisme après que les deux guerres aient prouvé que l’optimiste du 
post-millénarisme était faux. 

 

IX. LA VUE PRE-MILLENARISTE DU ROYAUME DE DIEU : 2 APPROCHES 
DIFFERENTES 

A. Les pré-millénaristes croient que Jésus reviendra régner sur la terre pour le millénium (1000 
ans). La force de cette vue se trouve dans son interprétation littérale des prophéties bibliques 
concernant la Fin des Temps. Les deux vues différentes sont le pré-millénarisme historique 
et dispensationiste.  

B. Le pré-millénarisme historique : la plupart enseigne un enlèvement qui se situe après la 
Tribulation (Jésus revient après la Tribulation) et ils soutiennent une interprétation littérale 
des prophéties concernant la Fin des Temps. Ils honorent les projets de Dieu pour Israël. 

C. Le pré-millénarisme dispensationiste : ils enseignent tous un enlèvement qui se situe avant 
la Tribulation (Jésus reviendra « avant » la Tribulation) et ils soutiennent une interprétation 
littérale des prophéties concernant la Fin des Temps. Ils honorent les projets de Dieu pour 
Israël. Beaucoup d’entre eux ne croient pas que l’Eglise, sera utilisée pour transformer 
certaines parties de la société, opérera dans les dons de l’Esprit ou encore gagnera des âmes 
durant la moisson de la Fin des Temps. C’est une nouvelle théologie qui a été répandue dans 
les années 1830 par John Darby. Elle fait référence à la dispensation parce qu’elle enseigne 
que Dieu est en relation avec son peuple de différentes manières durant les sept dispensations 
de l’Histoire. Cela comprend : (1) les deux alliances du salut (Israël et l’Eglise) ; (2) une 
interprétation littérale des Ecritures ; (3) des vues pré-millénaristes : (4) ils sont pré-
Tribulationistes ; (5) l’enlèvement de l’Eglise est imminent, il peut se passer à n’importe quel 
moment. 

D. Aujourd’hui, certaines personnes soutenant la dispensation, rejette certaines croyances du 
début de leur mouvement. Le dispensationalisme classique (1850-1950) considère que 
l’Eglise est une parenthèse dans le salut de l’Histoire. Le dispensationalisme révisé (1950-
1980) rejette l’idée des deux alliances (pour Israël et pour l’Eglise), mais ils considèrent que 
la distinction entre les deux se fera dans l’Eternité. Le dispensationalisme progressiste (1980-
jusqu’à maintenant) considère qu’il y a une relation progressive entre chacune des 
dispensations. 
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X. LE PRE-MILLENARISME DE LA DISPENSATION 

A. La force de cette vue se trouve dans son interprétation littérale des prophéties concernant la 
Fin des Temps ainsi que dans le fait qu’elle soutient les plans de Dieu pour Israël et pour la 
Fin des Temps 

B. Sa faiblesse se trouve dans le fait que la plupart de ceux qui soutiennent cette vue ne croient 
pas que Dieu utilisera l’Eglise pour transformer certaines parties de la société, qu’elle opérera 
dans les dons du Saint-Esprit, ou qu’elle sera présente sur la terre lors de la Tribulation pour  
gagner des âmes lors de la moisson. Cette vue voit deux nouvelles alliances dans le salut, 
l’une pour Israël et l’autre pour l’Eglise (Il y a plusieurs vues différentes dans le 
dispensationalisme). 

C. Une des faiblesses habituelles des dispensationalistes est l’enseignement de l’enlèvement de 
l’Eglise avant la Tribulation (pré-trib.) Le pré-millénarisme « dispensationnel » est une vue 
hyper pessimiste de l’eschatologie. La réponse à cette vue est la fuite : (pourquoi devons-
nous nous préparer et travailler dur si nous serons de toute façon enlevés ?) et le fatalisme : 
(la société ne peut être changée alors pourquoi essayer). Cette vue est marquée par la défaite. 
La doctrine de l’imminence (Jésus peut revenir à tout moment) ne souligne pas l’importance 
du besoin d’avoir un plan à long terme afin de pouvoir influencer la société, ou encore de 
provoquer Israël à la jalousie et au salut en se tenant avec eux dans la persécution durant la 
Tribulation. Certaines personnes soutenant cette vue décrivent le mandat de l’Eglise comme 
étant celui d’un canoë de sauvetage, il se limite à délivrer les gens de la noyade (ils ne 
prêchent que le salut), tout en abdiquant leur responsabilité d’appeler la société à sortir des 
ténèbres. Cette vue peut conduire à la paresse et à un désengagement. Et pourtant certaines 
églises partageant cette vue sont souvent très actives dans l’évangélisation. 

 

XI. LE PRE-MILLNARISME : LA VUE TRADITIONNELLE  

A. La force de cette vue se trouve dans son interprétation littérale des prophéties concernant la 
Fin des Temps, dans la préparation de l’Eglise pour les persécutions futures et dans la 
responsabilisation de l’Eglise à provoquer Israël à la jalousie.  

B. Sa faiblesse se trouve dans le fait que certains ne croient pas que l’Eglise grandira et 
deviendra forte au travers de la prière et que de là découlera un grand réveil et une grande 
victoire, alors qu’elle œuvrera au travers de son identité d’Epouse.  

 

XII. LE PRE-MILLENARISME HISTORIQUE ET L’EGLISE VICTORIEUSE 

A. La force de cette vue se trouve dans la combinaison entre la force des vérités bibliques du 
post-millénarisme et de l’a-millénarisme avec celle du prémillénarisme historique et l’appel à 
la victoire et au dévouement total. 
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B. Une Eglise victorieuse : par l’unité, l’intimité et la maturité, car de là découlera le plus grand 
réveil de l’Histoire (Ep. 4 : 13). Cette Eglise prophétique et priante opèrera dans une grande 
puissance. Elle sera utilisée par Dieu pour récolter la moisson de la Fin des Temps et pour 
transformer la société en divers endroits. 

C. Une Eglise entièrement dévouée : elle sera conforme au «style de vie du Sermon sur la 
montagne », un style de vie de reniement à soi, de service, de libéralité, de bénédiction, de 
prière, de jeûne comme nous le voyons dans l’Eglise du Nouveau Testament (Mt. 5-7). Ce 
style de vie sera fortifié par la rencontre avec Jésus en tant que Dieu-Epoux (Ap. 22 : 17). 

D. Une Eglise pertinente : elles verra une continuité entre certaines de ses œuvres dans la 
société actuelle (œuvres de justice, justes législations, bonne éduction, etc.) avec les œuvres 
de Jésus durant le Millénium. Toute injustice trouvée dans la société sera démantelée et 
remplacée par  la justice dans le Millénium. Cependant toute législation juste, mise en place 
de ce côté de l’Eternité ne devra pas être remplacée. Les œuvres, dans la société, qui auront 
été construites sur la piété et la justice dureront au-delà de l’ébranlement des jugements de la 
Tribulation.  

 

XIII. DEUX OBJECTIONS HABITUELLES AU PRE-MILLENARISME HISTORIQUE 

A. Certaines personnes disent que le Saint-Esprit est celui qui retient la venue de l’Antichrist et 
qu’il disparaîtra lorsque l’Eglise sera enlevée. Paul prophétise la disparition de « quelqu’un » 
ou de « quelque chose » qui retient l’avènement de l’Antichrist (2 Th. 2 : 6-8). Paul décrit ce 
qui empêche l’augmentation du péché et l’avènement de l’Antichrist par « ce qui » (neutre : 2 
Th. 2 : 6) et par « celui » (masculin : 2 Th. 2 : 7). Paul enseigne que les autorités 
gouvernementales ont été mises en place par Dieu pour restreindre la méchanceté (Rm. 13 : 
1-4). Je crois que la force retenant le mal et qui disparaîtra est une combinaison d’une chose 
(ce qui), qui je crois sont des gouvernements nationaux qui permettront l’avènement de 
l’Antichrist et d’une personne (celui) qui je crois, est Dieu et son décret souverain de 
rassembler cette confédération de dix nations avec l’Antichrist (Ap. 17 :17). 

B. Certaines personnes disent que nous ne traverserons par la Tribulation parce que nous ne 
sommes pas destinés à la colère (1 Th. 5 : 9). C’est vrai – l’Eglise n’est pas destinée à la 
colère. La colère de Dieu, dans la Tribulation, est libérée pour détruire l’empire de 
l’Antichrist, et non pas l’Eglise. 


