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Chapitre 5 

Évaluation des quatre systèmes 
 

Le Postmillénarisme 

Aspects positifs 

 
ü Il reconnaît l’aspect présent du royaume, même si le roi n’est pas 

physiquement présent. 
 

ü Il encourage l’activité chrétienne et la diffusion de l’Évangile. 
 

ü C’est une position optimiste, « il nous préserve donc du fatalisme 
pessimiste et du découragement »1. 

 
o Il se concentre sur les promesses de succès pour l’Église. 

 
ü « Le postmillénarisme nous rappelle que le règne de Dieu est, dans un 

certain sens, une réalité actuelle. Les puissances du monde à venir sont 
déjà disponibles aujourd’hui pour nous. »2 

 

Aspects discutables 

 
ü L’apostasie et la charité du plus grand nombre qui s’est refroidie ne 

s’accordent pas avec la position postmillénariste. 
 

ü Apocalypse 20.1-6 ne ressemble en rien au millénium dont parlent les 
postmillénaristes. 

 
ü L’attente d’un âge d’or avant le retour de Christ ne tient pas compte de 

la tension entre le bien et le mal qui doit exister jusqu’à la fin du 
monde. (Matthieu 13.36-43) 

 
ü « L’homme est trop marqué par le péché pour qu’il puisse établir un 

Royaume de Dieu par ses propres forces. » 
 

o C’est Dieu qui doit établir son propre Royaume. 
 

                                         
1 Alfred Kuen, Le labyrinthe du Millénium, Édition Emmaüs, 1997, p. 121. 
2 Alfred Kuen, Le labyrinthe du Millénium, Édition Emmaüs, 1997, p. 121. 
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Le prémillénarisme 

Aspects positifs 

 
ü La position prémillénariste est une réponse au libéralisme, qui 

considérait l’Apocalypse comme étant, « soit le produit des 
élucubrations mystiques d’un certain Jean, soit le simple reflet des 
circonstances historiques du premier siècle »1. 

 
ü « La vue prémillénariste répond au besoin de trouver une période dans 

l’histoire de l’humanité où toutes les promesses politiques et matérielles 
faites à Abraham et à David se réaliseront. »2 

 
ü « Un autre but du règne millénial est de montrer que, même sans 

l’influence de Satan, la nature humaine est si corrompue que, placée 
dans des conditions idéales, avec un chef parfait, elle est capable de 
tout détruire. »3 

 
o La rébellion à la fin du millénium est l’objectif ultime du 

millénium. 
 

ü Le Royaume de Dieu est à la fois présent et futur. 
 

ü L’Église jouit dès à présent des bénédictions eschatologiques. 
 

ü « Les prémillénaristes nous rappellent opportunément que les 
bénédictions eschatologiques promises par la Bible, sont en définitive 
l’œuvre de Dieu. Elles ne peuvent pas être atteintes par les seuls efforts 
humains. »4 

 

Aspects discutables 

 
ü Le prémillénarisme historique se situe entre le dispensationalisme et 

l’amillénarisme. Il est donc attaqué des deux côtés : 
 

o Les dispensationalistes leur reprochent de ne pas être assez 
« littéralistes » dans leur interprétation des Écritures. 

 

                                         
1 Alfred Kuen, Le labyrinthe du Millénium, Édition Emmaüs, 1997, p. 124. 
2 Alfred Kuen, Le labyrinthe du Millénium, Édition Emmaüs, 1997, p. 124. 
3 Alfred Kuen, Le labyrinthe du Millénium, Édition Emmaüs, 1997, p. 124. 
4 S.J. Grenz, The Millenial Maze, Dovners Grove, I.V.P. 1992, p. 147. Cf. : Alfred Kuen, Le 
labyrinthe du Millénium, Édition Emmaüs, 1997, p. 125. 
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o Les amillénaristes ne comprennent pas pourquoi les promesses, 
que les prémillénaristes historiques spiritualisent, ont besoin 
d’être accomplies matériellement dans un millénium terrestre 
puisqu’elles sont déjà accomplies spirituellement. 

 
 

ü « Prendre la séquence des événements littéralement (expose à des excès 
et) fait aboutir à la construction de schéma détaillé et à des discussions 
sans fin sur la place de certains faits. »1 

 
ü « La vue futuriste de l’Apocalypse nous prive de sa valeur d’édification 

actuelle. »2 
 

o Ce n’est plus qu’un gros casse-tête à résoudre. 
 
 

ü « L’existence d’un millénium ne découle pas de l’enseignement de Jésus 
et des apôtres sur la fin des temps. »3 

 
ü « L’établissement d’un royaume terrestre semble en opposition avec la 

manière dont Jésus parle de son règne dans Jean 18.36. »4 
 

o « Mon royaume n’est pas de ce monde. Si mon royaume était de 
ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je 
ne sois pas livré aux Juifs; mais maintenant, mon royaume n’est 
pas d’ici-bas. » 

 
 

ü Les prophéties de l’Ancien Testament appliquées au millénium peuvent 
tout aussi bien s’appliquer (la très grande majorité du temps) à la 
nouvelle création.5 

 
o « Même si les passages de l’Ancien Testament qui parlent du 

royaume sont pris dans leur sens le plus littéral, il existera 
toujours un large fossé entre eux et la scène milléniale 
d’Apocalypse 20. »6 

 
 
                                         
1 Alfred Kuen, Le labyrinthe du Millénium, Édition Emmaüs, 1997, p. 125. 
2 Alfred Kuen, Le labyrinthe du Millénium, Édition Emmaüs, 1997, p. 125. 
3 Alfred Kuen, Le labyrinthe du Millénium, Édition Emmaüs, 1997, p. 125. 
4 Alfred Kuen, Le labyrinthe du Millénium, Édition Emmaüs, 1997, p. 126. 
5 Pour une argumentation détaillée de cette affirmation, voir le point 7 dans : Alfred Kuen, Le 
labyrinthe du Millénium, Édition Emmaüs, 1997, p. 127. 
6 A.H. Lewis, The Dark Side of the Millenium, (The Problem of Evil in Rev. 20.1-10) Grand 
Rapids Baker, 1980, p. 27. Cf. : Alfred Kuen, Le labyrinthe du Millénium, Édition Emmaüs, 
1997, p. 128. 
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ü « Les prémillénaristes appliquent à la terre des visions qu’Apocalypse 20 
situe au Ciel… »1 

 
ü Le genre d’humanité qui peuplera le millénium est très difficile à 

concevoir, et aucune des hypothèses mises de l’avant ne fait l’unanimité 
et chacune éprouve des difficultés insurmontables. 

 
 
« Une orientation pratique, qui détermine dès maintenant notre vie 
chrétienne et lui confère une joie communicative, vaut bien mieux que 
toutes ces spéculations hasardeuses. »2 
 
 

Le Dispensationalisme 

Aspects positifs 

 
ü Il est « motivé par la foi dans l’autorité et dans la fiabilité de la parole 

de Dieu »3. 
 

ü Il insiste sur le salut par grâce. 
 

ü Un des grands « attraits » du système dispensationaliste, « c’est que 
c’est un système cohérent qui donne des certitudes sur beaucoup de 
points qui restent obscurs en dehors du système »4. 

 
ü Il réconcilie un accomplissement littéral de certaines prophéties/signes 

devant se produire avant le Retour du Seigneur avec la notion 
d’imminence. 

 
o  Puisque l’Église est enlevée avant les tribulations. 

 
 

ü L’emphase mise sur l’imminence favorise une attente active du retour 
du Seigneur de même qu’un effort missionnaire; nous devons être prêts. 

 
ü Il a l’avantage d’une lecture plus simple d’Apocalypse 20 et de 

l’ensemble des textes prophétiques. 
 

                                         
1 Alfred Kuen, Le labyrinthe du Millénium, Édition Emmaüs, 1997, p. 129. 
2 Ch. Brütsch, L’Apocalypse, Neuchâtel Delachaux & Niestlé, 1957, p. 77. Cf. : Alfred Kuen, Le 
labyrinthe du Millénium, Édition Emmaüs, 1997, p. 128. 
3 Alfred Kuen, Le labyrinthe du Millénium, Édition Emmaüs, 1997, p. 131. 
4 Alfred Kuen, Le labyrinthe du Millénium, Édition Emmaüs, 1997, p. 131. 
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Aspects discutables 

 
Les aspects discutables des prémillénaristes s’appliquent en général aux 
dispensationalistes, mais en plus… 
 

ü C’est le système le plus récent. (1830) 
 

ü Le Nouveau Testament est interprété à la lumière de l’Ancien 
Testament. (Problème majeur) 

 
ü Il contrevient aux règles de la révélation progressive. (Ombre et réalité) 

 
ü La distinction entre Israël et l’Église et leur destinée distincte est un 

concept imposé par le système et non pas enseigné dans le Nouveau 
Testament. Pour eux : 

 
o Les promesses faites à Israël sont pour Israël et ne sont pas pour 

l’Église 
 

o Les paraboles du royaume et le sermon sur la Montagne ne sont 
pas pour l’Église, mais sont pour les Juifs seulement. 

 
o Les dispensationalistes croient que Jésus est venu offrir un 

royaume terrestre1 aux Juifs et qu’il aurait offert un royaume 
spirituel à l’Église suite au rejet du royaume par les Juifs. 

 
ü L’interprétation littérale des Écritures n’est ni la méthode utilisée par 

Jésus et les apôtres, ni la méthode la plus sûre. 
 

ü Selon cette position, des gens vont se convertir pendant la grande 
tribulation et même pendant le millénium. 

 
o L’idée que des gens puissent se convertir après le retour de Christ 

n’a aucun fondement biblique 
 

ü « Il y a un pessimisme sous-jacent dans le dispensationalisme qui fait 
prendre à ses adhérents une attitude très réservée vis-à-vis de tout 
engagement social et politique. »2 

 
o « Elle engendre aussi parfois une fuite devant la persécution (…) 

et (une) fuite devant toute souffrance. »1 
                                         
1 « Dans son traité classique du dispensationalisme, Things to Come, J.D. Pentecost affirme 
« qu’il n’est dit nulle part que le règne offert à Israël était autre chose qu’un règne terrestre, 
au sens propre du terme. » » Cf. : Alfred Kuen, Le labyrinthe du Millénium, Édition Emmaüs, 
1997, p. 146. 
2 Alfred Kuen, Le labyrinthe du Millénium, Édition Emmaüs, 1997, p. 155. 
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L’Amillénarisme 

Aspects positifs 

 
ü L’amillénarisme attire l’attention sur le fait que le concept de millénium 

ne se retrouve que dans l’Apocalypse, un livre rempli de symbole. 
 

o Lorsqu’il est question du règne messianique dans l’Ancien 
Testament, il est plutôt question d’un règne éternel. 

 
 

ü Le schéma amillénariste d’un seul retour du Christ est plus simple et il 
« s’accorde mieux avec l’ensemble des prophéties du Nouveau 
Testament »2. 

 
ü Il définit le royaume comme une réalité présente. 

 
ü L’amillénarisme a fait une exégèse sérieuse d’Apocalypse 20, et de 

l’Apocalypse dans son ensemble. 
 

ü Comme les prémillénaristes, les amillénaristes « attendent un retour 
personnel du Christ qui peut apparaître à tout moment »3. 

 
o Ils ont en commun la notion d’imminence. (Quoiqu’il y aura des 

signes.) 
 
 

ü « L’interprétation amillénariste de la Bible permet le mieux d’appliquer 
l’ensemble de la Révélation, Ancien et Nouveau Testament, à notre 
temps et de tirer le maximum de profit spirituel de toutes les parties de 
la Bible. »4 

 
o Les promesses destinées au millénium sont pour nous maintenant. 

 
o Au lieu de n’être qu’une espérance pour l’avenir, l’amillénariste 

voit la réalité présente en Christ. 
 
 

ü Les promesses d’un règne terrestre « éternel » trouvent leur 
accomplissement sur la nouvelle terre. 

 

                                                                                                                         
1 Alfred Kuen, Le labyrinthe du Millénium, Édition Emmaüs, 1997, p. 155. 
2 Alfred Kuen, Le labyrinthe du Millénium, Édition Emmaüs, 1997, p. 156. 
3 Alfred Kuen, Le labyrinthe du Millénium, Édition Emmaüs, 1997, p. 156. 
4 Alfred Kuen, Le labyrinthe du Millénium, Édition Emmaüs, 1997, p. 156. 
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Aspects discutables 

 
ü La tendance à spiritualiser certains textes est une occasion de chute 

pour les tenants d’un littéralisme plus strict. 
 

ü Le chapitre 20 d’Apocalypse paraît plus naturellement être la suite du 
chapitre 19. 

 
ü « L’une des conséquences de la spiritualisation amillénariste du 

Royaume est d’établir une connexion trop grande entre le Royaume de 
Dieu et l’Église. »1 

 
o Cette conception s’apparente à la conception catholique du 

Royaume. 
 
 

ü « La distinction des deux sortes de résurrection (…) n’est pas très 
convaincante. »2 

 
ü « En général, les amillénaristes ont tendance à minimiser ou même à 

éliminer le rôle futur de la nation d’Israël dans le programme d’avenir 
de Dieu »3 

 
o De nos jours, les amillénaristes admettent que Dieu veut qu’Israël 

national soit regreffé au peuple de Dieu (l’olivier). 
 

o Ils s’attendent à une conversion massive des Juifs à la fin de cette 
dispensation. 

 
 

ü Comme pour le prémillénarisme classique, la notion d’imminence, 
quoique présente, est moins évidente pour l’amillénarisme. 

 
o Il est vrai que Jésus a laissé sous-entendre qu’il y aurait des signes 

avant son retour. 
 

o Seul le schéma dispensationaliste et l’enlèvement avant les 
tribulations, permettent « de concilier parfaitement le Retour à 
chaque instant et l’accomplissement de ces signes avant le 
retour »4. 

                                         
1 S.J. Grenz, The Millenial Maze, Dovners Grove, I.V.P. 1992, p. 172. Cf. : Alfred Kuen, Le 
labyrinthe du Millénium, Édition Emmaüs, 1997, p. 159. 
2 Alfred Kuen, Le labyrinthe du Millénium, Édition Emmaüs, 1997, p. 159. 
3 S.J. Grenz, The Millenial Maze, Dovners Grove, I.V.P. 1992, p. 171. Cf. : Alfred Kuen, Le 
labyrinthe du Millénium, Édition Emmaüs, 1997, p. 159. 
4 Alfred Kuen, Le labyrinthe du Millénium, Édition Emmaüs, 1997, p. 159. 


