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Texte : Apocalypse 20 : 1-3

Proposition :   

1) Satan est EMPÊCHÉ v. 1
2) Satan est EMPRISONNÉ v. 2-3a
3) Satan est EMPLOYÉ v. 3b

INTRODUCTION

Nous avions vu dans notre introduction sur le livre de l’Apocalypse, une observation très impor-
tante du pasteur et érudit William Hendriksen, dans son ouvrage « Apocalypse-plus que vain-
queurs ». Cette observation, c’est la division du livre en sept parties (ou visions) parallèles progres-
sives. 

. La division du livre en 7 parties (ou visions)

Thème du livre : La victoire de 
Christ et de son Église sur Satan et 
ses acolytes 

Les 7 parties ou visions 

La lutte sur la terre     :   l’Église persécutée 
dans le monde. L’Église est vengée, protégée
et victorieuse (Chapitres 1 à 11

Vision 1     : Christ au milieu des 7 chandelier d’or (chap. 1 à 3)

Vision 2     :   Le livre scellé des 7 sceaux (chap. 4 à 7)

Vision 3     : Les 7 trompettes du jugement (chap. 8 à 11)

La contrepartie spirituelle     : Christ (et 
l’Église persécuté par le dragon (Satan) et 
ses acolytes (Chapitres 12 à 22)

Vision 4     : La femme et l’enfant mâle persécutés par le dragon et ses al-
liés (les bêtes et la prostituée) (chap. 12 à 14)

Vision 5     :   Les 7 coupes de la colère (chap. 15 et 16)

Vision 6     :   La chute de la grande prostituée et des 2 bêtes (chap. 17-19)

Vision 7     :   Le jugement du dragon (Satan) suivi des nouveaux cieux et 
de la nouvelle terre; la nouvelle Jérusalem (chap. 20 à 22)

L’Apocalypse se divise en sept parties ou visions. Elles sont parallèles et chacune d’entre elles 
couvre la nouvelle dispensation tout entière, laquelle s’étend de la première venue du Christ à 
son retour. (Hendriksen, chap. 2).
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Hendriksen continue son explication : 

« Proposition 2 : Les sept parties peuvent être rassemblées en deux grands groupes. Le premier 
(chapitres 1 à 11) comprend trois parties, et le deuxième (chap. 12 à 22) quatre. Du premier au 
deuxième, on note une progression dans la profondeur et l’intensité du conflit spirituel. Mais 
l’Église, au milieu de laquelle se tient le Seigneur, est vengée, protégée et victorieuse. Le deuxième 
dévoile l’arrière-plan spirituel (et caché) de cette lutte. C’est un conflit entre Christ et le dragon, 
conflit dans lequel Christ – et par lui son Église – est victorieux. » 
Source : William Hendriksen, Apocalypse-plus que vainqueurs, Éditions Grâce et Vérité, 2020, 
page 23. La mise en gras et le soulignement est de moi. 

Le pasteur et commentateur Joel Beeke, dans son ouvrage sur l’Apocalypse, partage 
la même interprétation :

« (The book of Revelation). It is not a linear history, but a series of parallel visions. »
Beeke veut indiquer que l’Apocalypse ne doit pas s’interpréter de façon linéaire et chronologique. 
(Source : Joel R. Beeke, Revelation : The Lectio Continua Expositoray Commentary on the New 
Testament, Reformation Heritage Books, Ebook edition, 624 pages, chapter 31.

Citons également le pasteur Paulin Bédard :

« L’interprétation prémillénariste suppose que l’Apocalypse présente les événements selon un 
ordre chronologique. Apocalypse 19 : 11-16 nous avait annoncé le retour du Seigneur. Il serait 
alors normal de penser que le millénium d’Apocalypse 20 viendra après le retour du Seigneur. 
Nous avons cependant déjà remarqué à plusieurs reprises que les visions de l’Apocalypse ne pré-
sente pas des événements selon un ordre chronologique, mais selon un ordre thématique, en spi-
rales parallèles progressives. Les chapitres 20 à 22 constituent la dernière section de l’Apocalypse 
et nous ramènent encore une fois au début de la période du Nouveau Testament, pour donner une 
vue d’ensemble de cette période sous un angle nouveau. Apocalypse 20 ne décrit donc pas des évé-
nements qui se produiront après un premier retour du Seigneur, mais nous présente des événements 
entre sa première venue sur terre lors de son incarnation et son retour en gloire. »
Source : Paulin Bédard, La victoire du grand roi-commentaire sur l’Apocalypse, Satan est lié pen-
dant mille ans, 7 pages. La mise en gras et le soulignement sont de moi.
https://www.ressourceschretiennes.com/article/apocalypse-20-satan-est-li%C3%A9-pendant-1000-
ans

 Nous avons ajouté en annexe une courte présentation de principales positions théolo-
gies concernant la signification du Millénium. Celles-ci ont été tirées de l’article Es-
chatology : 4 views on the Millenium  du site Web https://www.blueletterbible.org/
faq/mill.cfm

Notez cependant que nous ne partageons pas leur position prémillénariste dispensa-
tionaliste dans leur conclusion de cet article en ligne. 
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Nous partageons entièrement la position du pasteur Joel R. Beeke, qui favorise l’in-
terprétation amillénariste (ou amillénariste inauguré). Voici ce qu’il affirme :

« Avec tout le respect que je dois aux chrétiens qui ont des points de vue divergents, nous pensons 
que le livre de l'Apocalypse, y compris la section la plus controversée du chapitre 20, favorise une 
interprétation amillénariste. Voici quelques raisons:

Premièrement, le Nouveau Testament enseigne que les promesses de Dieu à Israël ont
déjà trouvé un accomplissement partiel dans l'Église en tant que
Royaume; et pourtant, ils seront accomplis dans la gloire ultime plutôt que dans un
règne nationaliste et terrestre du Christ (Matthieu 12 :28 ; Luc 17 :20-21 ; Jean
18:36-37 ; Actes 15:13-18 ; ROM. 2:28-29 ; 4:16 ; 14:17 ; Fille. 3:28-29 ; 4:26 ;
Héb. 12:22-24, 28).

Deuxièmement, les Écritures indiquent que la venue de Christ dans la gloire, la résurrection
des justes et des méchants, le jour du jugement, et la fin de cet âge
auront tous lieu ensemble en succession rapide, au lieu d'être
dispersé sur une période de mille ans (Dan. 12 : 2 ; Matthieu 13 :39-43 ; 16 :27 ;
24 :29-31 ; 25 : 31-46 ; Jean 5:28-29 ; Actes 24 :15 ; 1 Thess. 4:13-5:11).

Troisièmement, l'Apocalypse est un livre de visions symboliques. Par conséquent, il faut
interpréter les nombres (comme mille) et les images (comme le fait que Satan soit lié
avec une chaîne et scellé dans une fosse) au chapitre 20 comme symboles. Ce n'est pas
incompatible avec une interprétation littérale de la Parole de Dieu, mais nous devons 
reconnaître que des parties de l'Écriture communiquent via des métaphores et
symboles.

Quatrièmement, l'Apocalypse suit une structure cyclique, apportant à plusieurs reprises le
lecteur au retour du Christ à la fin de chaque cycle. Le chapitre 19 met fin au
cycle de la conquête de Babylone et culmine dans la destruction des
méchants. Le chapitre 20, comme le chapitre 12, prend du recul pour considérer l'ère (la période) 
entre la première et la seconde venue du Christ avant de passer au jour du jugement et de
l’éternité.

(Source : Joel R. Beeke, Revelation : The Lectio Continua Expositoray Commentary on the New 
Testament, Reformation Heritage Books, Ebook edition, 624 pages, chapter 31) Traduction en fran-
çais par Google traduction et révisé par moi.

De plus, selon l’interprétation prémillénariste dispensationaliste, Jésus reviendrait 
deux fois, il aurait deux peuples (juifs et Église), il y aurait deux résurrections, celles 
des justes et celle des méchants, ainsi que deux jugements séparés dans le temps par 
une période de mille ans.  Les chrétiens glorifiés habiteraient une terre qui ne serait 
pas encore purifiée par le feu. Des fidèles déjà en possession de leur corps glorifié cô-
toieraient d’autres fidèles qui n’auraient pas encore reçu ce nouveau corps, ainsi que 
des pécheurs non repentants vivant toujours dans ce monde corrompu. Satan serai lié 
afin de ne plus séduire les nations, mais celles-ci continueraient à être, dans leur 
coeur, les ennemies du Christ et seraient prêtes à obéir à Satan et à faire la guerre aux 
saints dès que les mille ans seraient écoulés. 
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I)  SATAN EST EMPÊCHÉ  V. 1

1 Après cela, je vis descendre du ciel un ange, qui avait la clef de l'abîme, et une grande chaîne en 
sa main; 

Satan et ses serviteurs sont des ennemis de Dieu, du Christ, de son peuple et de son 
évangile. Ce n’est pas surprenant qu’ils aient déployé toutes les énergies et les res-
sources possibles pour tenter de bloquer l’avancement et la diffusion de la bonne nou-
velle du salut en Jésus-Christ pour ses élus. Dieu a cependant décrété que l’œuvre 
destructrice et ténébreuse du Malin soit restreinte et limitée pour toute la période 
entre la résurrection du Christ et sa 2e venue (1000 ans symbolique). 

« Après cela » ne signifie pas une suite chronologique mais plutôt la description 
d’une nouvelle vision. 

... « je vis descendre du ciel un ange »
Certains auteurs voient dans la personne de l’ange, le Seigneur Jésus-Christ lui-même
(John Gill, Matthew Henry, Matthew Poole) tandis que d’autres y voient la personne 
d’un ange très puissant avec l’autorité divine et la puissance déléguée nécessaire.

… « qui avait la clef de l'abîme»
L’ange tient un clé qui va lui permettre de fermer l’abîme. Cet abîme est une sorte de 
grand trou semblable à un puits avec un couvercle par-dessus. Le couvercle peut être 
ouvert ou fermé au moyen d’une clé. 

Apocalypse 9 : 1-3
1 Et le cinquième ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la 
terre; et la clef du puits de l'abîme fut donnée à cet ange. 2 Et il ouvrit le puits de l'abîme, et il 
monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise; et le soleil et l'air furent obs-
curcis par la fumée du puits; 3 Et de cette fumée, des sauterelles se répandirent sur la terre; et on 
leur donna un pouvoir semblable au pouvoir qu'ont les scorpions de la terre.

Rappelons également que les clés de la mort et du séjour des morts sont détenues par 
Jésus qui règne sur le domaine de la mort depuis sa résurrection : 

Apocalypse 1 : 18 (Ostervald)
18 Et j'ai été mort, et voici je suis vivant aux siècles des siècles, Amen; et j'ai les clefs de l'enfer et 
de la mort. 

La clé de l’abîme représente l’autorité de Jésus-Christ employée pour restreindre le 
diable durant l’époque actuelle de l’Église (de la résurrection du Christ à sa 2e venue).
L’abîme est la prison de Satan et de ses anges. Ils y sont enfermés. Ils demeureront là 
jusqu’à la période précédent immédiatement le retour du Seigneur. 
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… « et une grande chaîne en sa main.»
L’ange tient dans sa main une grande chaîne. Sa grandeur s’explique par le fait que la
créature qu’elle a pour but de lier, est très puissante. Nous croyons que la clé et la 
chaîne doivent être comprises de façon symbolique. Même les dispensationalistes le 
reconnaissent. Pourquoi alors tiennent-ils tant à ce que le nombre 1000 soit pris litté-
ralement?

II)  SATAN EST EMPRISONNÉ  V. 2-3a

 2 Et il saisit le dragon, l'ancien serpent, qui est le diable et Satan, et le lia pour mille ans. 3 Et il 
le jeta dans l'abîme, il l'y enferma, et mit un sceau sur lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jus-
qu'à ce que les mille ans fussent accomplis;

Le fait que Satan soit ligoté (ou lié) signifie qu’il est mis en prison avec ses anges. 

Apocalypse 20 : 7
7 Et quand les mille ans seront accomplis, Satan sera délivré de sa prison. 

Que Satan soit lié signifie essentiellement deux choses :

1) Que Satan ne peut plus garder les Gentils (nations inconverties) dans les ténèbres 
spirituelles

Jean 12 : 31-33
31 Maintenant se fait le jugement de ce monde; maintenant le prince de ce monde sera jeté de-
hors. 32 Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. 33 Or, il di-
sait cela pour marquer de quelle mort il devait mourir. 

2)  Que Satan ne peut détruire l’Église

Matthieu 16 : 18
 18 Et moi, je te dis aussi que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les portes
de l'enfer ne prévaudront point contre elle.

Matthieu 12 : 28-29
28 Mais si je chasse les démons par l'Esprit de Dieu, le règne de Dieu est donc venu vers 
vous. 29 Ou comment quelqu'un pourrait-il entrer dans la maison d'un homme fort, et piller son 
bien, s'il n'avait auparavant lié cet homme fort? Après quoi, il pourrait piller sa maison. 

Pourquoi 4 noms sont utilisés pour désigner le diable?
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. le dragon
Ce titre fait référence à sa grande puissance et à son caractère terrifiant. 

Apocalypse 12 : 7-9
7 Alors il y eut un combat dans le ciel. Michel et ses anges combattaient contre le dragon; et le 
dragon combattait avec ses anges. 8 Et ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne se retrouva 
plus dans le ciel. 9 Et le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit
tout le monde, fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. 

. l’ancien serpent
Ce nom nous rappelle la chute dans Genèse 3. 

Genèse 3 : 1-5
1 Or, le serpent était le plus fin de tous les animaux des champs, que l'Éternel Dieu avait faits; et il 
dit à la femme: Quoi! Dieu aurait dit: Vous ne mangerez point de tout arbre du jardin! 2 Et la 
femme répondit au serpent: Nous mangeons du fruit des arbres du jardin; 3 Mais quant au fruit de 
l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: Vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez 
point, de peur que vous ne mouriez. 4 Alors le serpent dit à la femme: Vous ne mourrez nulle-
ment; 5 Mais Dieu sait qu'au jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme 
des dieux, connaissant le bien et le mal.

. le diable (« diabolos », le calomniateur)

Apocalypse 12:10
10 Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant le salut est arrivé, et la puissance,
et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ ; car il a été précipité, l'accusateur de nos 
frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit.

. Satan (hébreu : l’adversaire)

Jean 8 : 44
44 Le père dont vous êtes issus, c'est le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il 
a été meurtrier dès le commencement, et il n'a point persisté dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de 
vérité en lui. Lorsqu'il dit le mensonge, il parle de son propre fonds; car il est menteur, et le père du
mensonge. 

Dieu a donc décrété que la puissance de Satan serait beaucoup restreinte durant tout 
le temps entre la résurrection de Christ et sa 2e venue. Son activité est encore présente
mais de beaucoup diminuée.  

C’est l’œuvre de Christ qui a vaincu Satan :

1 Jean 3 : 8
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8 Celui qui commet le péché, est du diable; car le diable pèche dès le commencement. Or, le Fils de
Dieu a paru pour détruire les œuvres du diable.

Dans l’Ancien Testament, toutes les nations du monde étaient sous la domination de 
Satan, excepté Israël, que Dieu avait fait naître à partir de ses promesses faites à 
Abraham. Seul Israël avait reçu la révélation spéciale de Dieu et connaissait la pro-
messe du pardon des péchés et du salut éternel promis d’avance en Jésus-Christ. Pen-
dant ce temps, les autres nations en général ne connaissaient pas la vérité à l’excep-
tion de quelques personnes ou groupes mis en contact avec la révélation de Dieu. Les 
nations vivaient dans l’ignorance et l’erreur. 

Actes 14 : 15-16
15 Et disant: O hommes, pourquoi faites-vous cela? Nous ne sommes que des hommes, sujets aux 
mêmes infirmités que vous. Nous vous annonçons une bonne nouvelle pour que vous vous détour-
niez de ces vanités, et que vous vous convertissiez au Dieu vivant, qui a fait le ciel, la terre et la 
mer, et toutes les choses qui y sont; 16 Qui dans les temps passés a laissé marcher toutes les na-
tions dans leurs voies,

Actes 17 : 30
Mais Dieu, ayant laissé passer ces temps d'ignorance, annonce maintenant aux hommes, que tous, 
en tous lieux, se convertissent; 31 Parce qu'il a fixé un jour, où il doit juger le monde avec justice, 
par l'Homme qu'il a établi, ce dont il a donné à tous une preuve certaine, en le ressuscitant des 
morts.

Durant cette période où l’Évangile sera annoncé à toutes les nations, Satan ne sera 
plus capable de séduire les nations comme il le faisait dans le passé, car désormais 
Satan est lié. Il a été vaincu à la croix. Par conséquent, durant cette période, l’Église 
de Jésus-Christ pourra prêcher l’Évangile et faire des disciples de toutes les nations. 

L’enchaînement de Satan durant toute la période du Nouveau Testament signifie pre-
mièrement qu’il ne peut empêcher l’Évangile de progresser dans le monde et deuxiè-
mement qu’il ne peut pas rassembler tous les ennemis du Christ pour attaquer l’Église
et la détruire !

III)  SATAN EST EMPLOYÉ  V. 3b

… après quoi il faut qu'il soit délié pour un peu de temps.

Pourquoi faut-il que Satan soit délié pour un peu de temps? Est-ce à cause de sa force
qu’il pourra se libérer lui-même ? Absolument pas! C’est à cause du décret de Dieu 
qui l’a ainsi déterminé. Satan lui-même sera l’instrument de sa perte et de sa défaite 
finale. Il deviendra un instrument dans l’exécution du plan de Dieu. Satan rassemble-
ra ses troupes pour la révolte finale, mais le Seigneur s’en servira pour juger ses en-
nemis pour établir son Royaume éternel. 
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APPLICATIONS 

1) Louons le Seigneur pour sa toute-puissance et sa grâce infinie! Il contrôle Satan de
façon absolue. Satan est empêché d’agir à sa guise et il est emprisonné par décret di-
vin pour permettre l’annonce et la diffusion du glorieux Évangile du salut en Jésus-
Christ. Cette période s’étend de la 1ère venue de Christ jusqu’à sa deuxième venue. 
Rendons-lui grâce pour sa miséricorde et soyons actifs pour partager son Évangile!

2)  Rappelons-nous constamment que chaque section (ou vision) dépeint l’Église et le
monde à partir du premier événement du Christ jusqu’à son prochain retour. Chaque 
section (ou vision) recommence au même point de départ historique pour développer 
le même progrès et pour aboutir au même point final. Ainsi, chaque section (ou vi-
sion) reste parallèle à la section (ou vision) qui la précède et qui la suit. Cependant, 
elle ne lui est pas pour autant identique. Hendriksen appelle ce procédé « parallé-
lisme progressif ».

3)  Lorsque les « mille ans » seront accomplis, Satan sera délié pour un peu de temps.
Dieu l’utilisera instrumentalement pour rassembler les nations qui sont ses ennemies 
et ils seront anéantis et jugés par le Seigneur ! Ne l’oublions jamais : en Christ, nous 
sommes plus que vainqueurs !

QUE NOTRE SEIGNEUR ET SAUVEUR JÉSUS-CHRIST SOIT 
BÉNI, LOUÉ ET ADORÉ ÉTERNELLEMENT !

A   M   E   N   !



Les 4 principales écoles d’interprétation 
de la doctrine du Millennium (Ap. 20 : 1-10)

(Source : https://www.blueletterbible.org/faq/mill.cfm en date du 21 octobre 2021. Traduction en français par Google
traduction et corrigé par moi)

Étant donné que l'espace est limité, nous ne sommes pas en mesure de 
traiter toutes les vues millénaires actuelles, mais nous espérons donner un 
compte rendu bref mais précis des principales idées des quatre principaux 
points de vue existants ainsi que certaines des raisons - à la fois 
scripturaires et interprétatives. - derrière chaque vue. 

Ces quatre principaux systèmes eschatologiques que nous traiterons sont 
les suivants : le prémillénarisme dispensationaliste, le prémillénarisme 
historique, le postmillénarisme et l'amillénarisme. Veuillez réaliser que 
bien que ces points de vue diffèrent considérablement sur le sujet en 
question, les chrétiens qui ne sont pas d'accord sur ces questions sont 
d'accord les uns avec les autres sur probablement quatre-vingt-dix pour 
cent du reste de la vie chrétienne.

1. Le prémillénarisme dispensationaliste

Caractéristiques et distinctions :

. Méthode d'interprétation privilégiée : littéralisme strict.

. Israël et l'Église : considère l'Église et Israël comme deux identités distinctes avec 
deux plans de rédemption individuels.

. L'enlèvement de l'Église : L'église est enlevée avant une tribulation de sept ans (la 
soixante-dixième semaine de Daniel - Daniel 9:24-27). Cette période de tribulation 
contient le règne de l'Antichrist.

. Millénium : Christ reviendra à la fin de la grande tribulation pour instituer un règne 
de mille ans à partir d'une ville sainte (la Nouvelle Jérusalem). Ceux qui en viennent 
à croire en Christ au cours de la soixante-dixième semaine de Daniel (y compris les 
144 000 Juifs) et qui survivent vont peupler la terre pendant cette période. Ceux qui 
ont été enlevés ou ressuscités avant la période de tribulation régneront avec Christ sur
la population millénaire.

Divers:

https://www.blueletterbible.org/faq/mill.cfm
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- Des degrés plus élevés d'interprétation des événements actuels à la lumière de la 
prophétie de la fin des temps.

- Le Millénium verra le rétablissement du culte et du sacrifice au temple en souvenir 
du sacrifice du Christ.

- À partir du jugement du « trône blanc » de fin de millénaire (par lequel Satan et tous
les incroyants seront jetés dans l'étang de feu), Christ et tous les saints iront dans la 
gloire éternelle.

Principaux promoteurs     : John Walvoord, Charles Ryrie, Louis Sperry Chafer, J. 
Dwight Pentecost, Norman Geisler, Charles Stanley, Chuck Smith et Chuck Mis

Sommaire de leur position     :

Une herméneutique strictement littérale est à la base du point de vue prémillénaliste 
dispensationnel. Interpréter les Écritures de cette manière exigera en fait des 
perspectives propres au dispensationalisme telles que :

. un royaume terrestre de Dieu d'où Christ régnera

. un futur plan de rédemption pour l'Israël national

. une période de sept ans de grande tribulation

. le rejet de l'idiome prophétique

Le prémillénarisme dispensationnel soutient qu'une tribulation de sept ans (prévue 
dans Daniel 9:27) précédera une période de mille ans (Apocalypse 20:1-6) pendant 
laquelle Christ régnera sur le trône de David (Luc 1:32) .

Immédiatement avant le temps de la grande tribulation, tous les saints morts 
ressusciteront de leurs tombeaux et tous les membres vivants de l'église seront 
enlevés avec eux pour rencontrer Christ sur les nuées (1 Corinthiens 15 :51-52 ; 1 
Thessaloniciens 4 :15-17); c'est ce qu'on appelle « l'enlèvement »

 Pendant cette période de tribulation, il y aura trois ans et demi de paix mondiale sous
une figure de l'Antichrist (Daniel 7 :8 ; Apocalypse 13 :1-8) qui établira une religion 
mondiale (Apocalypse 17 :1- 15), suivis de trois ans et demi de plus grandes 
souffrances (Apocalypse 6-18). À la fin de cette période, Christ reviendra (Matthieu 
24 :27-31 ; Apocalypse 19 :11-21), jugera le monde (Ézéchiel 20 :33-38 ; Matthieu 
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25 :31 ; Jude 1 :14-15), liera Satan pendant mille ans (Apocalypse 20 :1-3) et 
ressuscitera d’entre les morts les saints de l’Ancien Testament et de la tribulation 
(Daniel 12 :2 ; Apocalypse 20 :4).

À ce moment-là, le règne millénaire commencera et Christ régnera politiquement sur 
la terre à ce moment-là depuis sa capitale à Jérusalem (Ésaïe 2:3). Tout au long de 
son règne, il n'y aura pas de guerre (Ésaïe 2:4) et même la nature des animaux 
habitera en harmonie (Ésaïe 11:6-9). À la fin de cette ère de paix, Satan sera libéré et 
provoquera une rébellion colossale (mais futile) contre Dieu (Apocalypse 20 :7-9). 
Après cette bataille fatale, Satan et les méchants sont jetés dans l'étang de feu 
(Apocalypse 20 :10), tandis que les justes entrent dans leur état éternel dans le 
royaume du nouveau ciel et de la nouvelle terre (Apocalypse 21 :1 et suivants).

Bibliograph  ie  :

Pentecost, J. Dwight. Things to Come. Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 
1978. (ISBN 0310308909)

Ryrie, Charles. The Basis for Premillennial Faith. New York: The Loizeaux Brothers, 
1953. (ISBN 0872137414)

Walvoord, John. Every Prophecy of the Bible. Colorado Springs: Chariot Victor 
Publishing, 1999. (ISBN 1-56476-758-2)

Walvoord, John. The Revelation of Jesus Christ. Chicago: Moody Press, 1966. (ISBN
0-8024-7310-5)

Blaising, Craig A. "Premillennialism." Three Views of the Millennium and Beyond. 
Ed. Darrell L. Bock. Grand Rapids: Zondervan Publishing House,1999. (ISBN 0-310-
20143-
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2. Le prémillénarisme   historique  

Définition  :  

Les prémillénaristes historiques placent le retour du Christ juste avant le millénaire et
juste après une période de grande apostasie et de tribulation. Après le millénaire, 
Satan sera délié et Gog et Magog se dresseront contre le royaume de Dieu ; celui-ci 
sera immédiatement suivi du jugement définitif. Bien que similaire à certains égards à
la variété dispensationnelle (en ce qu'ils soutiennent que le retour du Christ est 
antérieur à l'établissement d'un règne terrestre de mille ans), le prémillénarisme 
historique diffère de manière significative (notamment dans sa méthode 
d'interprétation des Écritures).

Caractéristiques et distinctions :

. Mode d'interprétation privilégié : grammatico-historique.

. Israël et l'église : L'église est l'accomplissement d'Israël.

. Royaume de Dieu : présent par l'Esprit depuis la Pentecôte - à vivre de vue pendant 
le millénaire après le retour du Christ.

. L'Enlèvement : Les saints, vivants et morts, rencontreront le Seigneur dans les nuées
précédant immédiatement le règne millénaire.

. Le Millénium : Christ reviendra pour instituer un règne de mille ans sur terre. Le 
Millénium verra le rétablissement du culte et du sacrifice au temple en souvenir du 
sacrifice du Christ.

Principaux promoteurs : George Eldon Ladd, Walter Martin, John Warwick 
Montgomery et Theodore Zahn.

Sommaire de leur position     

Le point de vue du prémillénariste historique interprète certaines prophéties dans les 
Écritures comme ayant un accomplissement littéral tandis que d'autres exigent un 
accomplissement semi-symbolique. À titre d'exemple, les jugements des sceaux 
(Apocalypse 6) sont considérés comme ayant un accomplissement dans les forces de 
l'histoire (plutôt que dans les puissances futures) par lesquelles Dieu accomplit ses 
desseins rédempteurs et judiciaires jusqu'à la fin.
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Plutôt que la croyance en un retour imminent du Christ, il est admis qu'un certain 
nombre d'événements historiques (par exemple, la montée de la Bête et du faux 
prophète) doivent avoir lieu avant la seconde venue du Christ. Cette seconde venue 
sera accompagnée de la résurrection et de l'enlèvement des saints (1 Thessaloniciens 
4:15-18) ; cela inaugurera le règne millénaire du Christ. La nation juive, tout en étant 
parfaitement capable de se joindre à l'église dans la croyance d'une vraie foi en 
Christ, n'a pas de plan rédempteur distinct comme elle le ferait dans la perspective 
dispensationnelle. La durée du royaume millénaire (Apocalypse 20:1-6) est incertaine
: littérale ou métaphorique.

Bibliographie : 

Ladd, George Eldon. A Commentary on the Revelation. Grand Rapids: William B. 
Eerdmans Publishing Company, 1972. (ISBN:0802816843)

Ladd, George Eldon. The Last Things: An Eschatology for Laymen. Grand Rapids: 
William B. Eerdmans Publishing Company,1982.

Ladd, George Eldon. The Gospel of the Kingdom. Grand Rapids: William B. 
Eerdmans Publishing Company, 1959. (ISBN: 0802812805)

Culver, Robert Duncan. Histories &Prophecies of Daniel. Winona Lake, Indiana: 
BHM Books, 1980. (ISBN: 0-88469-131-4)

Campbell, Donald K. and Townsend, Jeffrey L. A Case for Premillennialism: A New 
Consensus. Chicago: The Moody Press, 1992
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3. Le postmillénarisme

Définition

Le postmillénariste croit que le millénaire est une ère (pas un millier d'années au sens
littéral) au cours de laquelle le Christ régnera sur la terre, non pas à partir d'un trône 
littéral et terrestre, mais à travers l'augmentation progressive de l'Évangile et de son 
pouvoir de changer des vies. Après cette christianisation progressive du monde, le 
Christ reviendra et introduira immédiatement l'église dans son état éternel après avoir
jugé les méchants. C'est ce qu'on appelle le post-millénarisme parce que, de son point
de vue, le Christ reviendra après le millénaire.

Caractéristiques et distinctions :

. Méthode d'interprétation privilégiée : l'alliance-historique.

. Israël et l'église : l'église est l'accomplissement d'Israël.

. Royaume de Dieu : une entité spirituelle vécue sur terre à travers l'effet 
christianisant de l'Évangile.

. Le Millénium : un âge d'or précédant le second avènement du Christ au cours 
duquel le Christ régnera virtuellement sur toute la terre grâce à une diffusion sans 
précédent de l'Évangile ; la grande majorité des gens sera chrétienne.

. Divers:

- Des degrés plus élevés d'interprétation des événements du premier siècle à la 
lumière de la prophétie ; le prétérisme va souvent de pair avec le post-millénarisme.

- Des plusieurs versions de l'eschatologie postmillénaire, celle du reconstructionniste 
semble gagner la plus grande popularité dans le monde aujourd'hui.

Principaux promoteurs : Rousas J. Rushdoony, Greg L. Bahnsen, Kenneth L. 
Gentry Jr., David Chilton et Gary North.
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Sommaire de leur position

Il existe plusieurs versions différentes du postmillénarisme, mais l'un des points de 
vue qui gagne le plus en popularité est celui des théonomistes. De manière générale, 
le point de vue théonomiste postmillénaire tient à une interprétation partiellement 
prétériste de l'Apocalypse et des diverses prophéties de jugement dans les Évangiles, 
croyant que la majorité de ces prophéties se sont accomplies en 70 après JC lors de la 
destruction du temple de Jérusalem.

Le postmillénariste voit le royaume millénaire comme l'accomplissement de la 
promesse de Dieu à Abraham qu'il deviendrait « une grande nation » et que « tous les 
peuples de la terre seraient bénis » à travers lui (Genèse 12 :2-3). Ce règne saint se 
produira via une conversion progressive (plutôt que l'avènement christologique 
cataclysmique du prémillénarisme) grâce à la propagation de l'Évangile - ce progrès 
incrémentiel est tiré de nombreuses images trouvées dans les Écritures (par exemple, 
Deutéronome 7:22 et Ézéchiel 47:1-12) .

L'optimisme postmillénaire est également nourri par de nombreuses psalmodies 
prophétiques. Les Psaumes parlent souvent de toutes les nations qui Le craignent, le 
salut étant connu de toutes les nations, les extrémités de la terre Le craignent, et 
cetera (par exemple, Psaume 2:1-12; Psaume 22:27; Psaume 67:2, Psaume 67: 7 ; 
Psaume 102 :15 ; Psaume 110 :1). Un autre passage qui nourrit bien cet optimisme 
terrestre est Isaïe 2:2-3 dans lequel les nations afflueront vers la justice de Dieu

Bibliographie : 

Murray, Iain H. Espoir puritain. La Bannière de la Confiance de la Vérité, 1996. 
(ISBN : 085151247X)

Kik, J. Marcellus. Eschatologie de la Victoire. Nutley : éditions presbytériennes et 
réformées, 1974. (ISBN : 0875523137)

Gentry Jr., Kenneth L. He Shall Have Dominion: An Eschatology of Victory. Institut 
d'économie chrétienne, 1992 (ISBN 0930464621)

Boettner, Lorraine. Millénaire. Société d'édition réformée presbytérienne, 1992. 
(ISBN : 0875521134)

Mathison, Keith A. Postmillénarisme : une eschatologie de l'espoir. Société d'édition 
presbytérienne et réformée, 1999 (ISBN : 0875523897)

Gentry Jr., Kenneth L. "Postmillénarisme." Trois vues du millénaire et au-delà. Éd. 
Darrell L. Bock. Grand Rapids : Maison d'édition Zondervan, 1999. (ISBN 0-310-20
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4. L’  amillénarisme (ou millénarisme inauguré)  

Définition

L'amillénariste croit que le Royaume de Dieu a été inauguré à la résurrection du 
Christ (d'où le terme "millénarisme inauguré"), moment auquel il a remporté la 
victoire sur Satan et la malédiction. Christ règne même maintenant (d'où le terme « 
nunc-millénarisme » — nunc signifie « maintenant ») à la droite du Père sur Son 
église. Après la fin de cet âge présent, Christ reviendra et introduira immédiatement 
l'église dans son état éternel après avoir jugé les méchants. Le terme "amillénarisme" 
est en fait un terme impropre car il implique qu'Apocalypse 20:1-6 est ignoré; en fait, 
l'herméneutique de l'amillénariste l'interprète (et en fait, une grande partie de la 
littérature apocalyptique) de manière non littérale.

Caractéristiques et distinctions :

. Méthode d'interprétation privilégiée : rédemptrice-historique.

. Israël et l'Église : L'Église est l'accomplissement eschatologique d'Israël.

. Royaume de Dieu : une réalité spirituelle à laquelle tous les chrétiens participent et 
qui est vue actuellement par la foi, mais qui sera saisie par la vue à la consommation.

. L'Enlèvement : Les saints, vivants et morts, rencontreront le Seigneur dans les nuées
et procéderont immédiatement à juger les nations avec Christ, puis le suivront dans 
leur état éternel.

. Le Millénium : inauguré avec la résurrection du Christ. Dans un sens « déjà/pas 
encore », le Christ règne déjà sur tout et est déjà victorieux sur Satan.

. Divers:

- Des degrés plus élevés d'interprétation de la prophétie à la lumière de l'avènement, 
de la mort, de la résurrection et de la glorification du Christ.

- S'appuie fortement sur une théologie à deux âges.

Principaux promoteurs : Meredith Kline, Richard Gaffin, Robert B. Strimple, 
Gregory K. Beale et John Murray.



9

Sommaire de leur position

L'eschatologie est l'étude de l'eschaton ; l'eschaton est assimilé aux « dernières choses
». Alors que d'autres points de vue se concentrent sur les derniers jours de l'humanité 
sur terre, l'amillénarisme considère « les dernières choses » comme ayant été initiées 
à la résurrection du Christ et donc applicables dès les premiers jours de l'église 
chrétienne (cf. Actes 2:16-21 ; 1 Corinthiens 10 :11 ; Hébreux 1 :1-2 et 1 Pierre 
1 :20). La perspective amillénariste voit l'ensemble de la révélation rédemptrice de 
Dieu comme double - promesse et accomplissement ; il souligne également qu'une 
interprétation stricte et littérale de l'Ancien Testament n'est pas nécessairement la 
manière la plus précise de déterminer ce que signifie le texte.

La perspective millénaire souligne que la venue du Royaume de Dieu est un 
événement en deux parties. La première partie est apparue lors du premier avènement
du Christ (Jean-Baptiste a proclamé à cette époque : « Le royaume des cieux est 
proche » — Matthieu 3:2). A la croix, le Christ a remporté la victoire finale sur la 
mort et Satan. Et puis il monta pour régner sur le trône de David pour toujours (Luc 
1:32-33; Actes 2:30-31). Or, parce que nous « ne regardons pas les choses qui se 
voient, mais les choses qui ne se voient pas ; car les choses qui se voient sont 
temporelles, mais les choses qui ne se voient pas sont éternelles » (2 Corinthiens 
4:18) — parce que de cela, l'amillénariste voit les choses finales déjà accomplies, 
bien que non encore vues par la vue, mais par la foi (2 Corinthiens 5:7).

Une note importante est le point de vue de l'amillénaliste sur l'église dans ce monde : 
un rôle de souffrance. Le chrétien sera haï de tous, tout comme l'était Christ 
(Matthieu 10:22), car un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Considérant 
cela comme le rôle de l'église sur terre – souffrir comme le Christ l'a fait – 
l'amillénaliste ne peut avoir aucun espoir d'une exaltation terrestre et aspire à 
l'accomplissement de la deuxième étape de la venue du Royaume.

Cette deuxième étape de la perspective millénaire est la consommation finale de 
toutes les promesses célestes. Le chrétien ne verra plus par la foi seule, mais par la 
vue. Toutes les choses obscures passeront et notre règne éternel avec Christ 
commencera. L'amillénariste, n'attendant aucune gloire terrestre pour l'église, place 
tout son espoir dans cette gloire céleste.
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