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LA DEUXIÈME VENUE 

Voici la doctrine principale de la deuxième venue de Jésus-Christ, telle qu'enseignée dans les 
Écritures : 

'Jésus-Christ reviendra physiquement sur la terre pour régner et juger.' 

D'autres religions renient que Jésus-Christ reviendra physiquement sur la terre pour régner et 
juger. Les sectes renient cette doctrine de façons variées. Elle est également reniée par ceux ayant 
une position autre que le Pré-Tribulationisme, l'Enlèvement Pré-Colère ou la venue de Christ Post-
Tribulationiste. Ces doctrines affirment toutes que Jésus-Christ reviendra physiquement sur la terre 
pour régner et juger. Ces positions sont Pré-Millénaristes. Toutefois, au sein de la Troisième Vague, 
certains enseignements renient cette doctrine, i.e. le Post-Millénarisme, le Dominionisme et 
l'Amillénarisme.  

Voici une définition de chaque position afin que vous puissiez constater lesquelles renient cette 
doctrine de base :  

L'ENLÈVEMENT PRÉ-TRIBULATIONISTE : 

Cette position déclare que l'Église sera enlevée avant la 70e semaine de Daniel. Elle prédomine 
surtout dans les pays qui n'ont pas vécu de persécution à grande échelle, tel que les États-Unis. Jésus 
revient ensuite physiquement à la fin de la 70e semaine de Daniel, pour régner et juger.  

L'ENLÈVEMENT MI-TRIBULATIONISTE : 

L'Église sera épargnée de la seconde moitié de la 70e semaine de Daniel, connue sous le nom de la 
Grande Tribulation. Jésus revient ensuite physiquement à la fin de la Grande Tribulation, pour 
régner et juger.  

L'ENLÈVEMENT PRÉ-COLÈRE : 

Les aspects principaux de cette position sont que l'Enlèvement est distinct de la deuxième 
venue et que l'Enlèvement aura lieu entre le 6e et le 7e sceau. Jésus reviendra ensuite physiquement à la 
fin de la 70e semaine de Daniel, pour régner et juger.  
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LA DEUXIÈME VENUE POST-TRIBULATIONISTE : 

Dans la plupart des versions post-tribulationistes, l'enlèvement de l'Église et la seconde venue se 
passent au même moment. Les Post-Tribulationistes ne se considèrent pas Pré-Colère. Jésus-Christ revient 
pour Ses élus, ils Le rencontrent dans les airs et Il vient tout de suite physiquement sur la terre pour régner 
et juger.  

LE PRÉTÉRISME : 

Cette position a plusieurs variantes.  Elle considère que la plupart ou tous les événements eschatologiques 
se sont déjà passés, spécialement lors de la destruction de Jérusalem en l'an 70 (R.C. Sproul, The Last 
Days According to Jesus / Les Derniers Jours selon Jésus, p.228). La version extrémiste de cette position 
renie le besoin du retour physique de Jésus pour régner et juger car Il est supposément déjà 
venu et que l'Église est Christ. Cette position est souvent reliée à l'Amillénarisme.

L’AMILLÉNARISME : 

L'Amillénarisme est le système de théologie qui n'inclut pas un règne millénial futur de Christ sur la 
terre. Ils croient que Jésus-Christ règne aujourd'hui dans l'Église et que Satan est lié. Par conséquent, ils 
renient le retour physique de Christ pour régner et juger.  

POST-MILLÉNARISME / DOMINIONISME (ou ROYAUME MAINTENANT): 

Ces deux positions sont difficiles à distinguer de nos jours. Elles se fusionnent en un système de 
croyances particulièrement populaires au sein du faux réveil de la Troisième Vague. Ils croient que Christ 
reviendra après que l'Église aura christianisé la société au moyen d'une force Chrétienne nommée 
"l'Armée de Joël". Christ n'enlèvera pas Ses élus parce qu'ils seront déjà victorieux sur la terre. 
Jésus-Christ ne reviendra pas physiquement mais il reviendra "dans Son Église" pour régner 
spirituellement sur la terre à travers Son Église. Le Post-Millénarisme renie que Jésus reviendra 
physiquement sur la terre pour régner et juger.  

Bien qu'il existe d'autres positions, toute position qui renie le retour physique de Jésus sur la terre pour 
régner et juger est erronée ; ce n'est pas une position Chrétienne.  

CHRIST REVIENT ! 

La deuxième venue de Christ est une pierre angulaire de la doctrine biblique. Il est impossible 
d'être considéré orthodoxe et évangélique à moins de croire que Jésus reviendra physiquement sur 
la terre, pour régner et juger. Notre Seigneur nous l'a promis, les apôtres l'ont confirmé et le livre de 
l'Apocalypse célèbre Son retour. Voici quelques exemples de versets qui établissent cette vérité :  

Jean 14 :1-3 « Que votre coeur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et croyez en Moi. Il y a plusieurs 
demeures dans la maison de Mon Père. Si cela n'était pas, Je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer 
une place. Et, lorsque Je m'en serai allé, et que Je vous aurai préparé une place, Je reviendrai, et Je vous 
prendrai avec Moi, afin que là où Je suis vous y soyez aussi. »  

Matthieu 26 :64 « Jésus lui répondit : Tu l'as dit. De plus, Je vous le déclare, vous verrez désormais 
le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu, et venant sur les nuées du ciel. » 

Luc 21 :27 « Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. » Le 
retour de Christ sera visible. Il ne viendra pas en secret ni sous une forme "mystique" ou seulement visible 
à ceux qui ont des yeux pour Le voir. L'humanité entière Le verra à Sa venue et ceux qui ne Lui 
appartiennent pas seront terrifiés.  
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Actes 1 :11 « Hommes Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus, qui a été 
enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous L'avez vu allant au ciel. »  

Matthieu 24 :29-30 « Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa 
lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de 
l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de 
l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. »  

Apocalypse 1 :7 « Voici, Il vient avec les nuées. Et tout oeil Le verra, même ceux qui L'ont percé ; et toutes 
les tribus de la terre se lamenteront à cause de Lui. Oui. Amen ! » La deuxième venue de Christ 
sera PHYSIQUE. Il ne reviendra pas d'une manière "spirituelle » ; Il ne reviendra pas "dans Son Corps - 
l'Église.  Il a déjà un corps, un corps glorieux, dont l'apôtre Jean a été témoin, (Apocalypse 1 :12-16) et 
Il aura ce corps lorsqu'Il reviendra sur une nuée, avec puissance et une grande gloire.  

Philippiens 3 :21 « qui transformera le corps de notre humiliation, en le rendant semblable au corps de Sa 
gloire, par le pouvoir qu'Il a de S'assujettir toutes choses. » 

Zacharie 14 :3 « L'Éternel paraîtra, et Il combattra ces nations, comme Il combat au jour de la bataille. Ses 
pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de 
l’orient ; la montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'orient et à l’occident ; et il se formera 
une très grande vallée : une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers 
le midi. »  Il reviendra avec puissance et gloire - ce qui est différent de Sa première venue. Il reviendra en 
tête d'une armée céleste, en tant que Roi Souverain.  

Tite 2 :13 « En attendant la bienheureuse espérance, et la manifestation de la gloire du grand Dieu et 
de notre Sauveur Jésus-Christ. »  

Matthieu 24 :30 « Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la 
terre...verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. » 

DIX RAISONS DE REJETER LES ENSEIGNEMENTS DU ROYAUME-MAINTENANT 
(DOMINIONISME) 

Depuis les trentes dernières années, le Royaume Maintenant (ou théologie de la Restauration) 
a été de plus en plus accepté et a gagné en popularité. Il est maintenant le mouvement le plus puissant et 
le plus influent dans l’Église ; il attire plusieurs Chrétiens par ses enseignements et ses événements. La 
majorité des Chrétiens charismatiques ont été influencés d'une façon ou d'une autre par les 
enseignements de la Restauration. Bien qu'il existe plusieurs courants au sein du 
Mouvement de la Restauration, leurs enseignements sont similaires. Nous les regarderons donc en 
général.  

La théologie de la Restauration a été une partie intégrante de la plupart des communautés de 'Couverture 
Spirituelle' (discipolat lourd) et des églises maison. Elle est maintenant la force motrice de la Nouvelle 
Réforme Apostolique, du Mouvement de la Transformation, du Plan de Paix de Rick Warren et du 
Mouvement de la Parole de Foi. 

Elle est également présente chez plusieurs dénominations principales de l'Église. Toutefois, il y a des 
problèmes avec leurs doctrines, qui font de cette théologie une théologie qui n'est pas vraiment 
scripturaire. Sa popularité n'est pas une preuve de son authenticité - la vérité n'est pas toujours populaire 
et le Christianisme biblique a toujours été embrassé par une minorité de gens.  
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QUI L’ENSEIGNE ? 

Pour mettre en évidence le fait que la plupart des leaders influents au sein des églises des Nouveaux 
Apôtres prônent le Dominionisme, voici quelques-unes de leurs citations. (L’emphase est celle de 
Sandy Simpson)  

CHUCK COLSON (Prison Fellowship/ECT) 

« Racheter la culture est la mission constante de l'Église. » (Chuck Colson, Breakpoint, KLHT Radio, 
1/2/05)  

« J'approfondissais ma compréhension de ce que nous appelons la commission culturelle, le 
commandement donné à l'Église de prendre possession et d'amener la justice dans notre culture. 
» (Chuck Colson, God's Inseparable Commissions, Prison Fellowship,01/05/2005,http://www.pfm.org/
AM/Template.cfm? 
Section=PFM_Site&temnlate=/CM/HTMLDisplay.cfm&ContentlD= 15120)  

« Aujourd'hui, après quelque 30 années dans le ministère, j'en suis venu à croire passionnément que tous 
les Chrétiens ont besoin d'exercer leur foi en-dehors des bancs de l'église. Nous devons être fidèles à la 
commission culturelle de régner, de prendre possession, de travailler aux valeurs Chrétiennes pour stopper 
la déchéance mondiale."
(Chuck Colson, Prison Ministry and Worldview: A Match Made in Heaven, Prison Fellowship, 08/29/2004 

GARY NORTH (Chrétien de la Reconstruction/Théologie Réformée) 

"Gary North, l'un des adeptes les plus en vue du mouvement, définit ainsi la 
Reconstruction : "Une philosophie articulée récente qui argumente, en disant que 
l'obligation morale des Chrétiens est de reprendre toute institution pour Jésus-
Christ." (Http://www. libertymagazine.org/article/articleview/243/1/31)  

RICK JOYNER (Les Prophètes de Kansas City/P.A.S./Nouvelle Réforme Apostolique) 

"Ce qui est sur le point d'arriver sur la terre n'est pas simplement un nouveau réveil mais une 
véritable révolution. La vision a été donnée afin de commencer à réveiller ceux qui sont destinés à 
changer non seulement le cours mais aussi la définition même du Christianisme." (Rick Joyner, 
The Harvest / La Moisson, "Joel's Army / L'Armée de Joël.")  
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EARL PAULK (Fils Manifestés de Dieu/Dominioniste/impliqué récemment dans un scandale sexuel)  

« Christ en nous doit prendre possession de la terre...La prochaine étape de Dieu ne peut se produire 
jusqu'à ce que Christ en nous domine. » (Earl Paulk, Held in the Heavens 
Until.../ Retenu aux cieux jusqu'à.... 1985, p.234)

« Dieu a prédestiné l'Église à être un peuple qui sera glorifié au point de faire revenir Christ sur la terre. 
Cette Église glorifiée doit faire de la terre le marchepied de Dieu avant que Christ puisse y revenir. » (Tiré 
de “Le Corps Blessé de Christ”, Earl Paulk – cité par Jewel Van der Merwe dans son livre intitulé « L’Armée 
de Joël »).  
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TOMMY TENNEY (Ex UPC/Anti-Trinitaire/Nouvelle Réforme Apostolique) 

« Dieu déménage littéralement Son trône du ciel.  Lorsque cela arrive, l’Église bâti une chaise, un 
siège, une place pour que Dieu puisse s’y asseoir.  Quand l’Église se lèvera-t-elle pour établir Son trône, 
Son siège de miséricorde, selon le pattern céleste ? » 

« Et Il établira littéralement Son trône, et vous aurez une zone du trône au milieu de l’Église et 
quelque part, un groupe bâtira un siège pour la gloire de Dieu, et l’eau qui coulera de cet endroit 
couvrira éventuellement toute la terre.  La prochaine vague de réveil sera différente de toutes les 
précédentes.  Il n’aura aucune touche humaine sinon Dieu n’y siègera pas.  Il est fatigué de briser les 
chaises que nous avons construites pour Lui.  Il nous demande maintenant de bâtir un trône de 
miséricorde. » (Tommy Tenney, Rivermail Archives : Mars-Avril 1999, La Gloire de Dieu). 

VINSON SYNAN (Reconstructioniste/Réformé) 

« Dans toutes les révolutions, il y a des temps turbulents et dangeureux au fur et à mesure que le VIEIL 
ORDRE est remplacé par le NOUVEL ORDRE…après que la poussière retombe, NOUS POUVONS PROCÉDER 
À BÂTIR le royaume merveilleux que le Seigneur a planifié depuis la fondation du monde. »  (Vinson 
Synan, Fullness, Jan-Fév 1990, p.24) 

FRED PRICE (Parole de Foi) 

« Mais Dieu doit avoir la permission d’œuvrer sur cette terre de la part de l’homme.  Vous êtes au 
contrôle!  Alors si l’homme est au contrôle, qui ne l’est plus ?  Dieu.  Lorsque Dieu a donné la domination à 
Adam, cela voulait dire que Dieu ne l’avait plus.  Alors Dieu ne peut rien faire sur cette terre sans notre 
permission.  Et la façon de la Lui donner est par la prière. »  (Fred Price, « Prayer: Do you know what 
prayer is … and how to pray? » / Savez-vous ce qu’est la prière … et comment prier? », The Word Study 
Bible, 1990, p.1178) 

ERN BAXTER (associé de William Branham, un fondateur de la Pluie de l’Arrière Saison) 

« Le peuple de Dieu va commencer à exercer son règne et il dominera sur la puissance de Satan.  Il fera 
tomber les princes diaboliques.  Les puissances de ténèbres au-dessus des édifices parlementaires 
seront paralysées par la prière corporative d’une communauté ayant autorité.  Alors que le 
bâton de Sa force sort de Sion, Il changera la législation.  Il poursuivra le diable hors de la face de la 
terre de Dieu et ensemble, le peuple de Dieu, accomplissant la volonté de Dieu, accomplira les 
desseins de Dieu et Son règne. « (Ern Baxter, National Men’s Shepherds Conference, Kansas City, 
Missouri, Septembre 1975) 

BILL HAMON (Pluie de l’Arrière Saison/Mouvement Prophétique/Nouvelle Réforme 
Apostolique)  

« En ce temps-là, les fils de Dieu seront pleinement manifestés sur la terre.  Une guerre spirituelle à 
grande échelle aura lieu et les Fils de Dieu combattront Satan et ses cohortes et les nations de ce monde 
qui ne sont pas chrétiennes seront vaincues.  Une fois que la terre sera sous leur domination, Jésus 
reviendra et le Royaume qui aura été gagné pour Lui par cette « compagnie du fils de l’homme » Lui sera 
remis.  (Bill Hamon, Prophets and the Prophetic Movement). 
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FRANCIS FRANGIPANE (Pluie de l’Arrière Saison/Associé de Rick Joyner/Nouvelle Réforme Apostolique) 

« Toute guerre spirituelle tourne autour de cette question essentielle : Qui contrôlera la réalité sur cette 
terre – le ciel ou l’enfer ?  Nous devons voir que nos prières, notre attitude et notre accord avec Dieu sont 
une partie intégrante de l’établissement de la réalité du royaume de Dieu sur terre ! »   

KENNETH HAGIN (Parole de Foi/ décédé) 

« Oui, le péché, la maladie et les infirmités, la mort spirituelle, la pauvreté et toute autre chose venant 
du diable ont dominé sur nous.  Mais maintenant, béni soit Dieu, nous dominons sur elles – car voici 
le jour de la Domination ! »  (Kenneth Hagin, "Rejoice! This Is the Day Which the Lord Hath Made!” The 
Word of Faith, p.16, 7/96)  

C. PETER WAGNER (Apôtre en chef de la Nouvelle Réforme Apostolique)

« Le mandat culturel, dont certains l’appelle la responsabilité sociale du Chrétien, remonte au 
Jardin d’Eden.  Après avoir créé Adam et Eve, Dieu leur dit : « Soyez féconds et multipliez-vous ; remplissez 
la terre et dominez sur elle, sur les poissons de la mer, sur les oiseaux dans le ciel et sur toute chose 
vivante » …A mon avis, les mandats culturel et évangélique sont des points essentiels de la mission 
biblique.  Aucun n’est une option.  Il existe un consensus à ce sujet dans les cercles évangéliques, ce qui 
n’était pas le cas il y a 22 ans lors du Congrès Mondial de Berlin sur l’évangélisme en 1966. 

L’un des premiers évangéliques à mettre l’emphase sur le mandat culturel dans un forum public est 
Horace Fenton de « Latin America Mission » (Mission Américaine Latine) au Congrès Wheaton en 
1966.  Par la suite, la conscience sociale générée par les agitations sociales des années ’60 ont fait 
prendre de l’importance au mandat culturel jusqu’à ce qu’il devienne relativement important lors du 
Congrès International sur l’Évangélisation Mondiale tenu à Lausanne en 1974. » (C. Peter Wagner, On 
the Cutting Edge of Mission Strategy », Perspectives on the World Christian Movement, A Reader, 
Revised Edition (Pasadena: William Carey Library, 1981, 1992, pp. D-45-46).   

Finalement, lisez ce que C. Peter Wagner déclare être le nouvel agenda des églises depuis 2004 :

 « Voyez-vous, le problème est que Satan a eu trop de latitude dans notre société parce qu’il a un 
gouvernement !  Et la seule manière de renverser un gouvernement, c’est par un autre.  Cela ne 
peut arriver autrement.  Conséquemment, le gouvernement de l’Église doit être en place dans 
l’extension de l’Église, tout comme il est établi dans l'Église...Les apôtres dans le monde du travail sont 
ceux qui ouvriront les portes; sans eux nous pouvons avoir des réunions de prières tant que nous le 
voulons, toutes les marches pour Jésus que nous voulons, les portes ne s'ouvriront pas.  Porte numéro un, 
lettre A, la porte de la transformation sociale...Cette porte sera ouverte lorsque nous comprendrons le 
rôle de l’Église dans le marché du travail, que l’Église a un gouvernement, qu’un gouvernement ne peut 
être renversé que par un autre et lorsque nous comprendrons cela, si nous renouvelons nos pensées, si 
nous embrassons ce changement de paradigme, si nous voyons, si nous entendons ce que l’Esprit dit aux 
églises, si nous reconnaissons le ministère dans l’extension de l’Église et le gouvernement dans l’extension 
de l’Église, le réveil tant attendu pour lequel nous avons prié sera sur le point de se produire.

Nous le verrons … Et maintenant je prie pour chaque individu ici, devant vous, qui est sur le marché du 
travail, qui demain et dans les jours qui suivent iront dans leur ministère sur le marché du travail, et je 
transmets à chacun d’eux une onction ; je leur transmets une onction afin qu’ils ne voient pas un travail 
mais un ministère au sein du marché.  Et je leur transmets une onction ainsi qu’à toute la communauté 
afin qu’ils reconnaissent et élèvent des apôtres qui établiront l’Église dans le marché du travail afin que 
nos villes, nos communautés, nos pays et nos nations soient transformés pour Ta gloire, au nom de Jésus. 
» (C. Peter Wagner, Arise Prophetic Conference, Gateway Church, San Jose, CA, 10-10-2004)  
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JIM LAFFOON (Apôtre de la Nouvelle Réforme Apostolique) 

Jim Laffoon, un autre “apôtre” de la Nouvelle Réforme Apostolique a récemment dit ceci : « Je suis 
profondément convaincu, en ce moment même, que Dieu a élevé Sa famille sur la terre afin 
d’atteindre « toute nation de notre génération ».  Mais le plan ultime de Dieu n’est pas cela ; c’est 
d’élever une génération longtemps après que ma génération soit passée qui, parce qu’elle aura 
atteint des nations, pourra commencer à régner sur des nations ! … Alors que je regarde cette 
nation, alors que je regarde les nations du monde, je suis ici pour vous dire qu’avant d’avoir 
terminé nous ne planterons pas simplement une église dans chaque nation du monde ; 
nous étudierons, analyserons et pénétrerons les cultures qui les contrôlent … Avant ma mort, je 
m’attends à voir un centre apostolique incroyable dans chaque nation de la terre.  Avant la mort 
de mes enfants, je m’attends qu’ils verront les cultures de ces nations commencer à changer … 
Nous sommes en train d’élever une génération d’enfants qui, je crois, si ma génération est 
fidèle à atteindre les nations, la prochaine génération les gouvernera.  C’est ma passion. 
» (Jim Laffoon (with Rice Broocks), "To Reach and To Rule", Morning Star International, Every 
Nation Churches and Ministries, 2004 World Conference: Every Leader - Every Church - Every Nation, 
July 15, 2004)

LES RAISONS DE REJETER CETTE NOUVELLE VISION DU MONDE 

Les doctrines du Dominionisme ont leurs racines sur la terre. Ils se basent sur un 
enseignement qui déclare faussement que l'homme doit prendre possession de cette terre et la 
changer pour le mieux avant le retour de Jésus. Conséquemment, le focus est changé : ils ne regardent 
plus 'vers le haut' mais regardent plutôt 'alentour' recherchant ce qui peut être fait pour améliorer 
l'environnement et changer la société pour qu'elle soit davantage selon Dieu. Ce scénario n'est pas 
selon les Écritures et doit être rejeté comme étant hérétique. Voici dix raisons pourquoi:  

PREMIÈRE RAISON : 

Elle requiert un Royaume universel de Dieu sur la terre. 

Évidemment, afin d’altérer une société et y introduire des lois bibliques pour les nations, afin de 
changer les habitudes cupides et violentes de l’homme, il faudrait un gouvernement mondial 
dont la tête soit composée de Chrétiens restaurés. (Le « Saint » empire politico-religieux Romain a 
presque accompli cela dans le passé mais à un prix très élevé :  l’oppression des masses, la pauvreté et 
l’ignorance mondiales, la disparition des textes bibliques en langage courant, des abus papaux, une 
prêtrise dominatrice et le massacre de milliers de dissidents et de pseudo hérétiques qui ont refusé de 
plier le genou devant les dictateurs Romains dans l’Église). 

Ce système requiert l’obéissance à la Loi.  Si un système religieux est introduit mondialement, et que 
plusieurs n’offrent qu’une obéissance partielle, il est évident que cette religion doit être renforcée et 
gouvernée par des règlements.  En fait, la religion proposée par le Dominionisme – et d’autres 
mouvements Chrétiens – pour transformer le monde d’aujourd’hui est étroitement modelée sur la Loi de 
l’Ancien Testament.  Chaque partie du système mondial – loi, gouvernement, médicine, éducation, etc. – 
serait gouvernée par des préceptes bibliques.  Mais le Nouveau Testament démontre que la Loi ne peut 
sauver l’humanité et que son seul espoir est la justification par la foi.  La Loi n’a pas réussi à transformer 
l’humanité et ne le pourra jamais. (Romains 7 :6) Mais les adeptes du Dominionisme espèrent la 
ressusciter comme fondation d’un nouvel âge de paix et de justice. 

Si l’on suit la conclusion logique des enseignements de la Restauration, il est clair que rien de moins que la 
‘christianisation’ du monde pourrait performer le miracle du salut planétaire. 
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Ceci, disent les leaders, serait le ‘Royaume de Paix et de Justice’ promis dans l’Ancien Testament.  
Toutefois, vu la condition du cœur humain et les plans de Satan pour la domination mondiale, c’est en 
réalité le règne universel de terreur par l’Antichrist !  Dans la Parole de Dieu, ce n’est pas l’obéissance 
universelle mais la méchanceté universelle qui est prophétisée avant le retour de Christ et toutes les 
nations suivront les plans sataniques de la « Bête ». (Apocalypse 13 :3-4).  S’occuper à organiser un Nouvel 
Ordre et une domination mondiale revient à remettre une grande partie de l’Église entre les mains « d’une 
autre christ » et d’un « autre évangile ». 

DEUXIÈME RAISON : 

Elle vole les Juifs de leur héritage. 

Dans le but de fournir une preuve biblique de leur rôle de sauveurs et de législateurs et afin d’appuyer 
leur prétention d’être le Royaume de Dieu sur la terre, les dirigeants Dominateurs (les 
Dominionistes) doivent pirater les promesses divines de l’Ancien Testament faites à la 
nation d’Israël et les appliquer à l’Église. 

Ils déclarent qu’Israël n’a plus de place dans le plan divin des bénédictions futures pour les nations et que 
les promesses du ‘royaume’ de l’Ancien Testament ne s’accompliront pas spécifiquement pour 
Israël mais seulement par l’Église.  Les Juifs ont rejeté leur Messie, disent-ils, et ont ainsi 
perdu leur héritage.  Mais Dieu, qui ne peut mentir ni renier Sa Parole, a promis des bénédictions 
matérielles spécifiques de territoire, de prospérité, de nation, de paix et de victoire à la nation littérale 
d’Israël dans le futur.  Ces promesses n’ont pas été encore accomplies et le seront dans le contexte du 
rassemblement et de la résurrection spirituelle des Juifs dans le territoire physique d’Israël (Jérémie 
31 :35-37) dont l’accomplissement ultime aura lieu lors du Royaume Millénial après la 
seconde venue de Christ. 

TROISIÈME RAISON : 

Elle enlève la conscientisation du Retour du Seigneur. 

L’emphase sur un triomphe terrestre de l’Église et des longues années de règne victorieux précédant le 
retour du Seigneur enlève le besoin de ‘veiller et prier’ et de se tenir prêt pour le Jour de Son retour.  
Plusieurs Chrétiens sensibles sont conscients que des signes de notre génération conduisent à la seconde 
venue du Seigneur Jésus et que Sa venue pourrait être très bientôt.  Si tel est le cas, nous devons être sur 
nos gardes contre l’insouciance et la séduction comme Jésus nous l’a dit.  Mais la doctrine de la 
Restauration promet un triomphe ultime de l’Église au lieu de la tribulation dans derniers jours 
prophétisée dans la Parole, ce qui encourage une attitude de négligence. 

QUATRIÈME RAISON : 

Elle renie les prophéties scripturaires des derniers jours. 

Puisque l’enseignement du Royaume Maintenant (Dominionisme) positionne l’enchaînement de Satan et 
la domination des justes à LA PREMIÈRE VENUE du Seigneur, cela a un impact radical sur notre 
compréhension du livre de l’Apocalypse et des prophéties pour la fin des temps.  Selon ce scénario, la 
Tribulation, l’Antichrist et l’apostasie sont historiquement placés AU PASSÉ ou encore sont interprétés de 
façon allégorique, i.e. sont présentés comme un antagonisme ordinaire contre l’Église victorieuse. Au sein 
du mouvement de la Restauration, la compréhension de la prophétie est largement POST-millénariste. 
Cela signifie qu’ils positionnent le Retour de Christ APRÈS le règne de justice et de paix. 
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Par conséquent, ils s’attendent au triomphe et non à la tribulation.  Ceci est très dangeureux, 
puisque l’Écriture nous enseigne qu’avant le retour de Jésus s’élèvera un leader mondial qui 
prétendra être le Messie. (2 Thessaloniciens 2 :3-4).  Il est donc possible que les Dominionistes, 
ignorants du vrai calendrier prophétique, croiront que cet homme est Christ. 

CINQUIÈME RAISON : 

Elle renie la souveraineté de la Déité 

La doctrine du Royaume Maintenant prétend que Jésus NE PEUT PAS revenir jusqu’à ce que tous Ses 
ennemis soient mis sous les pieds de l’Église (incluant la mort, supposément).  Sa venue ne serait donc pas 
au temps appointé par Dieu, tel qu’il est écrit dans Actes 1 :7 mais Il doit attendre les préparatifs faits pour 
Lui par l’Église, car le monde doit être évangélisé et sauvé et l’Épouse doit être totalement unie et sans 
tache ni ride à Son retour.  Cependant, la Bible déclare que très peu seront prêts lorsque Jésus viendra et 
que la purification de l’Épouse est l’œuvre du Saint-Esprit et non celle des dirigeants Chrétiens. (Luc 18 :8 ; 
Matthieu 7 :14) 

SIXIÈME RAISON : 

Elle requiert l’unité religieuse. 

Puisque le monde doit être évangélisé et purifié selon cette doctrine, et puisque ceci ne peut se faire par 
des églises individuelles, il est impératif que toutes les dénominations (ils incluent maintenant les 
Mormons) se réunissent pour faire cette œuvre.  Le plan pour l’Évangélisation Mondiale implique un 
renversement des différences doctrinales (telle que la justification seulement par la foi) afin que les 
Catholiques et les libéraux puissent participer.  Mais les Écritures nous interdisent d’œuvrer avec les 
incroyants et les hérétiques. (2  Corinthiens 6 :14) 

SEPTIÈME RAISON : 

Elle s’appuie sur l’habileté et la sagesse humaine. 

Au lieu de la sagesse et la puissance du Saint-Esprit, le scénario de restauration mondiale en appelle au 
développement des talents sociaux et de la connaissance de l’homme, son habileté à organiser, ses 
qualités de leadership, de rhétorique et celle de dominer sur ses adversaires.  Les adeptes du Royaume 
Maintenant sont encouragés à prendre part pleinement dans toutes les sphères du système du monde 
afin de le changer par l’intérieur.  C’est la raison d’être du Mouvement de la Transformation avec ses 
‘apôtres du marché’ et ses ‘Chrétiens du marché’.  Mais les Chrétiens bibliques étaient souvent les plus 
pauvres et les moins ‘intelligents’ et ne s’appuyaient sur rien d’autre que la puissance de Dieu lors des 
prédications.  Leur œuvre était de prêcher seulement l’Évangile.  Il n’est écrit nulle part dans la Bible que 
les Chrétiens doivent changer l’humanité au moyen d’actions sociales. (1 Corinthiens 2 :1-5) 

HUITIÈME RAISON : 

Elle requiert un système d’Église dont la structure est basée sur un leadership humain. 

Afin d’établir une domination mondiale, l’enseignement Dominioniste doit être uniforme et universel, ce 
qui ne peut arriver sans l’obéissance de tous ses adeptes. Ainsi, un système de leadership (de discipolat) 
doit être introduit afin d’assurer que chaque Chrétien soit sous une autorité et qu’il ne puisse s’éloigner 
des enseignements. 
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Ce modèle de leadership, aujourd’hui, se nomme la Nouvelle Réforme Apostolique.  Il est 
gouverné par la Coalition Internationale des Apôtres et présidé par C. Peter Wagner. Tous ceux 
qui sont en désaccord avec l’enseignement Dominioniste sont naturellement exclus de ce ‘royaume 
universel’.  En fait, il déshérite tous les autres Chrétiens du Corps de Christ.  Effectivement, certaines 
assemblées dominionistes enseignent que leur Église est la seule valide ; que la porte au salut est par 
l’Église (et non Jésus-Christ, le Sauveur !) et que tous ceux en-dehors de leur système ne font pas partie du 
Royaume de Dieu. 

NEUVIÈME RAISON: 

Elle remplace Jésus par l’Église. 

Dans le but de fortifier les revendications de l’Église sur la terre comme Royaume et Autorité à 
être reconnus et à qui l’obéissance est due, la doctrine dominioniste est près de remplacer le Seigneur 
Jésus par l’Église.  Les propriétés, habiletés et l’autorité de Jésus sont transférées à Son Corps sur 
la terre et Ses fonctions en tant que Tête et Gouvernement, Berger et Roi ont été saisies par les 
apôtres (en Son nom, disent-ils !)  Il s’ensuit que la destruction des méchants et l’établissement du 
Royaume sur la terre est la responsabilité DE L’ÉGLISE.  C’est exactement ce qu’enseignent depuis 
longtemps les hérétiques du mouvement de La Parole de Foi, ceux de la Pluie de l’Arrière Saison et 
ceux de la Nouvelle Réforme Apostolique.  Mais tout cela conduit à l’arrogance humaine et à 
la rivalité, en plus de remplacer l’obéissance à Dieu par la soumission à l’Église. 

DIXIÈME RAISON : 

Ses racines sont corrompues. 

Le Dominionisme (ou Royaume Maintenant) est un mélange du Restaurationisme Romain, du Prétérisme, 
du Amillénarisme libéral, d’une eschatologie Post-millénariste et des doctrines de la Pluie de l’Arrière 
Saison.  Les ‘réveils’ du 20e siècle de la Pluie de l’Arrière Saison ont introduit un idéal nouveau à la 
Chrétienté – celui d’accomplir l’unité religieuse et un âge d’or pour l’Église au moyen de pseudo 
révélations et de puissance spirituelle.  Cette hérésie, bien que largement discréditée dans les années ’50, 
a donné lieu au mouvement charismatique qui, relié à d’autres groupes, a formé le mouvement de la 
Restauration, de la Pluie de l'Arrière Saison, etc.

Donc, l’hérésie courante concernant ‘la naissance du Fils de l’homme’ (en anglais ‘birth of the Manchild’) 
et le rôle d’une armée élite de saints qui s’emparent des nations pour Dieu – ce qui nous est parvenu via 
‘la Bénédiction de Toronto’, Brownsville, Benny Hinn, Kenneth Copeland ainsi qu’un grand nombre de faux 
apôtres et de faux prophètes à la télévision – ont pu s’implanter aisément au sein des églises 
charismatiques, là où les enseignements de la Restauration avaient pavé le chemin. 

Par des expériences amères au sein d’assemblées Dominionistes, plusieurs ont découvert qu’en arrière 
des visages souriants, de la camaraderie, des embrassades affectueuses et de la louange victorieuse se 
cachait un esprit de domination qui blesserait et écraserait quiconque n’adhèrerait pas pleinement à leurs 
doctrines ou ne leur obéirait pas au doigt et à l’œil.  Nombreux sont les bâtisseurs d’empires dotés d’une 
arrogance égoïste qui imprègne une grande partie du leadership dominioniste et ils sont fermés à la 
correction.  La cupidité, la corruption, l’immoralité et les abus spirituels ont abondé dans ce climat – et 
leur enseignement, dont le focus est grandement axé sur cette terre comme héritage, a conduit plusieurs 
personnes à aimer le monde actuel au point d’adopter la plupart de ses valeurs. 

Sans renier qu’il existe plusieurs personnes sincères qui se disent Chrétiennes au sein de ce système, nous 
devons fermement déclarer que les assemblées Dominionistes sont bâties sur le sable et que les doctrines 
enseignées ne sont pas bibliques, ni saines et finalement hérétiques 
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lorsqu’elles renient le retour physique de Jésus-Christ sur la terre pour régner et juger… 

CONCLUSION 

Toute personne au sein du système Dominioniste (le Royaume Maintenant) devrait réfléchir 
sérieusement aux dangers qu’il représente à sa marche spirituelle.  Le 
Dominionisme (autrement appelé Le Royaume Maintenant) est une hérésie et la Bible nous dit 
clairement de rejeter l’hérésie et les hérétiques (Tite 3 :10), de nous séparer des faux enseignants 
(Romains 16 :17) et de prouver notre amour au Seigneur en obéissant à Ses commandements (Jean 
5 :10).  Notre mandat est le même depuis l’ascension de Christ jusqu’à Son retour : prêcher 
l’Évangile (Marc 16 :15) et faire des croyants des disciples de Christ, de toute les nations (Matthieu 
28 :19).   

Nous ne SOMMES PAS appelés à renverser les gouvernements de ce monde, à prendre possession des 
entreprises ni à utiliser le poids collectif du corps de Christ pour nous emparer de tout.  
Nous sommes appelés à être une lumière et le sel de la terre (Matthieu 5 :13-15) dans un monde 
qui périt (1 Corinthiens 7 :31) et demeurer en Lui jusqu’à Son retour (1 Jean 2 :28)   

Les Chrétiens ont besoin de s’occuper d’être des témoins pour Christ et abandonner le plan Dominioniste 
– ou du Royaume Maintenant – car s’ils ne l’abandonnent pas, ils joueront entre les mains de l’Antichrist à 
venir. 
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