
Le dispensationalisme 

1. Définition : Un système de théologie qui fourni une approche biblique à l’interprétation de 

l’histoire, à la révélation progressive de la vérité, sur la base du règne souverain de Dieu. Il 

concerne la façon particulière que Dieu administre Son règne sur le monde comme Il atteint 

progressivement Son objectif.  

 

 Le dispensationalisme révèle Christ comme étant le centre du programme de Dieu pour les âges 

et l’objet de l’adoration pour l’éternité. Le dispensationalisme montre la faillite de l’homme, la 

miséricorde de Dieu et la gloire de Christ en tant que Sauveur et Roi. Le dispensationalisme s’est révélé 

comme une stimulation pour l’évangélisation, les missions dans le monde, les principes saints pour 

l’interprétation biblique, l’importance de la prophétie et la centralité de Christ. 

 

2. Changements évidents dans les différentes dispensations 

a) Peine de mort  Avant le déluge – Pas de peine de mort – Genèse 4:9-15 

   Après le déluge – Peine de mort  – Genèse 9:5-6 

b) Adultère  Sous la loi mosaïque – Lapidation – Lévitique 20:10 

   Sous la grâce – Pas de peine de mort 

c) Jour d’Adoration Israël – Le 7e jour de la semaine – Samedi – Exode 20:8-11  

   L’Église – Le 1er jour de la semaine – Dimanche – Actes 20:7 

d) Sacrifices  Avant la croix – Animaux consacrés – Exode 12:3 

   Après la croix – Sacrifices Spirituels – Romains 12:1-2 

e) Polygamie  Avant la croix – Abraham, Jacob, David et d’autres 

   Après la croix – Éphésiens 5:31-33; Tite 1:6; 1 Timothée 3:2 

 

Important : Le salut par la foi en Christ seulement ne change pas dans les dispensations 

 

3. Trois piliers du dispensationalisme 

1. L’interprétation littérale des Écritures 

2. La distinction entre l’Église et Israël 

3. Christ, le centre de l’histoire biblique 

Points à se rappeler 

1. Le classement de Dieu distinct pour chaque dispensation implique différentes façon de révéler les 

buts et règles de Dieu, mais pas différentes façons d’obtenir le salut.  

2. Les dispensations peuvent présenter une règle de Dieu pour toute l’humanité ou pour seulement 

une partie de l’humanité. 

3. Les dispensations subséquentes peuvent continuer certaines des règles et pratiques établies par 

Dieu dans les dispensations précédentes. 

4. Le salut, dans chaque dispensation, est sur la base du sang de Christ et par la foi (Galates 3 :22).  

 



Interprétation des Écritures / Prophéties 

Illustration – L’huile et la terre d’Israël? – Genèse 49:20 «produit une nourriture (huile) excellente»; 

Deutéronome 33:24 «...qu'il plonge son pied dans l'huile». Mot hébreu «shemen» = Huile. La région 

tribale d’Asher, le long de la Mer Méditerranée. Quelques compagnies de pétrole creusent maintenant 

pour du pétrole en Israël en se basant sur l’interprétation des Écritures. Comment devons-nous 

interpréter les Écritures?  

Méthode d’interprétation historico-grammaticale – Les dispensationalistes argumentent pour une 

approche littérale ou historico-grammaticale cohérente de l’Ancien et du Nouveau Testament. Ils 

insistent que chaque passage devrait être interprété d’une façon normale et ordinaire, en prenant en 

compte les figures de style, symboles et autres formes d’expression figurative.  

Est-ce que l’Ancien Testament doit être interprété sur la base du Nouveau Testament? 

«L’exégèse chrétienne doit laisser le Nouveau Testament interpréter l’Ancien Testament... cette approche de 

l’interprétation biblique laisse la révélation finale de Dieu dans le Nouveau Testament interpréter autoritairement 

la révélation incomplète dans l’Ancien. 

- Kenneth L. Gentry, He Shall Have Dominion : A Postmillennial Eschatology, (Tyler, TX: Institute of 

Christian Economics, 1992), p. 48 

Interprétation Spiritualisée? 

 Les écrivains juifs donnent souvent une application spirituelle quand ils citent l’Ancien 

Testament dans le Nouveau Testament, tout en ne réinterprétant ni en altérant ce que l’Ancien 

Testament disait originellement. Les trois façons dont ils pourraient faire cela, intéressement, sont 

toutes inclues dans le chapitre 2 de Matthieu.  

1. Prophétie littérale et accomplissement littéral 

Mat 2:5-6, qui cite Michée 5:2. Dans le contexte original de Michée 5:2, le prophète parle d’où le 

Messie naîtrait, et il dit que cela serait à Bethléhem en Judée. Ceci est le sens littéral de Michée 

5:2. Lorsque la prophétie est accomplie, elle est citée comme un accomplissement littéral. 

2. Littéral + Typique 

En Mat 2:15, Matthieu cite Osée 11:1 qui n’est pas une prophétie, mais plutôt un événement 

historique. C’est une référence à l’Exode, quand Israël le fils national a été sorti d’Égypte. Il n’y a 

rien dans la citation de Matthieu qui cherche à changer ou à renier ce fait. Cependant, le fils 

national qui est sorti d’Égypte devient un type de Christ, le Fils de Dieu, le Messie sortant 

d’Égypte. Ce n’est pas l’accomplissement d’une prophétie, mais l’utilisation d’un type.  

3. Littéral + Application 

En Mathieu 2:17-18, l’auteur prend un événement historique de Jérémie 31:15 et l’applique à la 

situation courante. Dans les temps de Jérémie, tandis que ces jeunes hommes étaient amenés 

en captivité, ils passèrent par la ville de Rama, le lieu de sépulture de Rachel. Comme ces jeunes 

hommes marchaient vers Babylone, des mères juives sortirent, pleurant pour des fils qu’elles ne 

verraient plus jamais. Ce point de similitude est cité comme une application. Lorsqu’Hérode mit 

à mort les enfants de Bethléhem, il y eut encore des pleurs pour des enfants qui ne seraient plus 

jamais vu.  

 



Spiritualisation – Zacharie 10:10 - «Je les ramènerai du pays d'Égypte, Et je les rassemblerai de l'Assyrie; 

Je les ferai venir au pays de Galaad et au Liban, Et l'espace ne leur suffira pas.» 

L’amillénialiste Matthew Henry :  

«Il y a ici de précieuses promesses qui regardent plus loin que les Juifs dans les jours à venir (de l’Ancien 

Testament)... et qui ont une certaine référence à l’Israël spirituel de Dieu, l’église d’évangile... Lorsque l’église 

d’évangile devait être rassemblée de toutes les nations par la prédication de l’évangile, une grande opposition lui 

fut donnée par les pouvoirs enragés combinés de la terre et de l’enfer. Des difficultés insurmontables semblaient 

être sur le chemin... Et les eaux s’enfuirent et le Jourdain se retira en arrière (10:11) à la présence du Seigneur... 

L’église de Christ est un corps grandissant... elle doit se répandre aux places éloignées. Elle doit remplir Canaan, 

même les terres de Gilead et du Liban, pour qu’aucune autre place, qu’aucun autre espace ne puisse être trouvé là. 

(Italique ajouté)  

- Commentary on the Whole Bible, p. 1143 

Dr. Charles Ryrie :  

«L’interprétation allégorique encourage le modernisme. Comme il a été souvent indiqué, c’est presque impossible 

de trouver un libéral ou moderniste pré-millénianiste. Chez les Frères, qui sont supposés être les fondateurs du 

littéralisme moderne, le libéralisme est pratiquement inconnu. D’un autre côté, la grande masse du 

protestantisme moderne est amillénariste. Donc, la méthode allégorique de l’amillénarisme est une étape vers le 

modernisme. 

- Charles Ryrie, The Basis of the Premillennial Faith, (Neptune, NJ: Loizeaux Brothers, 1981), p. 46 

Interprétation – L’enlèvement ou la deuxième venue 

Matthew Henry – 1 Thessaloniciens 4:16 «L’état et la condition seront glorieux et joyeux à la deuxième venue de 

Christ... Le Seigneur donnera un avertissement de son approche et la glorieuse apparence de ce grand Rédempteur 

et Juge sera proclamée et conduite par la trompette de Dieu, car la trompette va sonner et cela va réveiller ceux 

qui dorment dans la poussière de la terre et invoquer le monde à apparaître» 

- 1 Thessaloniciens 4:16, Commentary on the Whole Bible, vol. 6, p. 633 

Matthew Henry – Jean 14:1-3 « La croyance en la seconde venue de Christ, de laquelle il nous a donné 

l’assurance, est un préservatif excellent contre un cœur troublé... (v. 2) qu’il va revenir pour recevoir tous ses 

fidèles. Il les envoie chercher secrètement à la mort et les rassemble un par un, mais ils vont faire leur entrée 

publique dans un état solennel tous ensemble au dernier jour, ensuite Christ va les recevoir...» 

- Évangile de Jean 14:1-3,  Commentary on the Whole Bible, vol. 5, p. 895 

L’enlèvement de l’Église La deuxième venue de Christ 

Christ descendra du ciel – 1 Thessaloniciens 4:16 Christ va venir sur la terre – Zacharie 14:1-5 

Christ va venir pour son peuple «en Christ» Christ va venir avec son peuple 

Christ va venir chercher une épouse Christ va venir établir un royaume 

L’enlèvement est pour les croyants seulement La deuxième venue affecte la terre entière 

L’enlèvement laisse la création inchangée La deuxième venue donne lieu à des changements 
physiques dans la création 

L’enlèvement arrive avant la période de 
tribulations 

La deuxième venue arrive après la période de 
tribulations 

Soudaine, secrète, sélective et réconfortante Visible, glorieuse, royale et de jugement 

 


