
 
Contexte de la réflexion: les APDC sont PRÉSENTEMENT en révision de leur « énoncé » en ce 
qui a trait à « la fin des temps ».  
 
Étant conscientes des différents points de vue eschatologiques en son sein, les Assemblées de la 

Pentecôte du Canada (APDC) ont cru bon réviser leur énoncé actuel concernant la fin des temps afin 

de mettre l’emphase sur les convictions qui sont communes, partagées et soutenues par 
l’ensemble des ouvriers des APDC.  
 
Peut-être est-il pertinent de mentionner que, dans le passé, l’énoncé actuel sur la fin des temps 
devait être endossé par tous les pasteurs si ces derniers désiraient devenir détenteurs de lettres 
d’accréditation (pasteurs) avec les APDC. Cependant, la réalité est la suivante: l’eschatologie a 
toujours été et demeure un domaine théologique difficile à cerner complètement, même pour les 
pasteurs et les étudiants en théologie. C’est pourquoi il subsiste plusieurs points de vue sur le sujet et 
c’est pourquoi la majorité des pasteurs n’osent même pas en parler dans leurs prédications les 
dimanches matin.  
 

L’énoncé préliminaire, celui qui est en réflexion et en révision actuellement, tient compte du fait que 

les pasteurs des APDC sont des étudiants au sein de la culture académique et qu’ils n’entretiennent 
pas tous la même conviction au sujet de l’eschatologie (la fin des temps). En d’autres mots, pour ce 
qui est de l’eschatologie, les APDC n’imposent pas à leurs pasteurs ce qu’ils doivent croire. L’énoncé 
préliminaire tient plutôt compte du fait qu’il y a différentes convictions quant à la fin des temps parmi 
les pasteurs des APDC.  
 
Ceci étant dit, soyez rassurés: ce changement n’est pas une rétractation ou un compromis 
théologique. C’est plutôt une manifestation de courage et un ajustement nécessaire afin de mieux 
servir l’ensemble de notre belle fraternité d’églises. Suite à ce changement à venir, il y aura encore 
des pasteurs des APDC qui demeureront « futuristes » et d’autres qui auront la latitude d’embrasser 
ou d’exposer un autre point de vue eschatologique (à titre d’exemple le « prétérisme partiel »).  
 
Vous aurez compris que, pour les APDC, il est absolument hors de question de faire quelque 
compromis sur nos convictions communes à savoir le retour de Christ, la résurrection des morts et le 
jugement dernier.  
 

  



 
ÉNONCÉ ACTUEL, PRÉSENTEMENT RÉVISÉ PAR UN GROUPE DE THÉOLOGIENS DES APDC: 
 

 
EXTRAIT DES « ÉNONCES DES CROYANCES FONDAMENTALES » DES APDC : 
 

5.8 LA FIN DES TEMPS 
 

5.8.1 L’ÉTAT ACTUEL DES MORTS 
 À la mort, les âmes des croyants passent directement en présence de Christ1 et connaissent la 

béatitude jusqu’à la résurrection du corps glorifié.2 Les âmes des incroyants demeurent après la 
mort conscientes de la condamnation3 jusqu’à la résurrection finale de la chair et le jugement 
des injustes.4 

 

5.8.2 L’ENLÈVEMENT 
 L’enlèvement, l’espoir béni de l’Église, est la venue imminente du Seigneur descendant des 

cieux pour recevoir en Lui les siens, tant les vivants qui seront transformés que les morts en 
Christ qui seront ressuscités.5 Cet événement se produit avant que la colère de Dieu ne se 
déverse au cours de la tribulation. Les croyants comparaîtront alors devant le tribunal de Christ 
pour être jugés selon la fidélité de leur service chrétien.6 

 

5.8.3 LA TRIBULATION 
 La tribulation sera une période de jugement sur toute la terre.7 Durant cette période, l’antéchrist 

s’élèvera pour offrir une fausse espérance aux nations.8 
 

5.8.4 LE RETOUR DE CHRIST 
 Le retour de Christ sur la terre en puissance et en grande gloire mettra fin à la grande 

tribulation par la victoire d’Harmaguédon,9 la défaite de l’antéchrist et la chute de Satan.10 Il 
inaugurera l’époque millénaire11, restaurera Israël sur son territoire, libérera toute la création de 
la malédiction qui pèse sur elle et amènera le monde entier à la connaissance de Dieu.12 

 

5.8.5 LE JUGEMENT DERNIER 
 Il y aura un jugement dernier lors duquel les incroyants qui sont morts seront jugés devant le 

grand trône blanc selon leurs actes.13 
 
 La bête et faux prophète, le diable et ses anges et quiconque n’est pas inscrit dans le Livre de 

vie seront jetés dans le lac de feu, non pour l’annihilation mais pour le châtiment éternel qui est 
la seconde mort.14 

 

5.8.6 LE RÈGLEMENT ÉTERNEL DES JUSTES 
 Les justes partageront la gloire de Dieu dans les nouveaux cieux et sur la nouvelle terre pour 

toute l’éternité.15 

 
 

                                                           
1 2 Corinthiens 5:8; Philippiens 1:21,23-24 
2 Romains 8:22,23; 1 Corinthiens 15:42-44; 2 Corinthiens 5:1,4b 
3
 Luc 16:22-31; Jean 3:36 

4 Daniel 12:2; Jean 5:28-29; 2 Thessaloniciens 1:7-10; Apocalypse 20:11-15 
5 1 Corinthiens 15:51-57; Philippiens 3:20-21; 1 Thessaloniciens 4:13-18; Tite 2:13 
6 Romains 14:10-12; 1 Corinthiens 3:11-15; 2 Corinthiens 5:9-10 
7
 Matthieu 24:15,21-22; 1 Thessaloniciens 5:1-3 

8
 2 Thessaloniciens 2:3-12; Apocalypse 13:11-18 

9
 Matthieu 24:27,30; Luc 17:24,26-30 

10 Apocalypse 16:12-16; 17:8,12-14; 19:11-20:3 
11 Psaumes 2:6-12; Daniel 2:44-45; Luc 22:29-30; Apocalypse 3:21; 20:6 
12

 Ésaïe 1:24-27; 2:1-4; Zacharie 14:3,4,9; Romains 8:19-23; Apocalypse 22:3 
13 Daniel 7:9-10; Jean 12:48; Romains 2:2,6,11,16; Apocalypse 14:9-11; 20:11-15 
14 Matthieu 25:41b; Jude 6; Apocalypse 20:10,15; 21:8 
15

 Matthieu 13:43; Jean 17:24; 2 Pierre 3:13; Hébreux 11:10; Apocalypse 21:1-2,10,22-23 



ÉNONCÉ PRÉLIMINAIRE, SOUMIS À L’ENSEMBLE DES PASTEURS DES APDC LORS DE LA 
CONFÉRENCE GÉNÉRALE DES APDC À VICTORIA (BC) EN MAI 2018: 

 
LA FIN DES TEMPS (ÉNONCÉ EN COURS DE RÉVISION): 
 
« Notre espérance est dans le retour imminent de Christ dans les airs qui viendra accueillir tant les 
vivants qui seront transformés que les morts en Christ qui ressusciteront avec des corps glorifiés. Le 
Royaume de Dieu que Christ a instauré lors de sa première venue – par sa vie, sa mort et sa 
résurrection et en répandant son Esprit – sera pleinement établi lors de sa seconde venue. À ce 
moment-là, Christ libérera toute la création de la malédiction, amènera le monde entier à la 
connaissance de Dieu, accomplira son alliance avec Israël et vaincra toutes les puissances qui 
s’opposent à Dieu. 
Ultimement, Dieu jugera tous les êtres humains, autant les vivants que les morts. Un tel jugement est 
conséquent avec le caractère de Dieu qui est aimant, saint et juste. C’est de cette façon que Dieu 
manifestera sa grâce à l’humanité qui crie afin que la justice soit enfin établie sur la terre. Les gens 
dont les noms ne seront pas trouvés dans le Livre de Vie seront jetés dans le lac de feu. Le juste 
jouira de la gloire de Dieu dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, là où il n’y aura plus de 
souffrance, de pleur ou de douleur. » 
 
 
 
 
Observations: Dans l’énoncé préliminaire, il n’est plus question de tribulations, de colère de Dieu, de 
bataille d’Harmaguédon, d’Antéchrist ou de restauration d’Israël sur son territoire. Cela ne veut pas 
dire que cette interprétation a été complètement rejetée et que les APDC lui ont tourné le dos. La 
raison de l’omission de certains événements est d’exposer le fait que cette interprétation n’est pas 
partagée par l’ensemble des pasteurs des APDC. L’emphase est mise sur nos convictions 
communes et intouchables. Soit dit en passant, il y a plusieurs sujets théologiques qui ne sont pas 
abordés dans « L’énoncé des croyances fondamentales » des APDC, car le but de ce document est 
d’identifier les grandes lignes de notre théologie commune. 
 
Rappel: Cet énoncé préliminaire est toujours en cours de révision, c’est-à-dire qu’une équipe de 
théologiens des APDC est à travailler sur la finalisation de la formulation de ce dernier. Il devrait être 
complété dans un avenir rapproché.  


