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REVISION
Aujourd’hui nous abordons la 6ème partie de notre série sur La fin du monde selon Jésus,
inspirée du chapitre 13 de l’Evangile de Marc. Nous suivons chronologiquement les évènements de la fin du monde, tels qu’ils sont décrits dans la Bible.
1ière partie, nous avons examinés les 7 signes que Jésus appelle le commencement des
douleurs.
2ième partie, nous avons examiné ce que la Bible dit sur l’Antichrist.
3ième partie, nous avons examiné les 7 terribles années de la Grande Tribulation.
4ième partie, nous avons abordé la question de l’enlèvement de l’église. J’ai donné mon
opinion sur cette question, suggérant que les chrétiens seront tous enlevés par le Seigneur
avant la Grande Tribulation.
5ième partie, nous avons examiné ce que la Bible dit sur la bataille d’Armageddon et le retour
de Jésus-Christ. Nous avons vu que Satan, à la fin de la Grande Tribulation, va déployer ses
démons pour rassembler les armées du monde en Israël, dans la vallée d’Armageddon pour
combattre le Seigneur. Puis, Jésus, accompagné des rachetés et des anges, reviendra. Ses
pieds se poseront sur le Mont des Oliviers. Jésus éliminera tout simplement les armées
et leurs chefs. L’Antichrist et le faux prophète seront jetés vivant dans le lac de feu et de
souffre.
Aujourd’hui, nous abordons la 6ème partie que j’ai intitulé le royaume appelé Millenium.
La lecture chronologique et littérale du livre de l’Apocalypse révèle que l’événement qui suit
le retour de Jésus (19 :11-16) et la bataille d’Armageddon (19 :17-19) avec l’élimination de
l’Antichrist et du faux prophète dans l’étang de feu (19 : 20-21), est l’instauration du
royaume appelé Millenium. C’est la suite du récit du ch. 20.
Avant d’entrer dans la description de la nature de ce royaume, j’aimerais brièvement citer les
différents points de vue existants sur ce sujet. En effet, les chrétiens sont divisés sur la
question du Millenium.
Il y a globalement 2 grandes écoles concernant le Millenium : celle des pré-millénaristes et
celle des a-millénaristes. Une troisième école, le postmillénarisme, est moins répandue
que les deux autres.
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Tout le débat entre le pré-millénarisme et l’a-millénarisme se situe autour du ch. 20 de l’Apocalypse qui décrit cette période de mille ans. La question est : Doit-on lire le chiffre mille littéralement ou symboliquement ?
A.

Le pré-millénarisme
Les pré-millénaristes lisent Apoc 20 littéralement et chronologiquement. Ils affirment
que Christ reviendra avant le Millenium (pré = avant). Selon cette optique, l’ère présente se terminera avec la période de la Grande Tribulation qui durera 7 ans et aboutira au retour de Christ. Lorsque Christ reviendra, il établira son royaume terrestre et
régnera personnellement sur ce royaume pendant une période de mille ans, le Millenium, Satan étant lié pendant cette période.
A la fin de la période de mille ans, Satan sera relâché de l’abime. Il réunira les noncroyants de la terre pour faire la guerre à Christ, avant d’être vaincus.
Après ce jugement final, les croyants et les non-croyants recevront leur demeures
éternelles respectives, soit le ciel, soit l’enfer.

B.

L’a-millénarisme
Les a-millénaristes en revanche lisent Apoc 20 symboliquement, et affirment qu’il n’y
aura pas de période littérale de mille ans à la fin des temps (a- = pas, donc pas de
Millenium).
Selon cette optique, les a-millénaristes affirment que le Millenium d’Apocalypse
20 est en cours d’accomplissement « spirituel » dans l’ère présente, donc maintenant, avant le retour de Jésus-Christ. Pour eux, le Millenium a commencé à la première venue de Christ et à sa victoire sur la croix. Il continuera jusqu'au retour du
Christ, lors de son avènement. Nous sommes donc actuellement dans le Millenium,
même s’il dure déjà depuis plus de deux mille ans. Les mille ans sont interprétés de
manière symbolique dans le sens d’une très longue période. Ils rejettent l’avènement
d’un règne de Christ sur terre au sens littéral, comme l’affirment les pré-millénaristes.
Selon les a-millénaristes, Satan est actuellement lié, et les chrétiens profitent maintenant des bienfaits du Millenium. Christ règne actuellement dans son royaume pendant que Satan est lié sans pouvoir séduire les nations. La guerre entre le bien et le
mal et la persécution s’intensifieront vers la fin de notre ère, culminant avec l’apparition de l’Antichrist et du retour de Christ. Alors aura lieu une résurrection générale
pour le jugement des chrétiens et des non-chrétiens, après quoi les uns et les autres
intégreront leur demeure éternelle, soit le ciel, soit l’enfer.

C.

Le postmillénarisme
Par la propagation de l’évangile dans cette génération, un nombre sans précédent de
personnes, voire la majorité, se convertiront pour être sauvés. Cette période d’expansion du royaume de Dieu sur terre est le Millenium, l’âge d’or. Mais, il ne comprend pas toute la période entre les deux venues de Christ. Il émerge graduellement
et il est impossible de situer son début. Il est caractérisé par une prospérité spirituelle
et économique, par la paix et la justice universelles. A son terme, il y aura une brève
période d’apostasie, suivi du retour de Christ et de la résurrection et du jugement de
toute l’humanité. Ensuite, viendra l’état éternel. Cette école eschatologique était populaire avant les guerres mondiales et la prise de conscience que la prospérité spirituelle et le bien-être humain n’étaient pas la réalité du monde.
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Il faut savoir que pendant les premiers 300 ans de l’histoire de l’église, le pré-millénarisme était l’optique eschatologique prédominante. Grand nombre de Pères de
l’église croyaient au Millenium littéral. Je n’en cite que quelques-uns : Clément de
Rome, Ignace, Polycarpe, Justin Martyr, Irénée, Tertullien, Cyprien et Commode.
Cependant, Origène (185-254) a rendu très populaire l’approche allégorique de l’interprétation des Ecritures. Il a construit la base herméneutique selon laquelle le
royaume de Christ à venir était spirituel et non pas terrestre. Augustin (354-430),
souvent appelé le père de l’a-millénarisme, a abandonné le pré-millénarisme. Pour
lui, le Millenium s’accomplissait au sein de l’église catholique. Son livre, La cité de
Dieu, a été un outil important pour promouvoir l’a-millénarisme. L’a-millénarisme est
ainsi devenu l’optique eschatologique officielle de l’église au concile d’Ephèse en
431. Dans la foulée le pré-millénarisme était taxé de superstitieux. L’a-millénarisme
devint donc la position officielle de l’église catholique, et fut accepté plus tard par les
Réformateurs protestants, tels Martin Luther et Jean Calvin. Ce n’est que depuis
200 ans que le pré-millénarisme a ressurgi de manière forte dans beaucoup de milieux évangéliques.
Il faut savoir qu’aujourd’hui il y a des pasteurs et des théologiens renommés et très
respectables des deux côtés du débat. Aussi, mes deux meilleurs amis pasteurs ontils des opinions divergentes sur ce sujet !
Ce matin, mon but n’est pas de vous donner tous les pours et contres de chaque position. Cela demanderait une étude approfondie et exclusive du sujet.
Comme notre église a déjà défini officiellement sa position sur la question, je me limiterai au survol de la perspective pré-millénariste – la position qui affirme qu’il y aura
littéralement une période de mille sur terre, après le retour de Christ, à la fin de la
Grande Tribulation.
Juste une dernière chose avant de rentrer en matière :
SYMBOLIQUE OU LITTERALE ?
Comment décider si un texte biblique est à d’interpréter de manière littérale ou symbolique ?
La règle herméneutique générale est celle-ci : (1) si une interprétation littérale est absurde,
il s’agit probablement d’un texte symbolique ; (2) une fois interprété symboliquement, le sens
symbolique de celui-ci doit clarifier le texte.
Exemple : Esaïe 55 :12 dit : les arbres des champs frappent des mains. Une lecture littérale
est absurde puisque les arbres n’ont pas de mains. Donc cela doit être symbolique. Et lorsqu’on considère le contexte, le retour des exilés en Israël, on peut comprendre la métaphore
de joie où même les arbres, s’ils le pouvaient, frappent des mains !
Avec cela, regardons Apocalypse 20 : 1-10. Je vous propose de découper ce texte en 5 parties toutes simples.
1.

L’emprisonnement de Satan (v. 1-3)

Jésus-Christ, avant de pouvoir instaurer son royaume, doit confiner le chef des rebelles, Satan lui-même, qui n’est pas moins que le dieu de ce siècle (II. Cor 4 :4) et le prince de la
puissance de l’air, de l’esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion (Eph 2 :2).
A ce moment précis de l’Histoire, tous les rebelles humains seront détruits : Ceux qui auront
survécus au jugement de Dieu lors de la Grande Tribulation, auront été exécutés lors de la
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bataille d’Armageddon (19 : 11-21). L’Antichrist et le faux prophète seront dans le lac de feu
(19 :2). Un réveil sans précédent du peuple juif aura lieu en Israël où, selon Rom 11 :12 ils
se convertiront tous. Rom 11 :26 : Tout Israël sera sauvé. Tout ce qui reste encore à faire,
c’est de lier Satan et ses démons pour que le Roi des rois puisse régner sans l’opposition
d’ennemis spirituels.
Verset 1
Puis je vis…
Cette petite phrase est importante, car elle suggère une progression chronologique des évènements relatés dans l’Apocalypse. Après la bataille d’Armageddon et le retour de Jésus sur
terre, il établira son royaume sur terre, suivi de la nouvelle terre et des nouveaux cieux.
Il est intéressant de noter que l’a-millénariste Anthony Hoekema, Calviniste renommé, autrefois professeur au Calvin-College, admet que cette interprétation est juste si l’on lit le texte
de manière littérale :
« Supposons que le livre de l’Apocalypse doive être interprété de manière futuriste, et supposons en plus qu’Apocalypse 20 suit chronologiquement le chapitre 19, alors nous
sommes quasiment obligés de croire que le règne de mille ans décrit au v. 4 doit survenir
après le retour de Christ selon Apoc 19 :11.
Quel aveu ! Il dit qu’en lisant l’Apocalypse de manière chronologique et littérale, un royaume
de mille ans en est la conclusion logique.
Les trois premiers mots du verset 1 confirment cette thèse. Le chapitre 20 suit le chapitre 19.
C’est la manière la plus simple et la plus logique de lire ce chapitre.
Verset 1
Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l’abîme et une grande chaîne
dans sa main.
Verset 2
Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour mille
ans.
Verset 3
Il le jeta dans l’abîme, ferma et scella l’entrée, au-dessus de lui, afin qu’il ne séduise
plus les nations, jusqu’à ce que les mille ans soient accomplis. Après cela, if faut qu’il
soit délié pour un peu de temps.
Verset 1
Puis je vis descendre du ciel un ange
Nous ne connaissons pas l’identité de l’ange en question, mais il est possible que ce soit
l’archange Michael, car il est le grand adversaire de Satan (12 :7). Sa mission est claire : lier
Satan pendant mille ans. Il descend du ciel où il réside.
…qui avait la clé de l’abîme et une grande chaîne dans sa main
Le mot abîme apparaît sept fois dans l’Apocalypse. Il décrit un endroit d’emprisonnement
temporaire pour les démons. L’abîme n’est pas leur demeure éternelle qui est le lac de feu
(Matt 25 :41). C’est néanmoins un endroit de tourment que les démons veulent éviter (Luc
8 :31). Les démons qui ont cohabité avec des femmes y sont déjà, voir Gen 6, I. Pierre
3 :19-20 et Jude 6). Satan et les démons seront définitivement condamnés au lac de feu, à
la fin du Millenium (Apoc 20 : 10).
La clé de l’abîme fut donnée à l’ange par Dieu.
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La question se pose : est-ce une clé littérale ou symbolique ? Je ne peux pas être affirmatif,
mais je pense que c’est une métaphore. Cette clé est le symbole de l’autorité de l’ange sur
l’abîme : il a le pouvoir de l’ouvrir et de le fermer (9 :1).
Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l’abîme et une grande chaîne
dans sa main.
Pareil avec la chaîne dans sa main. De nouveau, une chaine littérale ou symbolique ? Ce
qui est certain, c’est que cette chaine représente le pouvoir de l’ange sur Satan.
Verset 2
Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour mille
ans.
Dragon
Satan est appelé 12 fois dans l’Apocalypse le dragon. Ce mot souligne sa férocité, sa nature
bestiale et cruelle.
Serpent ancien
Ce nom se réfère clairement au jardin d’Eden où Satan a tenté Eve.
Le diable
Diabolos, signifie calomniateur.
Satan
Adversaire, figure 53 fois dans la Bible.
…et il le lia pour mille ans
C’est la durée du temps pendant laquelle Satan est lié dans l’abîme. C’est la première
confirmation sur un total de 6 qui indiquent toutes les mille ans (3, 4, 5, 6, 7).
Les a-millénaristes prennent ce chiffre symboliquement, affirmant que Satan est lié actuellement, depuis la première venue de Jésus, et que nous sommes actuellement dans le Millenium, même si cela dure déjà depuis plus de deux mille ans. Les pré-millénaristes
contestent que Satan soit lié actuellement. Bien au contraire, n’a-t-on pas l’impression que
Satan se déchaîne sur la terre de multiples manières comme jamais encore, sans être lié du
tout.
Mais, j’aimerai examiner la question des mille ans, cités dans ce verset. Y a-t-il une raison
exégétique valable pour interpréter les mille ans symboliquement ? Robert Thomas, qui
était un de mes profs, a écrit ceci dans son commentaire sur le livre d’Apocalypse, après
avoir analysé tous les chiffres que mentionne l’Apocalypse :
Si l’auteur de l’Apocalypse voulait décrire un très grand nombre symbolique (dans Apoc 20),
pourquoi n’aurait-il pas utilisé « deux myriades de myriades » comme il l’a fait dans 9 :16 ;
ou bien « des myriades de myriades et des milliers de milliers », comme dans 5 :11 ; ou bien
« un nombre si grand que personne ne pouvais compter », comme dans 7 :9) ? C’est un fait
qu’aucun chiffre précis dans le livre de l’Apocalypse ne soit clairement identifiable comme
étant symbolique. En revanche, une utilisation littérale est la règle : Les 144’000 désigne
clairement 12'000 personnes de chacune des 12 tribus ; les églises, les sceaux, les trompettes et les coupes sont littéralement au nombre de sept, puisque complétés de leur caractéristiques (7 :1 ; 14 :1 ; 7 : 4-8). Les trois esprits impurs dans 16 :13 sont littéralement au
nombre de 3, idem les trois anges, liés aux 3 derniers jugements, dûment détaillés. Les
1’260 jours représentent 3 ½ ans de la période de 7 ans. Les 12 apôtres et les 12 tribus d’Israël sont littéralement au nombre de douze (21 :12-14). Les 7 églises sont dans 7 villes
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réelles. De ce fait, dit Thomas, il serait faux d’affirmer que même un seul chiffre de l’Apocalypse soit symbolique.
Ce que Thomas affirme, c’est que même si certains éléments de l’Apocalypse seraient à interpréter symboliquement, comme par exemple la clé et la chaîne que tient l’ange, les
chiffres ne sont jamais symboliques. Le chiffre mille n’est pas plus symbolique que l’ange
(au singulier), Satan ou l’abîme. Il n’y a donc aucune raison valable qui nous permette de
faire de telles déductions.
Une objection fréquemment entendue :
II. Pierre 3:8 : Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que,
devant le Seigneur, un jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un jour. Notez
bien ce que dit Pierre : mille ans, pour Dieu, sont comme un jour. Il ne conteste pas le fait
que mille ans sont mille ans. Il affirme tout simplement que mille ans terrestres – donc mille
ans bien réels - sont pour Dieu comme un jour, mais pas pour nous ! Les mille ans dans II.
Pierre 3 :8 sont bien une période réelle de mille ans. Il ne dit pas que mille ans ne sont pas
vraiment mille ans. Dans la perspective de Dieu et de l’éternité, mille ans sont une durée
très courte. Il ne faut pas utiliser ce verset pour lui faire dire ce qu’il ne dit pas.
Conclusion : Il n’y a aucune bonne raison de penser que ce chiffre mille ne soit pas réel. Il
est en plus douteux que l’auteur ait cité ce chiffre six fois de suite s’il avait voulu communiquer un chiffre symbolique. Et, les premiers lecteurs, auraient-ils vraiment conclu à une période symbolique ? J’en doute fort.
Verset 3
Il le jeta dans l’abîme, ferma et scella l’entrée, au-dessus de lui, afin qu’il ne séduise
plus les nations, jusqu’à ce que les mille ans soient accomplis. Après cela, il faut qu’il
soit délié pour un peu de temps.
L’ange saisit donc Satan et le jette dans l’abîme, ferme et scelle l’entrée qui est au-dessus
de lui. Cela veut dire que son activité ne sera pas seulement diminuée, mais carrément arrêtée. Il ne pourra plus influencer le monde comme il le fait aujourd’hui. Il ne séduira plus les
nations. Cela ne veut pas dire que les gens seront incapables de pécher pendant le Millenium. Une grande partie de cette population, née de parents croyants, rejetterons le Roi des
rois au fur et à mesure des mille ans. Elle sera la dernière des générations de la dernière
grande révolte lorsque Satan sera relâché pendant un temps - révolte que nous examinerons dans quelques instants.
2.

Le règne de Saints (v. 4-6)

Verset 4
Et je vis des trônes ; et à ceux qui s’y assirent furent donnés le pouvoir de juger. Et je
vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à
cause de la parole de Dieu, et ceux qui n’avaient pas adoré la bête ni son image, et
qui n’avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leur main. Ils revinrent à la vie et
ils régnèrent avec Christ pendant mille ans.
Verset 5
Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu’à ce que les mille ans soient accomplis. C’est la première résurrection.
Verset 6
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Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection ! La seconde mort n’a
point de pouvoir sur eux ; mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils règneront avec lui pendant mille ans.
L’Antichrist, le faux prophète, Satan, les démons et les hommes pécheurs, tous mis hors de
nuire, permettra l’établissement du royaume de justice et de paix pendant mille ans.
Le souverain de ce royaume est Jésus lui-même. Il est le Seigneur des seigneur (19 :16) et
il avait été prophétisé qu’il règnerait sur le trône de David (Luc 1 :32). Ce jour-là, cette prophétie sera accomplie littéralement. Jésus règnera de Jérusalem. Mais, notez qu’il ne sera
pas seul à régner. Les saints régneront avec lui.
Des trônes…
Oui, des trônes d’où les juges jugeront !
…et ceux qui s’y assirent furent donnés le pouvoir de juger.
Sur ces trônes, seront assises les personnes investies du pouvoir de juger. Il s’agit des
saints, morts et ressuscités, revêtis de leur corps glorifiés. Qui sont-ils au juste ?
1.

2.
3.
4.

Les saints de l’AT :
Daniel 7 : 24-27
Les apôtres :
Matt 19 :28
Les croyants du NT :
I. Cor 6 :2 ; II. Tim 2 :12 ; Apoc 2 :26 ; 5 :10 (sur la terre, et pas dans le ciel)
Les martyres de la Tribulation :
Verset 4 : Et je vis des trônes ; et à ceux qui s’y assirent furent donnés le pouvoir
de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et ceux qui n’avaient pas adoré
la bête ni son image, et qui n’avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leur
main. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans.
Nous avons ici les chrétiens qui ont été tués par l’Antichrist pendant la Grande
Tribulation (6 :9 ; 7 :9-17 ; 12 :11). Décapité = litt. : coupé avec une hache. Pourquoi ? (1) A cause de leur témoignage de Jésus, à cause de la parole de
Dieu, et (2) de ceux qui n’avaient pas adoré la bête ni son image, (3) et qui
n’avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leur main (13 :16-17). Ces
chrétiens avaient fidèlement annoncé l’évangile et ont perdu leur vie à cause de
leur témoignage.
Notez la fin du v. 4 : Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant
mille ans. Ces saints sont ressuscités afin qu’ils règnent avec Christ : les saints
de l’AT ; les apôtres ; les saints du NT et les martyres de la Grande Tribulation.

Mais notez la remarque étonnante du verset 5 :
Verset 5
Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu’à ce que les mille ans soient accomplis. C’est la première résurrection.
Puisque tous les croyants sont déjà ressuscités pour régner avec Christ, la référence aux
autres morts ne peut se référer qu’aux non-croyants. Ce sont les non-croyants de tous les
temps qui sont morts. Ceux-ci, nous dit le verset 5, seront ressuscité à la fin des mille ans
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pour être jugés et condamnés au Grand Trône Blanc, puis jeté dans le feu de la Géhenne
(20 :11-15).
Lorsque Jean dit : c’est la première résurrection, il se réfère aux chrétiens du verset précédent, ressuscités au début du Millenium pour régner avec Christ pendant mille ans.
Cette résurrection est aussi appelée la résurrection des justes (Luc 14 :4), la résurrection
pour la vie (Jean 5 :29), la résurrection lors de son retour (I. Cor 15 :23) et la meilleure résurrection (Héb 11 :35). Le mot résurrection apparaît 42 fois dans le NT et se réfère toujours à
une résurrection physique, sauf dans un cas où le contexte exige une autre définition.
Verset 6
Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection ! La seconde mort n’a
point de pouvoir sur eux ; mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils règneront avec lui pendant mille ans.
Nous voyons clairement que la première résurrection concerne les croyants de tous âges
qui sont ressuscités pour régner avec Christ.
Et notez bien ceci : La seconde mort n’a point de pouvoir sur eux. La seconde mort, selon le verset 14, c’est l’étang de feu. Ces saints sont morts une fois, physiquement, puis ressuscités pour toujours. Ils sont épargnés de l’étang de feu !
La seconde mort n’a point de pouvoir sur eux ; mais ils seront sacrificateurs de Dieu
et de Christ, et ils règneront avec lui pendant mille ans.
Les croyants ressuscités qui vivront dans le royaume avec leur corps ressuscités serviront
Christ comme sacrificateurs, en l’adorant et en amenant d’autres à le connaître. Ils pointeront à Christ. Et ils régneront avec Christ pendant mille ans.
3.

La vie quotidienne dans le Millenium

A.

Les conditions physiques pendant le Millenium
Durant le Millenium, les structures normales de la société existeront encore – bien
que la durée de la vie sera prolongée, les gens mangeront, dormiront, gagneront leur
vie, se marieront, auront des enfants et mourront. Il y aura des villes, des fermes,
des écoles, des industries et des magasins. Il y aura des smartphones, Internet, des
GPS, des moyens de transport, avions, trains, voitures. Il y aura même des centrales
nucléaires (sauf en Allemagne !). La grande différence sera la capacité d’avoir des
relations profondes et spirituelles avec Dieu et avec autrui. Voir aussi Zach 14 :20 :
clochettes des chevaux…

C.

Conditions politiques pendant le Millenium


Le Seigneur Jésus habitera Jérusalem (Zach. 8:8) Ezéchiel 40 :1 en Israël.



Il régnera comme Roi (Psaume 2: 1-9).



Sa gloire sera manifeste par une colonne de feu la nuit et une colonne de fumée le
jour (Es. 4:2-6).



Les saints glorifiés (nous) règneront avec lui (Apoc. 20:4. Apoc. 5:9-10). Les 12 disciples règneront sur les 12 tribus d’Israël selon Matt. 19:28).
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D.

E.

Les Conditions sociales pendant le Millenium


La justice sera parfaite :
Jér 23 :5 Voici, les jours viennent, dit l’Eternel, où je susciterai à David un germe
juste ; il régnera en roi et prospérera, il pratiquera la justice et l’équité dans le
pays. Ce ne sera plus comme aujourd’hui où la justice est parfois scandaleuse.
Esaïe 11 :1-4 (4) Mais il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera avec
droiture un jugement sur les malheureux de la terre. Esaïe 11 :9 Il ne se fera ni
tort ni dommage sur toute ma montagne sainte.



La paix règnera
Satan est lié, les nations guerrières sont détruites. Il y aura donc une grande paix
pendant le Millenium.



La fidélité règnera :
Zach 8 :3 Ainsi parle l’Eternel : Je retourne à Sion, et je veux habiter au milieu
de Jérusalem. Jérusalem sera appelée ville fidèle, et la montagne de l’Eternel
des armées montagne sainte.



Les gens vivront longtemps
Zach 8 :4-5 Ainsi parle l’Eternel des armées : Des vieillards et des femmes âgées
s’assiéront encore dans les rues de Jérusalem, chacun le bâton à la main, à
cause du grand nombre de leurs jours.



Les enfants joueront en paix
Zach 8 :4 Les rues de la ville seront remplies de jeunes garçons et de jeunes
filles, jouant dans les rues.



Plus de maladie ni d’infirmité
Es. 35:4-6 Dites à ceux qui ont le cœur troublé : Prenez courage, ne craignez
point ; voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu ; Il viendra
lui-même, et vous sauvera. Alors s’ouvriront les yeux des aveugles, s’ouvriront
les oreilles des sourds ; alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du
muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert, et des ruisseaux
dans la solitude.



Les animaux seront dociles
Es 11 : 6-8 Le loup habitera avec l’agneau, et la panthère se couchera avec le
chevreau ; le veau, le lionceau, et le bétail qu’on engraisse, seront ensembles, et
un petit enfant les conduira. La vache et l’ourse auront un même pâturage, leurs
petits un même gîte ; et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson s’ébattra sur l’antre de la vipère, et l’enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic.

Les conditions spirituelles pendant le Millenium


Le centre d’adoration sera à Jérusalem (Michée 4: 1-5)



Il y aura un temple à Jérusalem (Ez. 40-48), avec sacrifices, un symbole de la
mort de Jésus comme l’est aujourd’hui la Sainte Cène pour nous.



Il y aura des conversions nombreuses
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Es. 60:18 –Tu donneras à tes murs le nom de salut, et à tes portes celui de
gloire.



4.

La terre sera remplie de la connaissance de Dieu. Esaïe 11 :9 Car la terre
sera remplie de la connaissance de l’Eternel, comme le fond de la mer par les
eaux qui le couvrent.

Le retour de Satan (V. 7)

Verset 7
Quand les mille ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison.
Comme expliqué plus tôt. Satan aura été emprisonné pendant mille ans. Satan n’aura eu
aucune influence négative personnelle sur ce monde. Il aura été durant mille ans dans
l’abîme. Mais, nous dit le v. 7, Quand les mille ans seront accomplis, Satan sera relâché
de sa prison.
Satan pourra donc sortir de l’abîme, et recommencer son œuvre de séduction du monde à
l’encontre de Christ.
Pour faire quoi ? Pour mener la dernière grande révolte contre Christ.
5.

La dernière révolte (v. 8-10)

Verset 7
Quand les mille ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison.
Verset 8
Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre ; leur nombre est comme le sable de la mer.
Verset 9
Ils montèrent à la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints, et la ville
bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora.
Verset 10
Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l’étang de feu et de soufre, où sont la bête
et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit, aux siècles des siècles.
Comme déjà expliqué, après l’enlèvement de l’église et la résurrection des rachetés, les
seules personnes qui entreront dans le Millenium sont les chrétiens s’étant convertis pendant la Grand Tribulation et qui n’ont pas été tué par l’Antichrist. Ils seront dans leurs corps
naturels. Ils se marieront et auront des enfants, comme nous aujourd’hui. Ces chrétiens-là
seront donc nés de nouveau en Christ. Mais, ils auront encore une nature pécheresse, humaine. Et, comme c’est le cas aujourd’hui, les parents vont transmettre leur nature pécheresse à leurs enfants, et ainsi de suite pour chaque génération. On compte environ 25 générations en mille ans. Ainsi, tous les habitants de la terre seront pécheurs et auront besoin du
salut en Jésus-Christ. Beaucoup se convertiront à Christ, mais pas tous, et cela malgré le
règne personnel de Christ sur terre. Même les conditions idéales du Millenium ne changeront pas la condition humaine déchue. Beaucoup refuseront Christ.
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Que ceci ne nous surprenne pas. Même dans le jardin d’Eden, plus idyllique encore que le
Millenium, Adam et Eve se sont aussi rebellé contre Dieu. L’homme aime son péché et voilà
pourquoi beaucoup s’opposeront à Christ.
Ainsi, il y aura assez de gens non-repentis à la fin du Millennium, pour que Satan puisse
réunir assez de monde pour organiser la dernière révolte planétaire contre Christ. Aussi, Satan soulèvera-t-il une grande masse d’impies pour la dernière révolte.
Verset 8
Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin des les rassembler pour la guerre; leur nombre est comme le sable de la
mer.
Satan séduira les nations du monde entier. Les 4 coins du monde semblent vouloir dire
les quatre points cardinaux. Elles viendront du Nord, du Sud, de l’Est et de l’Ouest.
Gog et Magog. Il y a toutes sortes de théories sur l’identité de Gog et Magog : Des leaders
dans l’armée de Satan.
Leur nombre est comme le sable de la mer. Ils seront très nombreux.
Verset 9
Ils montèrent à la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints, et la ville
bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel, et les dévora.
Cette immense armée, qui nous rappelle beaucoup la bataille d’Armageddon, se dirige vers
Jérusalem. Logique : Jésus y règne et les saints avec lui.
Mais un feu descendit du ciel, et les dévora.
Cette étape ne requiert guère d’explication. Un feu descendit du ciel, et les dévora. Nous
voyons que cet évènement ne peu pas être le même qu’Armageddon, car à Armageddon le
massacre se fait par l’épée de la bouche de Jésus (19 :15). Ici par le feu. En un instant, l’armée rebelle est entièrement détruite par le feu. Son jugement aura lieu quelques versets
plus loin, lors du Jugement du Grand Trône Blanc (20 :11-15).
Verset 10
Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l’étang de feu et de soufre, où sont la bête
et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit, aux siècles des siècles.
C’est à ce moment que le diable, Satan, est détruit lui aussi, pour toujours. Il est jeté dans
l’étang de feu et de soufre, où sont déjà la bête et le faux prophète (19 :20). Ces derniers y
auront été tourmentés depuis mille ans déjà. Et de quel genre est cet endroit ? Un endroit de
tourment, jour et nuit, aux siècles des siècles – éternellement, et sans répit. Cet avertissement s’adresse à ceux qui pensent que l’enfer est irréel et inexistant. Il leur rappelle que
l’endroit est bien réel, puisque ces deux individus y auront été déjà depuis mille ans.
.
6.

Le grand trône blanc, le ciel et l’enfer

Apoc 20 :11-22 :21 : Ce sera pour Dimanche prochain
APPLICATION
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Romain 1
Notre monde qui s’croule moralement
Notre espérance v. 16 et suivants : Un monde quasi parfait nous attend réellement.
1.
Une lecture littérale est-elle possible ?
Apoc 20 : 1-6
V. 1-3 Satan est lié pendant mille ans.
V. 4 Les Martyres de la Grande Tribulation sont ressuscités est règnent avec Christ pendant mille ans.
Dans ces versets où le mot Millenium apparait six fois, une lecture littérale nous fait comprendre que la destruction de l’Antichrist et du faux prophète sera suivie immédiatement de
la période de mille ans, où les saints revenus à la vie règneront avec Christ sur terre (v.4).
Le Jardin d’Eden
N’oublions pas qu’il y a déjà eu une période semblable sur terre – le jardin d’Eden. Ceci est
important, car c’est en regardant au jardin d’Eden que nous comprenons pourquoi cette période du Millenium aura lieu.
Dieu, dans son plan d’origine, a voulu créer une terre parfaite, habitée d’hommes parfaits.
Et, Il l’a effectivement réalisé, en plaçant Adam et Eve dans le jardin d’Eden : La vie y était
parfaite – pas de péché; des conditions physiques idylliques, la paix, le repos, absence complète de conflits, de guerre, de terrorisme, de massacre, de maladie, de pauvreté, de douleurs, de meurtres, de mort, d’anxiété, de divorces, d’euthanasie, d’avortement, de famines,
de tremblements de terre, de vol, de perversion, et pas la moindre trace d’injustice.
En plus, l’homme et Dieu se parlaient, comme nous nous parlons.
Mais malheureusement, l’homme, une fois créé, doté par Dieu de la liberté de choisir, au
contraire d’un robot, a été tenté par Satan en forme de serpent ; il se rebella contre Dieu, y
entraînant non seulement lui-même dans la rébellion, mais toute la création avec lui. Dieu a
maudit la création : il y maintenant des épines sur les roses, les tigres tuent leur proie, et
nous tombons malades.
Mais, lors du Millenium, ces malédictions tomberont. Ce sera le temps du retour au monde
idyllique, au monde physique tel que Dieu l’avait conçu et voulu dès le début.
Dans Romain 8 :19-22, Paul exprime clairement que le monde attend et soupire après sa libération !
A.

Qui sera absent du Millenium ?

1.

L’anti-Christ et le faux prophète seront absents. Jetés vivants dans l’étang de feu.

2.

Satan sera absent
Il aura été lié et jeté dans l’abîme dont l’entrée est scellée pour l’empêché d’en sortir
pendant mille ans. Notez qu’il est clairement dit qu’il ne pourra plus séduire les nations, Apoc. 20: 1-3, mais délié pour un temps à la fin du Millenium. On y reviendra.

3.

Tous les non-sauvés du monde seront absents
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Il est dit dans Apoc 19 : 21 que tous les autres furent tués… tous les incrédules auront été éliminés.

A.

Qui sera présent dans le Millenium ?
1. Tous les chrétiens décédés juste avant et pendant la Grande Tribulation, ainsi que
tous les chrétiens enlevés avant la Grande Tribulation Apoc. 20:4. (Voir aussi Zach
14 :4 et Apoc. 19:14). De plus, I. Cor. 6:2-3 dit que nous jugerons les impies avec
Christ.
2. Tous les chrétiens vivants sur terre lors du retour de Jésus pour la bataille d’Armageddon seront présents.
Puisque tous les non-chrétiens seront détruits au retour du Seigneur, il ne restera
que les chrétiens pour y entrer. Seuls les chrétiens vivants lors de son inauguration
entreront physiquement avec leur corps naturels dans le Millenium. Ces gens formeront des familles et auront des enfants, la terre se repeuplera de génération en génération pendant mille ans.

5.

La fin du Millenium
Apoc. 20:7-15
Le Millennium durera mille ans (v. 7)
A la fin du Millenium Satan sera relâché (v.7)
Il séduira les nations pour rassembler une immense armée (v.8)
Satan et son armée attaqueront Jérusalem (v.9)
Une flamme venue du ciel les dévorera (v.9)
Le diable sera jeté dans le feu éternel pour être tourmenté pour l’éternité (v. 10)
Tous les croyants seront réunis au Seigneur

6.

Le jugement dernier du Grand Trône Blanc
Apoc. 20:11-15 nous dit qu’après la fin du Millenium arrivera le jugement dernier du
Grand Trône Blanc.

7.



Ce jugement est abondamment décrit dans la Parole de Dieu, et les hommes
sont abondamment avertis Héb 9 :27. Et comme il est réservé aux hommes de
mourir une seule fois, après quoi vient le jugement.



Les impies de tous les temps seront jugés devant le Grand Trône Blanc pour
leurs péchés et leur refus de croire au Fils de Dieu, mort et ressuscité pour eux.
Jean 3 :36 : Celui qui croit au Fils a la vie éternelle; celui qui ne croit pas au Fils
ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui.

La destruction de la terre et des cieux et la fin du monde
Apoc 21 :1a nous décrit l’apparition d’un nouveau ciel et d’une nouvelle terre… Mais
que c’est-il donc passé avec notre ciel et notre terre ?
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V.1b : Le premier ciel et la première terre avaient disparus, et la mer n’était plus…
Mais où ont-ils donc passé ? II. Pierre 3:10 nous le dit, écoutez : Le jour du Seigneur viendra comme un voleur; en ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu’elle renferme sera
consumée.
La terre est les cieux physiques seront tout simplement détruit par le feu.
Et cela, marque-t-il la fin des fins ?
Non. Il reste deux chapitres dans la Bible. Et ces deux chapitres décrivent…
8.

Le ciel (Apoc 21)
Alors, vous êtes-vous déjà posé la question :






Comment sera le ciel ?
Que verrons-nous ?
A quoi ressemblerons-nous ?
Nous reconnaîtrons-nous ?
Que ferons-nous ?

Si vous curieux par rapport à ces questions et bien d’autres encore, alors il faudra que
vous reveniez dimanche prochain, quand nous aborderons le sujet : Le ciel et notre
gloire éternelle !
9.

Le jugement des nations
A.

Le jugement d’Israël
Vous rappelez-vous de Matt 27 :20-25 ?
Jérémie 30 : 1-11 L’accomplissement. Jugé mais pas détruite.

B.

Le jugement des nations (non-juives)
Matthieu 25 : 31-46
V. 31
Lors de son retour avec tous ses anges
V. 32
Toutes les nations seront assemblées…
V. 33
Il les séparera :
Brebis à sa droite (34-40) leur sort = le royaume
Boucs à sa gauche (41-46) leur sort = l’enfer
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Critère du jugement : l’attitude de chacun envers les chrétiens. L’Antichrist et
les siens auront haït les chrétiens. Les vrais chrétiens aideront les autres
chrétiens.
C.

Le sort ultime des jugés

II. Thess 1 : 5-10. V. 7, 10 Quand ? Au retour de Jésus.
Regardons chacun de ces points brièvement :
1.

Est-ce que le livre de l’Apocalypse doit se lire de manière chronologique
ou de manière récapitulative ?
Les a-millénaristes basent leur interprétation du livre de l’apocalypse sur
une méthode d’interprétation appelée le parallélisme progressif. Ce système
n’interprète pas les événements décrits dans le livre de l’Apocalypse de manière chronologique ni séquentielle, mais préconise que l’Apocalypse décrit
l’âge de l’église vu de plusieurs perspectives parallèles qui se déroulent en
même temps. Hoekema décrit cette optique comme suit : Selon cette perspective, le livre de l’apocalypse consiste en sept sections qui se déroulent de
manière parallèle l’une à l’autre, chacune décrivant l’âge de l’église et le
monde depuis le premier avènement de Christ jusqu’à son second avènement. Les sept sections récapitulatives sont les chapitres : 1-3, 4-7, 8-11, 1214, 15-16, 17-19, 20-22.
De ce fait, les a-millénaristes placent le lecteur d’Apocalypse 20 :1 au début
de l’âge présent, c’est-à-dire au début de l’ère du NT. Ainsi, ils ne voient aucun lien chronologique entre le retour de Christ, décrit dans 19 :11-21, et le
Millenium décrit dans Apoc 20 : 1-6. Au contraire. Selon les a-millénaristes,
19 :11-21 décrit la fin des temps néotestamentaires, et 20: 1-6 décrit le commencement des temps néotestamentaires. De ce fait, Apoc 20 ne suit pas
chronologiquement Apoc 19. En fait, Apocalypse 20 :1-6 viendrait AVANT
Apocalypse 19 : 11-21.
Les pré-millénaristes lisent le livre de l’Apocalypse de manière chronologique et séquentielle, pensant qu’il n’y a aucune raison valable d’avoir une
autre lecture. Le contexte s’y prête bien. Le sort de Satan dans Apoc 20 est
ce à quoi s’attend le lecteur après avoir lu le sort de l’Antichrist et du faux prophète. Apoc 20 : 1-10 termine le récit de manière cohérente et résout le
puzzle des chapitres 12-19. Le plus de 20 :3, semble démontrer le lien avec
les chapitres précédents.

2.

L’emprisonnement de Satan dans Apoc 20 : 1-3, est-il présent ou future ?
L’a-millénarisme : Une des conséquences logiques du parallélisme progressif est de placer le récit de Satan qui est lié à la première venue de Christ sur
terre, et non pas à la deuxième venue de Christ, comme le préconisent les
pré-millénaristes. De ce fait, les a-millénaristes affirment que Satan fut lié par
Jésus lors de sa première venue, et instaura alors le Millenium d’Apocalypse
20. Et le Millenium prendra fin lorsque le Seigneur reviendra pour instaurer
son règne éternel. Nous serions donc actuellement dans le Millenium et Satan serait actuellement lié comme décrit dans Apoc 20 : 1-3. Cela voudrait
dire qu’il ne peut plus actuellement tromper les nations comme il le faisait
avant la venue de Christ sur terre. Les Gentils n’ont eu accès à l’évangile de
manière globale qu’à partir de la venue de Christ. Ainsi, Satan ne peut plus
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empêcher la propagation de l’évangile dans les nations puisqu’il est lié.
L’abîme dans lequel Satan a été jeté (Apoc 21: 3) n’est pas un abîme littéral,
mais est une description symbolique de l’activité restreinte de Satan de nos
jours. Les a-millénaristes utilisent plusieurs textes dans les évangiles pour accréditer leur opinion : Matt 12 :29, Luc 10 : 17-18, Jean 12 : 31-33.
Les pré-millénaristes lisent Apoc 20 de manière chronologique et affirment
que Satan sera lié après le second retour de Christ et pendant la durée du
Millenium, pris dans le sens littéral. Apoc 20 :3 montre Satan jeté dans un
abîme qui est fermé et scellé pour arrêter sa séduction. Le langage décrit
clairement l’incapacité d’agir de Satan qui cesse sa séduction. Or, en considérant l’activité de Satan aujourd’hui à la lumière du Nouveau Testament,
nous n’avons pas l’impression que Satan est lié et emprisonné (comparer Job
1 :7 avec I. Pierre 5 :8).
3. Les mille ans mentionnés dans Apoc 20, sont-ils symboliques ou littérales ?
L’a-millénarisme : Les mille ans mentionnés dans Apoc 20 sont symboliques
et ne décrivent pas littéralement mille ans, mais une très longue période de
temps. En fait, puisque selon eux, le Millenium a commencé lors de la première venue de Christ sur terre, les mille ans mentionnés dans Apoc 20
durent déjà depuis deux mille ans. Leur argument majeur est que le livre de
l’Apocalypse est rempli de symboles et que les mille ans peuvent donc parfaitement être pris symboliquement également.
Le pré-millénarisme : Les mille ans décrits par Jean dans Apocalypse 20, le
sont littéralement. Raisons principales : (1) tout n’est pas symbolique dans le
livre de l’Apocalypse ; (2) les autres références au chiffre mille dans la Bible
sont littérales (Ps 90 :4, 2 Pierre 3 :8) ; (3) pour lire un texte de manière symbolique, il faut que l’interprétation littérale soit absurde (ex : Es 55 :12 – les
arbres des champs frappent des mains), et l’interprétation symbolique doit
éclairer le texte de manière significative. Dans l’exemple d’Es 55, le symbole
des mains des arbres éclaircit le texte qui serait, si non, absurde. Cela n’est
pas le cas avec Apoc 20. Une lecture littérale est parfaitement cohérente
avec le contexte, et une interprétation symbolique n’éclaircit rien – au
contraire, mais ajouterait à la confusion.
4. Le Millenium, se déroule-t-il au ciel ou sur terre ? (Apoc 20 :4).
Le pré-millénarisme : Le règne de Christ se déroule sur terre. Il base sa
conclusion sur des promesses de l’AT, faites au peuple d’Israël, dont certaines ne se sont pas encore accomplies et attendent leur réalisation littérale
lors du Millenium sur terre, où Christ régnera depuis Jérusalem.
L’a-millénarisme : Le règne de Christ se déroule au ciel et non pas sur terre.
Puisque pour les a-millénaristes l’église a remplacé Israël, toutes les promesses non encore accomplies pour Israël se réalisent présentement et de
manière spirituelle dans/par l’église.
5. La première résurrection, mentionnée en Apoc 20 :5, est-elle spirituelle
ou physique ?
Le consensus porte sur la résurrection mentionnée dans Apoc 20 :5 qui est
une référence à ceux revenus à la vie au verset 4. La question qui se pose
cependant, est : est-ce une résurrection physique qui implique que ces res-
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suscités rentreront littéralement et physiquement dans le Millenium sur terre,
ou bien est-ce une résurrection spirituelle pour rentrer dans le ciel ?
A-millénarisme :
Pré-millénarisme :

elle est spirituelle
elle est physique.

Sources :
www.theologicalstudies.citymax.com by Dr. Michael Vlach, PhD
Revelation 20 and the Millennial Debate, by Matthew Waymeyer.
Travail de Daniel Mattioli sur le Le Labyrinthe du Millenium par Alfred Kuen.
Eschatologie : Etude sur la fin des temps par Jan-Bert Demooy.

