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Un règne de
mille ans

Dans l'étude précédente, nous avons appris un
peu plus sur le retour de Jésus. Nous avons vu à
la lumière de la Bible qu'il viendra de manière
visible et personnelle. Tous les habitants de la
Terre contempleront sa venue en gloire et en
majesté. Nous avons découvert aussi qu'il n'y
aura que deux groupes à ce moment: ceux qui se
seront préparés et seront sauvés, et ceux qui ne
se seront pas préparés et qui seront perdus. Vous
et moi serons dans l'un de ces groupes. Dans la
suite des évènements, aujourd'hui, nous
étudierons ce qui arrivera après le retour de
Jésus. Cette période que nous appelons le
millénium, c'est-à-dire une période de 1 000 ans
tel que décrit dans Apocalypse 20.

Étudions ensemble
Évènements au début du millénium
1. Quel évènement inaugurera la période de
mille ans ? (Apocalypse 1: 7, 19: 1, 20: 4)
__________________________________________
__________________________________________
Les chapitres 19 et 20 de l'Apocalypse sont
connectés. Le chapitre 19 traite de la seconde
venue de Jésus. Riche en détails, le texte sacré

définit cet évènement comme glorieux, visible et
littéral. Jésus est présenté sur un cheval blanc qui
juge et combat avec justice. Sur son vêtement et
sur sa cuisse était écrit: "Roi des rois et Seigneur
des seigneurs" (Apocalypse 19: 16) Il vient pour
établir le cinquième royaume de la prophétie qui
n'aura pas de fin et durera pour l'éternité (Daniel
2: 44).
2. Quand Jésus reviendra qu'arrive-t-il aux
sauvés qui sont morts ? (1 Thessaloniciens 4:
16)
__________________________________________
__________________________________________

Le texte que nous venons de lire parle de la
première résurrection, c'est-à-dire de la
résurrection des morts qui ont accepté, quand ils
étaient vivants, le salut en Jésus. Sur ceux-là, la
mort n'a plus autorité, ils ressusciteront et
régneront avec Christ pendant mille ans
(Apocalypse 20: 6). Cet évènement donne avec
clarté la solution biblique au problème de la
mort: la résurrection. Ce jour-là s'accomplira la
promesse faite par Christ: "Je suis la
résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra,
quand même il serait mort;" (Jean 11: 25)
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3. Quand Christ reviendra, qu'arrivera-t- avec
les sauvés qui sont vivants ? (1 Thessaloniciens
4: 17, 1 Corinthiens 15: 51 à 53)

__________________________________________
__________________________________________
Les sauvés vivants seront transformés. Leurs
corps revêtiront l'immortalité et la perfection.
Avec les ressuscités et les anges, ils s'élèvent au
ciel pour rencontrer le Christ et vivre dans le lieu
promis préparé par Jésus (Jean 14: 1 à 3)

4. Au retour de Jésus, qu'arrivera-t-il aux
impies vivants ? (2 Thessaloniciens 2: 8)
__________________________________________
__________________________________________
Christ compare sa venue avec deux évènements
de l'Ancien Testament: le déluge (Matthieu 24: 37
à 39) et la destruction de Sodome et Gomorrhe
(Luc 17: 28 à 30). Durant ces deux évènements, les
impies seront détruits respectivement par l'eau et
le feu. Quand Jésus reviendra sur la Terre, les
impies périront par la manifestation de la gloire
du Fils de Dieu, représentée par le souffle de sa
bouche.

5. Quand Jésus reviendra, qu'arrivera-t-il aux
morts impies ? (Apocalypse 20: 5)
__________________________________________
__________________________________________
Quand Jésus reviendra, les morts impies
demeureront dans le sommeil de la mort, où ils
resteront pendant mille ans. Ils ne verront pas le
retour de Jésus, à l'exception des impies qui selon
les paroles de Jésus lui-même, ressusciteront en
ce jour. Qui sont-ils ?
Quand Jésus a été jugé, il a dit à ceux qui l'ont
accusé injustement: "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." (Matthieu 26: 64) De même
dans Apocalypse 1: 7, l'auteur déclare: "Voici, il
vient avec les nuées. Et tout œil le verra, même
ceux qui l'ont percé; et toutes les tribus de la terre
se lamenteront à cause de lui." Ces deux groupes
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de perdus, ceux qui ont participé à son jugement et à
sa crucifixion, ressusciteront seulement pour savoir
qu'ils ont condamné et tué l'Auteur de la vie. Ensuite,
ils mourront et ressusciteront après les mille ans,
comme nous le verrons plus loin.
6. Qu'arrivera-t-il à Satan au retour de Jésus ?
(Apocalypse 20: 1 à 3)
_____________________________________________
_____________________________________________
Quand les saints monteront au ciel avec le Christ, la
terre sera désolée et vide, conformément à la
description du prophète Jérémie (Jérémie 4: 23 à 25).
Satan et ses anges seront des prisonniers
circonstancielles, sur cette planète détruite et
inhabitée. C'est la signification de ce langage
symbolique de l'ange avec un cadenas pour
emprisonné Satan. Celui-ci n'aura plus personne à
tenter, ce sera sa prison.

Événements durant le millénium
7. Qu'arrivera-t-il à Satan durant le millénium ?
(Apocalypse 20: 2)
_____________________________________________
_____________________________________________
Satan va errer sur la terre déserte pour mille ans. Cet
évènement était représenté au Jour des expiations
dans l'Ancien Testament, quand le bouc pour Azazel,
qui représentait Satan, chargé des péchés du peuple,
était envoyé au désert où il mourait (Lévitique 16: 21
et 22). De la même manière, Jésus, après avoir
terminé le jugement investigatif et mis fin à sa
fonction d'Avocat, placera la culpabilité du péché de
la race humaine sur Satan. L'ennemi de Dieu sera
responsable d'avoir inciter les êtres humains à
pécher. Il demeurera sur la terre déserte pour mille
ans.

8. Que feront les sauvés durant les mille ans ?
(Apocalypse 20: 4)
_____________________________________________
_____________________________________________
Les sauvés régneront avec Christ dans le ciel, d'où
aura lieu la seconde phase du jugement appelée
jugement de vérification (1 Corinthiens 6: 2 et 3).
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Durant cette période, les sauvés pourront
analyser les livres qui enregistrent les actions
humaines et vérifier ainsi, la justice divine. La
finalité du jugement de vérification n'est pas de
définir qui sera sauvé ou non, il s'agit de clarifier
et de montrer aux saints les motifs de la sentence
divine.
9. Qu'arrivera-t-il aux impies durant le
millénium ? (Apocalypse 20: 5)
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Événements après le millénium
10. Une fois le millénium terminé, qu'arriverat-il aux impies qui sont morts et à Satan ?
(Apocalypse 20: 5 et 7)
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
Le diable sera «libéré» de sa prison. une fois que
tous ceux qui n'ont pas accepté le salut offert par
le Christ, c'est-à-dire les perdus, seront
ressuscités, accomplissant la promesse faite par
le Christ (Jean 5:28). Les méchants de tous les
temps et de toutes les races se tiendront devant le
Très-Haut pour le jugement final (Apocalypse 20:
12, 13).
11. Que fera Satan quand les impies seront
ressuscités ? (Apocalypse 20: 7 et 8)
__________________________________________
__________________________________________
Satan sortira pour rassembler et tromper la
grande et innombrable multitude de méchants
ressuscités. La ville sainte, la nouvelle Jérusalem,
descendra sur Terre et Satan et son armée
l'attaqueront avec l'intention de prendre le
royaume de Dieu par la force. Une telle attitude de
rébellion prouvera la justice divine à ceux qui sont
reconnus coupables. À ce moment, tout le monde
sera devant le trône de Dieu. Le sauvé sera à
l'intérieur de la ville et Satan, ses anges et les
méchants, à l'extérieur.
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12. Comment se terminera l'histoire du péché
et du mal sur notre planète ? (Apocalypse 20: 9
et 10, 21: 1 à 5)
__________________________________________
__________________________________________
Les textes que nous venons de lire présentent la
fin du péché, quand le jugement de Dieu entrera
dans sa troisième et ultime phase, le jugement
exécutif. C'est le moment durant lequel Satan, ses
anges et tous ceux qui ne sont pas enregistrés
dans le livre de vie, seront détruits par le feu
(Apocalypse 20: 12 à 15). Jésus attire l'attention
de ses auditeurs sur cet évènement dans Matthieu
25: 41. Le feu éternel, mentionné par Jésus dans
ce texte, de même que le châtiment éternel
mentionné plus loin (Matthieu 25: 46), montrent la
nature définitive de la destruction du mal. Le
terme éternel dans ces versets correspond au mot
grec aionios et est le même mot utilisé dans Jude
7, où il est dit que le feu éternel a détruit Sodome
et Gomorrhe. Nous savons tous que ces villes ont
été complètement et définitivement détruites. De
la même manière, le feu qui détruira Satan, ses
anges et les impies, ne brûlera pas éternellement,
mais ses résultats seront éternels, parce qu'il
éliminera pour toujours le péché et le mal.
D'un autre côté, ceux qui sont dans la Nouvelle
Jérusalem seront en sécurité. Le feu purifiera la
terre du péché et à partir de ce moment, Dieu
recréera notre planète, fera une terre nouvelle.
L'expression nouvelle dans le texte original grec
correspond au mot kainos, qui a un sens de
réforme, c'est-à-dire Dieu ne partira pas de zéro,
mais recréera, restaurera la planète à la perfection
qui existait avant le péché (Genèse 1 et 2). Sur
cette terre nouvelle, les justes vivront pour
toujours et il y aura justice, paix, bonheur et
harmonie pour l'éternité.
Le millénium commence après la seconde venue
de Christ, c'est le début de l'éternité et la fin du
péché. Durant cette période, les saints pourront
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se rendre compte de la justice de Dieu et
finalement, le Seigneur éliminera le péché et le
mal définitivement. Une nouvelle terre surgit et ce
sera la joie et la paix pour toujours.
Maintenant, c'est le temps que nous avons pour
prendre la décision de demeurer au côté de Christ
et de prêter attention à l'urgent conseil de Pierre:
"Mais nous attendons, selon sa promesse, de
nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice
habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant
ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui
sans tache et irrépréhensibles dans la paix." (2
Pierre 3: 13 et 14).
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Ma déclaration de foi
Marque d'une croix les déclarations avec
lesquelles tu es d'accord:
( ) Je crois que Dieu éliminera le péché et qu'il fera
un ciel et une terre nouvelle.
( ) J'accepte le plan du salut que Dieu m'offre
maintenant.
( ) Je désire être prêt pour le retour de Jésus et
aider les autres à se préparer aussi.

Bénédiction final
"Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence,
gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ."
Philippiens 4: 7

