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INTRODUCTION
“Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur: nous les vivants, restés pour le retour du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts.
En effet, le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et ceux qui sont morts en Christ
ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs,
et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur.”
(1Thessaloniciens 4:15-17)
Pour celles et ceux qui s’en souviennent, vers la fin d’année 2012, une étude sur l’Eschatologie (La Fin des Temps) avait été abordée par Salvatore Majorino sur
le thème de la Grande Tribulation. Vu l’intérêt de savoir ce qui arrivera dans les Temps de la Fin, notamment avec l’arrivée de l’Antéchrist, la Grande Tribulation
ou le Jugement dernier, le Règne du Millénium s’inscrit lui aussi dans cette catégorie étroitement liée à l’avènement central qui nourrit la plus grande
espérance de tous les Chrétiens: le Retour de Jésus-Christ. Bien qu’il soit utile au chrétien d’être informé sur “l’apogée de l’histoire humaine et les intentions que
Dieu avait pour sa création1”, le Seigneur lui-même semble avoir attiré beaucoup plus l’attention de ses disciples sur l’importance d’être prêts pour son retour,
autrement dit être réconciliés avec le Père: “Mais, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre?» (Luc18:8). En effet, que nous servirait-il de vouloir tout
savoir dans les moindres détails sur les Temps de la Fin, devenir de fins théologiens si nous n’avons pas “lavé nos vêtements blancs” (Apocalypse 3:18) au moment où le
Seigneur viendra chercher Son Église?

UNANIMITÉ CONTROVERSÉE …
De plus, la question du Millénium reste à ce jour le texte le plus controversé de la Bible: malgré le fait que nous disposons de la révélation complète des Saintes
Écritures, le Millénium reste aujourd’hui encore au centre des divergences d’interprétations des textes prophétiques. Il garde, qu’on le veuille ou non, une part
de mystère sur lequel Dieu seul aura le dernier mot: “Les choses cachées sont pour l'Éternel, notre Dieu; les choses révélées sont pour nous et nos enfants, à toujours, afin que
nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi” (Deutéronome 29:28). Autant le savoir ;-)
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QUE TON RÈGNE VIENNE
“Et que Ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel”. Qui dit Millénium dit « Règne de 1000 ans ». Quand Jésus enseigne la prière du Notre Père à ses disciples,
il sait combien résonne en eux ce désir de voir un Roi venir régner en Israël et les délivrer des envahisseurs. Cette volonté de la part des israélites d’avoir un roi qui
règne sur eux et qui les protège était présente durant la plus grande partie de leur histoire. Ils ne sont pas contentés de juges, mais ont réclamé au prophète
Samuel d’avoir un roi pour guide. Samuel ne tardera pas à verser de l’huile sur la tête de Saül en le désignant roi d’Israël (1 Samuel 10 :1). Ce détail historique est
utile pour comprendre cette notion de « royauté » étroitement liée au « Royaume de Dieu qui vient ». Par conséquent, cette attente est très marquée dans la
conscience des disciples eux aussi juifs, et quand Jésus prie en demandant à Dieu que vienne son règne, il sait que cette attente résonne très fort en eux, même
s’il entendait bien plus qu’un règne politique comme nous l’entendons aujourd’hui. On est ici devant un Royaume qui va venir et s’établir sur terre et à la tête
duquel Dieu règnera en personne. La création de l’État d’Israël n’est pas un hasard et entre avec l’Église dans cette perspective des Temps de la Fin. Si nous
considérons avec attention la prière de Jésus, l’histoire du Millénium a un sens parce qu’il évolue vers un but : l’accomplissement de sa volonté sur la terre.
Que nous considérions ou non ces questions comme importantes, le fait que ceux qui les considèrent comme telles nous oblige à les examiner…
Mais d’où vient cette notion de 1000 ans ? Du latin “mille ans”, le Millénium est une expression principalement inspirée du célèbre et controversé passage de
l’Apocalypse, chapitre 20, versets 1 à 10. C’est le seul texte de la Bible qui parle expressément d’une période de 1000 ans.

1. Puis je vis descendre du ciel un ange qui tenait la clef de l’abîme et une grande chaîne à la main.
2. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour mille ans.
3. Il le jeta dans l’abîme, qu’il ferma et scella 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.
4. Je vis des trônes. À ceux qui s’y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et (je vis) les âmes de ceux
qui étaient morts sous la hache à cause du témoignage de Jésus et de la parole de Dieu, et de ceux qui
ne s’étaient pas prosternés devant la bête ni devant son image et qui n’avaient pas reçu la marque
sur le front ni sur la main. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ, pendant mille ans.
5. Les autres morts ne revinrent pas à la vie jusqu’à ce que les mille ans soient accomplis.
C’est la première résurrection. 6. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection !
La seconde mort n’a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et du Christ,
et ils régneront avec lui pendant les mille ans. 7. Quand les mille ans seront accomplis, Satan sera relâché
de sa prison, 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. 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. 10. Le diable qui les séduisait fut jeté dans l’étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux
prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit, aux siècles des siècles.
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AVANT L’ÈRE CHRÉTIENNE
Le professeur A. Lamorte dira : « À vrai dire, nous ne trouvons dans l’Ancien Testament aucune indication chiffrée permettant de préciser à mille années la
dispensation temporaire du royaume. D’autre part, hors de l’Apocalypse johannique, le Nouveau Testament lui-même ne fait pas mention de ce nombre.
Le quatrième évangile, cependant si prolixe quant à la prophétie du retour de Christ, est muet à cet égard. 2 »
Il est bien question dans Psaume 90.4 et dans 2 Pierre 3.8, « qu’un jour est comme mille ans et mille ans sont comme un jour », mais il n’est pas question d’un
règne messianique dans ce texte comme cela semble être le cas dans Apocalypse 20, et le sens du texte laisse même à penser que les mille ans sont plus à
prendre au sens symbolique que littéral. Certains millénaristes (mais pas tous) admettent que le chiffre 1000 est peut-être symbolique et peut signifier « une
longue période de temps ».
Même s’il n’existe aucun autre texte biblique dans l’Ancien Testament faisant référence à une période précise de 1000 ans, le peuple juif croit et entrevoit dans
certains textes prophétiques un règne messianique intermédiaire qui correspond pour nous Chrétiens à cette longue période dont Jean parle dans
l’Apocalypse, et qui précèdera l’état final, qui lui sera éternel. Au-delà de la question des 1000 ans, l’idée d’un règne intermédiaire apparaît dans les écrits
apocalyptiques juifs 4. Certains théologiens juifs qui s’appuient sur ces « livres apocryphes » soutiennent par exemple que le Millénium corresponde à un
« sabbat » de 1000 ans, après 6000 ans d’histoire. Après quoi viendrait l’état final de félicité éternelle…

DES PREMIERS SIÈCLES À NOS JOURS


Pères de l’Église



Depuis le Moyen-Âge

Plusieurs des Pères de l’Église des premiers siècles défendaient l’idée d’un règne du Millénium:
On peut citer Justin Martyr, Irénée, Tertullien, Méliton de Sardes, Hippolyte, Apollinaire de Laodicée, Vitalis d’Antioche, Méthode d’Olympe, Lactance,
Martin de Tours, Ambroise. Seul Origène et Augustin renièrent plus tard cette position pensant qu’il s’agissait d’une fausse croyance liée aux
reminiscences du judaïsme…
Il y a des partisans millénaristes et non millénaristes. Tout au long du Moyen-Âge, l’idée d’un règne de 1000 ans a influencé bon nombre de mouvements:
 On a qu’à penser aux croisades, qui avaient pour but d’établir le royaume de Dieu sur terre...
 Les hussites 5, les paysans allemands à l’époque de Luther, les camisards 6 en France croyaient tous à la doctrine du Millénium
 Le général anglais Cromwell et beaucoup d’autres croyaient au Millénium en déclenchant leurs entreprises armées 7.
 Des groupes d’illuminés ont vendu tous leurs biens et sont partis en Russie et au Proche-Orient pour établir le règne du Christ 8.
 Aux origines du communisme, on retrouve des traces de la croyance au millénium, et Hitler a prétendu édifier le Millénium à sa manière 9.
On voit jusque dans quelles monstrueuses aberrations peut tomber la fausse application des promesses bibliques 10. Ces extrêmes, dans lesquels sont
tombés plusieurs, ne signifient pas que le millénarisme soit une fausse doctrine. Ils démontrent plutôt que plusieurs n’ont pas compris que le royaume
devait s’établir par Dieu lui-même, et non par la force des hommes…

Église Chrétienne Évangélique
Avenue Max Buset 8a
7100 La Louvière
e-Mail : sam.ditrapani@gmail.com

Étude Biblique sur le Millénium
Présentée le Mercredi 09 mars 2016



L’Évangile
au
Centre

Série « les Temps de la Fin »
par le Pasteur Calogero Fanara

Le Millénium dans le Protestantisme
Aussi surprenant que cela puisse paraître, dans la tradition protestante jusqu’au mouvements piétistes 11, la prophétie du Millénium était interprétée
comme se rapportant au passé 12 ! C’est ainsi que la Confession de Foi d'Augsbourg (1530), la confession de Foi officielle de l'Église Évangélique
Luthérienne, rejette le millénarisme.
 Luther a rejeté avec force la doctrine du Millénium
“ Nous rejetons certaines doctrines juives que l’on rencontre encore actuellement, d’après lesquelles, avant la résurrection des morts, les saints et
les pieux régneront sur la terre et anéantiront tous les méchants. 13 » (Extrait de la confession d’Augsbourg)
Il faut tenir compte du contexte particulier durant lequel a vécu. Au tout début de la Réforme et en si peu de temps, Luther n’aurait pas pu
traduire la Bible et en même en expliquer toutes les doctrines… On voit bien que sa conception du millénium comme il l’entendait est différente
de la nôtre. Peut-être aurions-nous rejeté nosu aussi la doctrine du Millénium s’il ne se limitait qu’à régner sur Terre et à anéantir les méchants
avant la résurrection des morts…
 Calvin a rejeté lui aussi la doctrine du Millénium
Parlant des « chiliastes » (surnom donné pour millénaristes) qui « voulurent accourcir le temps du règne de Jésus-Christ et le restreindre au
terme de mille ans », il dit seulement : « Leur invention est si puérile et si badine qu’elle n’a pas besoin d’être réfutée…14 »
On voit encore la distorsion entre le millénarisme de l’époque et celui d’aujourd’hui. Qui pense restreindre le règne de Christ à 1000 ans ?
 Le millénarisme n’est réhabilité de “l’hérésie” qu’avec le mouvement piétiste allemand où il retrouve une grande place dans l’eschatologie
Les mouvements piétistes allemands qui sont venus par après ont réinterprété le Millénium décrit dans Apocalypse 20 comme se rapportant à une
période future. Mais certains sont tombés dans les excès, allant même jusqu'à prédire la date du début du millénium (…)
 Théologie(s) classique(s) et libérale(s)
Bien que la plupart des églises issues de la Réforme et des mouvements de réveil se soient réappropriées la doctrine du Millénium que Luther et
Calvin avaient rejetée, il est difficile de donner une position précise et unanime tellement la question a été débattue. À partir du 20ème siècle, les
facultés de théologie ont produit toutes sortes de théories et de thèses émanant de théologiens chrétiens s’appuyant sur de solides
argumentations bibliques, mais aussi de théologiens de la branche libérale dont certains ne sont pas nécessairement chrétiens (…). On peut donc
se trouver devant une interprétation classique du Millénium partagée par la plupart des chrétiens évangéliques comme on peut se trouver
devant une interprétation purement symbolique qui rejette catégoriquement l’idée d’un règne messianique futur où Jésus viendra régner
physiquement sur terre avant le jugement dernier. Toutes les différentes “thèses” – à notre sens très éloignées de la fidélité à la Parole – sont
reprises et expliquées dans le livre d’Alfred Kuen “Le Labyrinthe du Millénium” (Édition Emmaüs – 1997) duquel cette étude est en partie inspirée.
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CONVERGENCES PRINCIPALES SUR LE MILLÉNIUM
Comme nous l’avons dit précédemment, toute cette controverse ne tourne qu’autour d’un seul texte. L’interprétation d’Apocalypse 20 est donc la clé qui
influencera la compréhension de tous les textes prophétiques autour du Millénium. La difficulté reste grande. Le théologien Alfred Kuen a dit : « Au cours des
siècles, tantôt un système, tantôt un autre attirait à lui la majorité des chrétiens. Aujourd’hui encore, chaque interprétation compte parmi ses adhérents des
exégètes compétents, attachés à la Parole de Dieu, qui défendent leur option avec force et arguments 15 ».
Tout le débat tourne autour de deux questions : La nature du règne millénial et la relation entre le retour de Christ et la période de 1000 ans.
Néanmoins, et malgré les différentes compréhensions autour du Millénium au sein du Christianisme, voici les grands points sur lesquels la plupart des chrétiens
évangéliques sont d’accord :
1. L’Antéchrist : ils pensent prédite la venue d’un antéchrist personnel, dont l’esprit agit dès à présent. Ce personnage ‘semble devoir être’ à la fois
l’homme d’un christianisme apostat et du pouvoir politique déifié.
2. Israël : ils pensent que Dieu réserve dans ses plans un avenir à l’Israël selon la chair, avec pour événement majeur, sa conversion, comprise entre le
mouvement d’une multitude, à un moment déterminé (la reconstitution d’un État d’Israël en Palestine semble une demarche préparatoire de Dieu en
vue de cette conversion). Cet espoir n’atténue ni ne modifie d’aucune manière l’obligation de l’Église à l’égard d’Israël comme à l’égard des autres
peuples : prêcher l’Évangile.
3. Le retour de Jésus :
Ils croient au retour personnel, visible, corporel et glorieux de Jésus-Christ à la fin de l’âge présent. Ils croient qu’il entraînera immédiatement la
résurrection de tous ceux qui sont au Christ (et leur jugement à son tribunal).
4. Le règne : ils croient qu’à son retour, Jésus-Christ établira visiblement son règne sur la terre, règne auquel participeront les croyants ressuscités. Ils croient
que Jésus-Christ règne dès à présent à la droite du Père. Tout pouvoir lui ayant été remis dans les cieux et sur la terre. Mais que ce règne n’est pas visible
ici-bas de nos jours: le Saint-Esprit, seulement, en communique les arrhes aux croyants.
5. Le monde : ils croient que le règne visible du Christ dans la paix et la connaissance de l’Éternel est impossible avant son retour. C’est plutôt vers un
accroissement du mal dans le monde que progresse l’Histoire, vers la persécution de l’Église fidèle. Ils croient que Satan est à la fois actif dans le temps
présent, et limité dans cette activité, par la puissance de Dieu, et en vertu de la victoire remportée sur lui à la croix.
6. La fin : ils croient à l’accomplissement plénier de l’histoire dans la création des nouveaux cieux et de la nouvelle terre et au jugement dernier. De celui-ci
(jugement) l’issue sera la béatitude éternelle pour les rachetés et un châtiment de même durée infinie pour les impénitents.
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LE RÈGNE DU MILLÉNIUM (APOCALYPSE 20: 1 À 10)
Le Seigneur Jésus-Christ règnera sur la terre avec ses rachetés, pendant mille ans. Mille ans est le nombre six fois répété dans Apocalypse 20.2,3,4,5,6,7.
Entre la fin du royaume de l'antéchrist (la Grande Tribulation) et la fin du monde, du jugement dernier et de la nouvelle création, il y aura sur cette terre un
temps où le Christ règnera avec ses rachetés. Les Écritures parlent d'un règne de justice, le Seigneur gouvernant le monde avec une grande rigueur: "avec
une verge de fer"  Apocalypse 19:15 “De sa bouche sortait une épée aiguë, pour frapper les nations; il les paîtra avec une verge de fer”. (Voir aussi Apocalypse 2.27 et 12.15)

Les caractéristiques du millénium :
Satan est lié et empêché de séduire les nations

Apocalypse 20:1-3 “Puis je vis descendre du ciel un ange, qui avait la clef de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et
Satan, et il le lia pour mille ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les mille ans fussent
accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps.”
Un jugement détermine quels seront les sujets du royaume

Matthieu 25:31-34 (cf. Apoc. 4) “Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiéra sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées
devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs; et il mettra les brebis à sa droite, et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à
ceux qui seront à sa droite: venez, vous qui êtes bénis de mon Père; prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde.”
Ceux qui ont eu part à la première résurrection (les "justes" et les martyrs de la tribulation) règnent avec le Seigneur

Apocalypse 20:4 “Et je vis des trônes; et à ceux qui s'y assirent fut donné 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 de 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.”
Apocalypse 2: 26-27 “A celui qui vaincra, et qui gardera jusqu'à la fin mes oeuvres, je donnerai autorité sur les nations.” (voir aussi Daniel 7:27)
1 Corinthiens 6:2-3 “Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indignes de rendre les moindres jugements ?”
La paix enfin est établie ici-bas avec la justice et l’égalité

Esaïe 2.2-4 “ Il arrivera, dans la suite des temps, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et
que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule, et diront: Venez, et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous
enseigne ses voies, et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand
nombre de peuples. De leurs glaives ils forgeront des hoyaux, et de leurs lances des serpes: une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre.”
(voir aussi Ésaïe 9:5-6; Ésaïe11:1-9)
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La présence du Seigneur est glorieusement manifestée

Ésaïe11:10 “En ce jour, le rejeton d'Isaï sera là comme une bannière pour les peuples; les nations se tourneront vers lui, Et la gloire sera sa demeure.” (cf. Esaïe 24:21,23)
Les sujets du royaume connaissent une grande longévité et une immense prospérité

Ésaïe 65.18-25 “Réjouissez-vous plutôt et soyez pour toujours dans l'allégresse à cause de ce que je crée, car je crée Jérusalem pour qu’elle soit une source d'allégresse et son
peuple pour qu’il soit une source de joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs ni les cris de détresse. Il n'y aura
plus de nouveau-né qui vive quelques jours seulement, ni de vieillard qui meure avant d’avoir terminé tout son parcours. Celui qui mourra à 100 ans sera considéré comme jeune
et celui qui n’atteindra pas 100 ans sera considéré comme maudit. Ils reconstruiront des maisons et les habiteront, ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne
construiront pas des maisons pour qu'un autre les habite, ils ne feront pas des plantations pour qu'un autre en mange, car la vie des membres de mon peuple sera aussi longue
que celle des arbres et ceux que j’ai choisis jouiront du fruit de leur travail. Ils ne se fatigueront pas pour rien et ils n'auront pas des enfants qui soient pour eux une source
d’inquiétude. En effet, ils formeront une lignée de personnes bénies de l'Eternel et leur progéniture sera avec eux. Alors, avant même qu'ils ne fassent appel à moi, je leur
répondrai; avant même qu'ils n’aient fini de parler, je les exaucerai. Le loup et l'agneau brouteront ensemble, le lion, comme le bœuf, mangera de la paille et le serpent aura la
poussière pour nourriture. On ne commettra ni mal ni destruction sur toute ma montagne sainte, dit l'Eternel.”
Le Seigneur ne tolèrera plus le mal et le pécheur endurci mourra, frappé de malédiction

Esaïe 11:3-4 “Il prendra plaisir dans la crainte de l'Éternel. Il ne jugera pas sur l'apparence, n’adressera pas de reproches sur la base d’un ouï-dire. Au contraire, il jugera les
faibles avec justice et corrigera les malheureux de la terre avec droiture. Il frappera la terre par sa parole comme par un coup de bâton, et par le souffle de ses lèvres il fera
mourir le méchant.” (voir aussi Ésaïe 65:20)
Les Juifs convertis* deviennent les missionnaires de la terre entière

Ésaïe 66:18-20 “Moi, je connais leurs actes et leurs pensées. Je viens rassembler toutes les nations de toutes les langues; elles viendront et verront ma gloire. Je mettrai un signe
au milieu d’elles et j'enverrai plusieurs de leurs rescapés vers les autres nations – Tarsis, Pul et Lud, les peuples qui tirent à l'arc, Tubal, la Grèce et les îles lointaines,
les hommes qui n'ont jamais entendu parler de moi ni vu ma gloire – et ils révéleront ma gloire parmi les nations. Ils amèneront tous vos frères, issus de toutes les nations,
en offrande à l'Eternel. Ils les amèneront sur des chevaux, des chars, des litières, des mulets ou des dromadaires à ma montagne sainte, à Jérusalem, dit l'Éternel, tout comme les
Israélites amènent leur offrande à la maison de l'Éternel sur des plats purifiés.”

* C'est peut-être ce que signifie le nombre symbolique des 144.000 des 12 tribus d'Israël. Les caractéristiques de ce royaume sont clairement indiquées par les prophètes,
en particulier Esaïe 11. 1 à 10
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FIN DU MILLÉNIUM *
* Vous pouvez vous référer à l’étude sur la Grande Tribulation présentée par Salvatore Majorino en octobre 2012 pour avoir un aperçu plus détaillé sur la fin du Millénium.
À la fin de ce Règne du Millénium, il est important de souligner un détail étonnant au verset 7 du chapitre 20 de l’Apocalypse: “Quand les mille ans seront accomplis,
Satan sera relâché de sa prison.” Il faut donc que Satan soit relâché de sa prison pour un peu de temps. Même bref, ce temps peut nous paraître encore trop long.
Pourquoi "faut-il" que Satan soit relâché et délié, libre à nouveau d'accomplir son œuvre malfaisante? (Apocalypse 20:3, 7-9 )
Nous devons reconnaître qu'il y a des choses cachées que Dieu dans sa sagesse n'a pas jugé bon de nous révéler, soit parce que nous ne les comprendrions
pas, soit parce que nous ne pouvons pas porter le poids de certaines révélations. Un jour nous connaîtrons comme nous avons été connus, lorsque ce qui est
parfait sera venu. Mais pour l'instant nous marchons par la foi en un Dieu digne de confiance. Ce "Il faut" nous fait comprendre qu'il y a un passage obligé pour
le monde qui ne supportera plus le règne du Seigneur Jésus-Christ. Satan 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. Satan est un être irrémédiablement corrompu, qui depuis sa révolte contre
Dieu s'efforce par tous les moyens de détruire l'œuvre de Dieu et d'empêcher l'accomplissement des desseins divins. La séduction est son arme préférée et elle
est redoutable. Il a séduit Eve par sa ruse. Il a tenté le Seigneur Jésus lui-même. Il voudrait entraîner, si possible, les élus dans la confusion et le mensonge.
Ses moyens de séduction sont nombreux et variés. Une parole de l'apôtre Paul peut nous éclairer:

 2 Thess. 2. 10 “et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas accueilli l'amour de la vérité pour être sauvés.”
Pour ou contre Dieu?
Les séductions de l’iniquité entraînent ceux qui n'aiment pas la vérité. Aussi Dieu leur envoie une puissance d’égarement, pour qu’ils croient au mensonge, afin
que tous ceux qui n’ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l’injustice, soient condamnés. Le péché exerce son pouvoir sur ceux qui ne sont pas
volontairement soumis à Christ. Or pendant le millénium, le Seigneur règnera sur les nations avec une verge de fer, c'est à dire une autorité absolue à laquelle
toute créature sera obligée de se soumettre. Aussi lorsque Satan réapparaîtra, le monde sera prêt à le suivre pour se révolter contre le Roi divin. De plus toute
créature est placée nécessairement devant la possibilité de choisir librement de servir le Seigneur ou non, en toute connaissance de cause. Les anges euxmêmes se sont trouvés devant un choix et nous savons par les Écritures qu'un jour, sous l'inspiration de celui qui était alors un archange et un prince, un grand
nombre se sont révoltés et ont été chassés du ciel. Le retour de Satan sur la terre sera ainsi l'occasion donnée au monde, qui a vécu cette longue période sous
l'autorité incontestable de Christ, de se décider librement pour ou contre Dieu.
Armageddon, Jugement dernier, Nouveaux cieux et Nouvelle Terre (Apocalypse 20:7-10)
Nous sommes arrivés au dernier chapitre de l’histoire de notre monde. Après sa dernière tentative de prendre le pouvoir, Satan vaincu est jeté dans l’étang de
feu et de souffre qui a été préparé pour lui et ses anges. C’est maintenant l’heure du jugement dernier, l’épreuve finale où tout être humain va comparaître
devant celui qui ne fait acception de personne, mais qui juge avec justice. La terre et le ciel s'enfuient devant la face de Dieu (Apocalypse 20:11).






2 Pierre 3.7 “Les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feux, pour le jour du jugement et de la ruine des homes impies.”
2 Pierre 3.10 “En ce jour les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée.”
2 Pierre 3.13 “Mais nous attendons, selon la promesse du Seigneur, de nouveaux cieux et une nouvelle terre sur laquelle la justice habitera.”
Apocalypse 21:1 “Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre; car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n’était plus.”
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POST-MILLÉNARISME, AMILLÉNARISME, PRÉ-MILLÉNARISME *
* Il existe une autre forme d’interprétation autour des temps de la fin et qui est le “dispensationnalisme”, que nous n’aborder ons pas dans cette étude mais qu’Alfred Kuen aborde également dans
son livre “Le Labyrinthe du Millénium” (Édition Emmaüs 1997).

Post-Millénarisme
Le postmillénarisme est une interprétation du chapitre 20 de l’Apocalypse qui voit la seconde venue du Christ intervenir après le « millénium », âge d’or ou
période de prospérité et de domination judéo-chrétienne. Le postmillénarisme pense que le Christ revient après une période de temps, mais pas
nécessairement 1000 ans au sens littéral du terme. Les partisans de ce point de vue ne font pas une interprétation littérale et primaire de la prophétie
inaccomplie. Ils pensent que Apocalypse 20 : 4-6 ne devrait pas être interprété d’une façon littérale. Ils croient que l’expression « 1000 ans » signifie
simplement « une longue période de temps ». De plus, le préfixe « post » dans « postmillénarisme » montre que le Christ doit revenir après que les chrétiens (et
non le Christ Lui-même) aient établi le Royaume sur cette terre. Ceux qui défendent le postmillénarisme pensent que le monde va devenir chaque jour
meilleur – toute évidence du contraire leur paraissant insoutenable – et qu’éventuellement le monde entier va être « christianisé ». Après cela, Christ
va revenir. Cependant, ceci ne reflète pas le monde de la fin des temps que l’Ecriture nous décrit. D’après le livre de l’Apocalypse, il est facile de
percevoir que le monde sera un endroit terrible pendant ces temps futurs. Ainsi, dans 2 Timothée 3 : 1-7, Paul décrit les derniers jours comme « des
temps terribles ». L’interprétation post-millénariste pose problème pour les raisons suivantes :






L’apostasie et la charité du plus grand nombre qui s’est refroidie ne s’accordent pas avec la position postmillénariste.
Apocalypse 20.1-6 ne ressemble en rien au millénium dont parlent les postmillénaristes.
Cet “âge d’or” avant le retour de Christ ne cadre pas avec la tension entre le bien et le mal évidente jusqu’à la fin du monde. (Matthieu 13.36-43)
L’homme est trop marqué par le péché pour qu’il puisse établir seul un Royaume de Dieu sur terre. C’est Dieu qui doit établir son propre Royaume.

Une interprétation normale et littérale de l’Ecriture rejette le postmillénarisme et conduit à une interprétation normale de toute l’Ecriture, y compris des
prophéties inaccomplies. Nous avons des centaines d’exemples dans l’Ecriture de prophéties qui se sont accomplies. Prenons, par exemple, les prophéties
concernant Christ dans l’Ancien Testament. Toutes ces prophéties se sont accomplies littéralement comme elles avaient été annoncées initialement.
Considérons aussi la naissance virginale de Christ (Esaïe 7 : 14, Matthieu 1 : 23). Considérons Sa mort pour nos péchés (Esaïe 53 : 4-9 ; 1 Pierre 2 : 24). Toutes
ces prophéties se sont accomplies à la lettre : c’est une raison suffisante pour supposer que Dieu continuera dans les temps futurs à accomplir littéralement
Sa Parole. Le postmillénarisme est déficient en ce sens qu’il interprète la prophétie biblique d’une façon totalement subjective et qu’il considère que le
règne des mille ans sera établi par l’église, et non par Christ Lui-même.

Amillénarisme
Le préfixe « a » dans amillénarisme signifiant «non» ou «pas». « Amillénariste » signifie donc « pas de millenium ». Pour être honnête envers les amillénaristes,
il est bon de préciser qu’ils ne croient pas, à vrai dire, qu’il n’y ait pas du tout de millénium. Ils ne croient tout simplement pas en en un millénium, au sens
littéral du terme, c’est-à-dire à un règne du Christ sur la terre pendant mille ans; ils croient par contre que le Christ est maintenant assis sur le trône de David
et que l’ère actuelle de l’Eglise est déjà le Royaume sur lequel le Christ règne. D’après eux, Christ est aujourd’hui assis sur un trône, mais cela ne signifie pas
pour autant qu’il s’agit de celui que la Bible appelle le trône de David. Pourtant, pour que Dieu puisse tenir ses promesses à l’égard d’Israël et de Son
alliance avec David (2 Samuel 7 : 8-16, 23 : 5 ; Psaume 89 : 3-4), il faut qu’un royaume existe sur cette terre, littéralement et concrètement. Douter de cela,
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c’est remettre en question le désir même de Dieu et/ou sa capacité à respecter ses engagements, ce qui ouvre alors la porte à une foule d’autres
problèmes théologiques.
La Bible précise sans équivoque qu’un royaume terrestre sera bel et bien établi par Christ lui-même, contrairement à la position amillénariste:
 Les pieds de Christ vont réellement toucher le Mont des Oliviers avant l’établissement de Son règne (Zacharie 14 : 4, 9) ;
 Pendant son règne, le Messie exécutera Sa justice et Son Jugement sur la terre (Jérémie 23 : 5-8) ;
 Le royaume du Millénium est décrit comme étant sous les cieux (Daniel 7 : 13-14 , 27) ;
 Les prophètes avaient annoncé des changements dramatiques sous les cieux (Actes 3 : 21; Esaïe 35:1-2,11:6-9, 29:18, 65:20-22; Ezéchiel 47:1-12; Amos
9 : 11-15)
Le problème de l’amillénarisme, c’est qu’on utilise une méthode d’interprétation pour les prophéties inaccomplies différente de celle utilisée pour les
prophéties déjà accomplies. L’amillénariste est convaincu que les prophéties inaccomplies sont en partie, voire en totalité, écrites dans un langage
symbolique, figuratif et spirituel. Par conséquent, l’amillénariste attribuera des sens très différents à ces textes de l’Ecriture, au lieu du sens normal et
contextuel habituel de ces mots. L’amillénarisme ne tient pas debout parce qu’il utilise des herméneutiques non cohérentes entre elles : à savoir, une
interprétation des prophéties inaccomplies avec une méthode différente de celle utilisée pour les prophéties déjà accomplies .

Pré-Millénarisme
Le pré-millénarisme est la vue selon laquelle la Seconde Venue de Christ adviendra avant son règne millénaire, et que le Roi millénaire règnera littéralement
1000 ans. Pour pouvoir comprendre et interpréter les passages des Ecritures qui traitent des événements de la fin des temps, il faut comprendre deux points
fondamentaux : (1) une bonne méthode d’interprétation des Écritures et (2) la distinction entre Israël (les juifs) l’Église (les corps des croyants en Jésus-Christ).
Le régne de mille ans qui est mentionné de manière répétée dans Apocalypse 20:1-7 correspond littéralement au règne millénaire de Christ sur terre.
Rappelez-vous que la promesse faite à David concernant un roi doit s’accomplir littéralement, et qu’elle n’est pas encore accomplie. Le pré-millénarisme
considère ce passage comme l’accomplissement futur de cette promesse, avec Christ sur le trône. Dieu fit des alliances inconditionnelles avec Abraham et
David. Aucune de ces alliances n’ont été complètement accomplies. Un règne littéral, physique du Christ est le seul accomplissement possible des
promesses de Dieu. Toutes les prophéties de l’Ancien Testament sur la première venue de Jésus se sont réalisées littéralement. Nous pouvons donc attendre
que celles concernant sa Seconde Venue se réalisent littéralement aussi. Le pré-millénarisme est le seul système qui correspond à une interprétation littérale
des alliances de Dieu et des prophéties de la fin des temps.

CONCLUSION
Bien qu’il ait existé plusieurs rebondissements dans l’Histoire de l’Église autour de la doctrine sur le Millénium, notre église s’inscrit dans la position la plus répandue
dans les milieux évangéliques: le pré-millénarisme. Nous sommes convaincus que les prophéties clairement décrites dans Apocalypse 20 sur la Seconde Venue
du Seigneur sur terre suivront le même accomplissement que toutes celles qui se sont déjà accomplies autour de sa naissance, sa mort et sa résurrection.
Bien que ces aspects puissent sembler de moindre importance, nous estimons qu’une herméneutique sérieuse des textes bibliques ne fait aucune distinction
entre les prophéties déjà accomplies et celles qui comme Apocalypse 20 et d’autres trouveront en temps voulu leur plein accomplissement…
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