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Le millénium  

Nous étudions ce soir la 7ème et dernière dispensation de l'histoire humaine qui se terminera avec la
destruction de la terre et de tout ce qu'elle renferme, suivie de la mise en place d'un ordre nouveau,
de choses nouvelles et éternelles, du paradis promis par Jésus.

Allusion au titre de la prédication de mardi après-midi dernier : Pourquoi je ne crois pas que la fin
du monde ait lieu le 21 décembre 2012, vendredi prochain ?
(Je reprendrai ce message, Dieu voulant, en tirant quelques conclusions pour l'Église.)

Cette dernière période de l'histoire humaine est habituellement appelée « le millénium », d'un mot
latin qui signifie « un millier d'années ».
Au cours du millénium, le diable sera lié et n'aura aucun pouvoir sur les hommes.
Le Christ fera régner la justice et la paix sur toute la terre, à partir de Jérusalem devenue capitale du
monde : Israël retrouvera sa vocation missionnaire après sa mise à l'écart par Dieu au cours de la
dispensation de la grâce et après ses grandes persécutions de la part des nations et de l'Antichrist.

Apocalypse 20.     1 à 11  et  21.1

Remarque importante : il  s'agit  bien  là  d'un  règne terrestre,  et  non de la  nouvelle  terre  et  des
nouveaux cieux promis pour l'éternité. 
Certains  lecteurs  de  la  Bible  confondent  parfois  les  deux  choses,  en  mélangeant  les  textes
prophétiques.
Nous savons aussi qu'il existe des sectes issues du christianisme qui enseignent la restauration de la
terre et ne croient pas à la destruction de la planète, comme la Bible le prédit pourtant.

Le millénium a été annoncé avec une grande clarté dans l'Ancien Testament qui parle des temps
messianiques. Les prophètes  Ésaïe, Daniel, Michée, Zacharie ont évoqué cette période dans leurs
livres.

Nous  croyons  dans  l'accomplissement  littéral  des  prophéties  concernant  les  souffrances  du
Seigneur, celles d'Israël et les jugements prévus pour les nations, autant que dans la réalisation des
prophéties relatives au triomphe visible et terrestre de Jésus-Christ.

Pendant la dernière dispensation, le royaume de Dieu sera visible et remplacera les empires des
nations. Les élus régneront d'abord avec Lui sur la terre avant d'être transportés dans les nouveaux
cieux et la nouvelle terre.

Les dispensations (6)                                        1/3                          C. Chastagner – Rouen – 14.12.12



Les 10 caractéristiques de cette dernière période de l'Histoire humaine

Nous en avons déjà repéré dans la lecture d'introduction... nous en préciserons quelques autres !

1. Le millénium durera 1000 ans. Ce nombre est mentionné 6 fois dans le livre de l'Apocalypse
au chapitre 20.
Le millénium commencera avec la victoire de Christ, descendant sur le Mont des Oliviers pour
secourir Israël acculé par les armées de l'Antichrist, victoire suivie de la résurrection des martyrs
issus de la longue tribulation et d'un règne mondial établi à Jérusalem.
Le millénium se terminera au jugement dernier avec la 2ème résurrection et la destruction de la
planète.

2. Satan  sera  lié pendant  cette  période  :  il  ne  pourra  donc ni  tenter,  ni  séduire,  ni  éprouver
d'aucune manière les gens des nations : 

Apocalypse 20.     1 à 3

Juste à la fin des 1000 ans, il sera relâché pour un peu de temps avant d'être définitivement et
éternellement jeté en enfer !

3. Christ régnera sur les hommes restés sur terre après les jugements destructeurs de la 70ème

semaine prophétique et sur l'Israël converti. 
Il y aura ceux qui, parmi les nations, auront été fidèles au cours de la tribulation et, n'acceptant
pas  l'adoration  des  hommes  et  des  esprits,  seront  morts  en  martyrs  avant  de  connaître  la
première résurrection et puis, il y aura encore tous ceux qui naîtront pendant les 1000 ans :

Apocalypse 20.4 ;  Matthieu 25.     31 à 34 ;  É  saïe 65.     20 à 23

4. Ceux qui seront associés au règne de Christ pendant le millénium sont ceux qui auront part
à la première résurrection (ou aux premières résurrections, celles liées à Christ).
On pourra trouver dans ce "corps dirigeant" les élus de la grâce, l'Église, même si déjà glorifiée
après son enlèvement, elle ne sera pas en séjour permanent sur la terre, mais exercera sans doute
son action un peu à la manière des anges, entre ciel et terre.
Il y aura sans doute d'autres saints, peut-être ceux de l'Ancienne Alliance ressuscités et encore
d'autres fidèles en provenance de la grande tribulation.

Apocalypse 2.     26 et 27 ;  3.21 ;  5.10 ;  20.4

5. Pendant cette période, la société humaine sera enfin établie avec la justice et l'égalité.

Ésaïe 2.4  ;  9.     5 et 6  ;  11.     1 à 9  ;  Michée 4.     1 à 4  ;  Zacharie 9.10
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6. Les hommes de ce temps connaîtront prospérité et longévité :

É  saïe 65.     18 à 25

7. Le règne de Christ s'exercera avec amour mais aussi avec une grande rigueur : 
« il les paîtra avec une verge de fer ! »  (4 fois dans l'Apocalypse)

É  saïe 11.4 

8. La  présence  du  Seigneur  sera  glorieusement  manifestée :

É  saïe 24.23

9. La nation d'Israël retrouvera sa vocation de peuple témoin auprès des autres nations. Les
Juifs redeviendront des missionnaires sur la terre :

É  saïe 2.     2 et 3 ;  66.     18 à 20 ;  Zacharie 14.     16 et 17

10. La fin du millénium est décevante, avec cette question que tout lecteur de la Bible s'est posée
au moins une fois :

Pourquoi faut-il que Satan soit délié ?
Sans doute pour que les hommes ayant vécu cette période bénie, mais sous un gouvernement
d'autorité, puissent se décider librement pour ou contre Dieu...
Toutes les créatures ayant vécu avant eux, les célestes comme les terrestres, auront été tentées et
"testées" quant à leurs motivations profondes...

Le  choix  lamentable  de  beaucoup  d'entre  eux  montrera  que  le  cœur  de  l'homme n'est  pas
amélioré par 1000 ans de prospérité et de paix !
C'est donc à nouveau l'échec de la nature humaine qui sera manifesté puisque, dès que Satan
sera délié, ce dernier trouvera des cœurs prêts à se rebeller contre l'autorité divine.

Dieu interviendra donc avec un jugement final pour le diable, qui sera jeté en enfer pour y être
tourmenté d'éternité en éternité, et un dernier jugement pour tous les hommes.

Enfin, le royaume sera remis au Père par Jésus : c'est alors que commencera le règne éternel de
Dieu et de l'Agneau.

1 Corinthiens 15.     24 à 28

Les dispensations (6)                                        3/3                          C. Chastagner – Rouen – 14.12.12


