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Le Millénium ne débutera pas immédiatement
après le dernier jour de la Grande Tribulation :
il se produira d’abord un intervalle de 75 jours,
C’est Daniel 12,11-12 qui confirme l’existence d’un tel intervalle :
11Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel, et où sera
dressée l'abomination
l abomination de la désolation,
désolation il y aura 1290 jours.
12Heureux celui qui attendra, et qui arrivera jusqu'à 1335

jours!

Nous retrouvons dans ce passage 2 nombres :
1290 jours (v. 11), soit 30 jours supplémentaires aux 1260
au cours desquels l’abomination de la désolation
demeure dans le temple avant d’en être retirée
retirée.
1335 jours (v. 12), soit 75 jours de plus que celle de 1260 jours.
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12 Heureux celui qui attendra, et qui arrivera jusqu'à
mille trois cent trente-cinq
trente cinq jours!
jo rs!
Ceux q
qui survivront jusqu’au
j q
1335e jour
j
qui survivront à l’intervalle des 75 jours
auront droit à une bénédiction particulière :
celle d’entrer
d entrer dans le Royaume messianique
messianique.
De nombreuses personnes mourront avant ce 1335e jour,
et ce, bien qu’ils auront survécu après le 1260e jour.
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1. LE RETRAIT DE L’ABOMINATION DE LA DÉSOLATION
Au début de la seconde moitié de la Tribulation
après la proclamation par l’Antéchrist lui-même qu’il est le dieu
t t puissant.
tout
i
t
le Faux Prophète érigera l’idole de l’Antéchrist dans le temple
qu’il rendra vivante
q
Cette statue, devenue vivante, demeurera 30 jours de plus
dans le temple,
temple après la mort de l’Antéchrist comme il est prédit
dans Daniel 12,11 :
11Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel, et où sera
dressée l'abomination de la désolation, il y aura 1290 jours.
La profanation du temple se prolongera donc pendant 30 jours
suivant la fin de la Tribulation.
La Bible ne donne pas la raison
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2. L’ANTÉCHRIST ET LE FAUX PROPHÈTE
JETÉS VIVANTS DANS L’ÉTANG DE FEU
selon Apocalypse 19,20
20Et la Bête fut prise, et avec elle le Faux Prophète, qui avait fait devant
elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la
marque de la bête et adoré son image.
Ils furent tous les deux jetés vivants
dans l'étang ardent de feu et de soufre.

Après avoir été tué par le Seigneur lors de sa Seconde Venue
1 Thes 2,8-9
l’Antéchrist sera jeté vivant dans l’étang de feu,
cela suppose qu’il soit ressuscité
pour ensuite être jeté vivant dans l’étang de feu.
C’est pourquoi il est écrit dans Ésaïe 14,20 que le corps de
l’Antéchrist ne sera jamais enterré.
Le Faux Prophète sera lui aussi jété vivant dans l’étang de feu5

Dans la Bible,
le terme « p
première résurrection »
s’applique à la résurrection de tous les justes,
laquelle se produira en plusieurs étapes.

Le Messie est les prémices de la première résurrection
Le terme « deuxième résurrection »,
s’applique
’
li
à tous
t
les
l condamnés,
d
é
laquelle se fera elle aussi en plusieurs étapes.
La contrefaçon du Fils,
l’Antéchrist sera les « prémices » de la deuxième résurrection,
avec le Faux Prophète
La seconde résurrection aboutira à l’étang de feu.
6

3. SATAN JETÉ DANS L’ABÎME : SA CINQUIÈME DEMEURE
Apocalypse 20,1-3 :
1Puis je vis descendre du ciel un ange
ange, qui avait la clef de ll'abîme
abîme
et une grande chaîne dans sa main.
2Il saisit le Dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan,
ett il le
l lia
li pour mille
ill ans.
3Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui,
afin qu
qu'il
il ne séduisît 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.
Satan autrefois un chérubin protecteur (Ez 28,14) plein de sagesse
et parfait en beauté (Ez 28,12) sera lié par un ange ordinaire
ett sera emprisonné
i
é pendant
d t une durée
d é de
d mille
ill années
é (v.
( 2).
2)

L’abîme, est le lieu d’emprisonnement
p
temporaire
p
des anges
g déchus.
L’objectif de cet emprisonnement est d’empêcher Satan
de tromper les nations pendant le Royaume messianique,
messianique
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Il sera libéré à la fin Millénium pendant une courte période

4. LE JUGEMENT DES GENTILS
Tous les
T
l Gentils
G til quii survivront
i
t à la
l Tribulation
T ib l ti
serontt
rassemblés dans la Vallée de Josaphat
pour être jugés
p
j g en fonction de la manière dont ils auront traité
les Juifs pendant la Grande Tribulation
et des trois péchés qu’ils auront commis à leur égard:
•
•
•

de les avoir dispersés
de s’être partagé le pays
d’avoir vendu les Juifs en esclavage (Za 14,1-2).

Joël 3,1-3 :
1 Car voici, en ces jours, en ce temps-là,
temps là,
Quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem,
2 Je rassemblerai toutes les nations, Et je les ferai descendre dans la
vallée de Josaphat; Là
Là, j'entrerai
j entrerai en jugement avec elles
elles,
au sujet de mon peuple, d'Israël, mon héritage,
Qu'elles ont dispersé parmi les nations,
Et au
a sujet
s jet de mon pays
pa s qu'elles
q 'elles se sont partagé
partagé.
3 Ils ont tiré mon peuple au sort; Ils ont donné le jeune garçon pour8
une prostituée, Ils ont vendu la jeune fille pour du vin, et ils ont bu.

Le second passage est Matthieu 25,31-46,
31 Lorsque le Fils de ll'homme
homme viendra dans sa gloire,
gloire
avec tous les anges, il s'assiéra sur le trône de sa gloire.
32 Toutes les nations seront assemblées devant lui.
Il séparera les uns d'avec les autres
autres,
comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs;
33 et il mettra les brebis à sa droite, et les boucs à sa gauche.

Après avoir combattu à Botsra et être revenu à Jérusalem et
avoir vaincu toutes les armées de l’Antéchrist
l Antéchrist
le Seigneur Jésus, sera assis sur son trône de gloire
dans la vallée de Josaphat.
Tous les Gentils ayant survécu seront rassemblés devant lui
pour le jugement
p
j g
et seront divisés en deux groupes
g
p
les brebis : ceux qui auront agi en faveur des Juifs,
les prosémites
prosémites,
les boucs : ceux qui auront persécuté les Juifs.
les antisémitisme
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Matthieu 25,34-40 porte sur le camp des brebis ceux qui ont aimé
et protégé les Juifs:
34Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite :
Venez,, vous qui
q êtes bénis de mon Père;; prenez
p
possession
p
du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde.
35Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger;
jj'ai
ai eu soif, et vous m'avez
m avez donné à boire;
j'étais étranger, et vous m'avez recueilli;
36j'étais nu, et vous m'avez vêtu; j'étais malade, et vous m'avez visité;
jj'étais
étais en prison
prison, et vous êtes venus vers moi
moi.
37Les justes lui répondront : Seigneur, quand t'avons-nous vu
avoir faim, et t'avons-nous donné à manger;
ou avoir
i soif,
if ett t'avons-nous
t'
d
donné
éàb
boire?
i ?
38Quand t'avons-nous vu étranger,
et t'avons-nous recueilli; ou nu, et t'avons-nous vêtu?
39Quand t'avons-nous vu malade, ou en prison,
et sommes-nous allés vers toi?
p
: Je vous le dis en vérité, toutes les fois q
que
40Et le roi leur répondra
vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères,
10
c'est à moi que vous les avez faites.

Dans ce passage Jésus s’identifie avec les Juifs : ses frères
Jésus dé
Jé
déclare
l
que
toutes les fois que les brebis, les prosémites
ont p
prodigué
g de l’aide aux frères du Messie,, les Juifs,,
pendant la Grande Tribulation,
en leur donnant de la nourriture et des vêtements,
en les logeant
logeant, en les visitant en prison
c’est à LUI qu’ils l’ont fait.
Quand les Gentils / Prosémites / Brebis ont protégé les Juifs de
quelque façon ils l’ont fait à une période
où il était extrêmement dangereux de le faire
faire.
Ces bonnes actions permettront à ces Gentils
d’entrer dans le Royaume messianique (v. 34).
Les brebis ont participé à la destruction de Babylone
(Ésaïe 13,1-5), survivront jusqu’au 1335e jour
et peupleront les nations du Royaume messianique.
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Le Messie s’adresse ensuite aux boucs, les Gentils antisémites:
Matthieu 25,41-45
41Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche:
Retirez-vous de moi, maudits; allez dans le feu éternel
qui a été préparé pour le diable et pour ses anges.
42Car j'ai
j ai eu faim,
faim et vous ne m'avez
m avez pas donné à manger;
j'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire;
43j'étais étranger, et vous ne m'avez pas recueilli;
j'ét i nu, ett vous ne m'avez
j'étais
'
pas vêtu;
êt
j'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité.
44Ils répondront aussi : Seigneur, quand t'avons-nous vu ayant faim,
ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison,
et ne t'avons-nous pas assisté?
45Et il leur répondra : Je vous le dis en vérité, toutes les fois
que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits,
c'est
c
est à moi que vous ne les avez pas faites.
12

Les boucs assis à gauche du Messie,
les antisémites qui auront participé aux projets de ll’Antéchrist
Antéchrist
visant à détruire le peuple juif
seront mis à mort et envoyés aux enfers (v. 41).
Ce sont ces personnes qui ne parviendront pas
jusqu’au
jusqu
au 1335e jour
et perdront les bénédictions d’entrer dans le Millénium.
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Ce jugement sera basé, non pas sur le salut ou l’absence de salut,
mais sur le caractère antisémite ou prosémite de chacun.
Matthieu 25,46 soulève toutefois une question lorsque nous lisons
le verset :
46 Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie
éternelle.
Les boucs seront envoyés au châtiment éternel
tandis que les brebis, non seulement entreront dans le Royaume
(v. 34),
mais obtiendront aussi la vie éternelle.

Est-ce à dire dire que le salut dépend des œuvres que
les Gentils auront faites en faveur ou contre les Juifs ?
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Selon les Écritures le salut n’a jamais dépendu des oeuvres,
le salut s’obtient par la grâce,
au moyen de la foi,
tout à fait indépendamment des œuvres de chacun.
Or pendant la Tribulation, les Juifs constitueront une ligne de
démarcation nette entre les croyants et les non-croyants.
En effet, seulement les croyants oseront aller à l’encontre
des lois de ll’Antéchrist
Antéchrist pour aider les Juifs;
leur comportement prosémite sera une conséquence
et une démonstration de leur salut.
quant aux non-croyants, leur antisémitisme reflétera
l’état de leur foi.

Le jugement des Gentils déterminera qui pourra entrer
d
dans
le
l Royaume
R
messianique
i i
:
15
seuls les Gentils croyants le pourront.

5. LA RÉSURRECTION DES SAINTS DE L’ANCIEN TESTAMENT
Daniel dans
d
le
l contexte
t t des
d événements
é é
t

survenant après la Tribulation
décrit une résurrection des justes
j
ce qui porte à conclure que la résurrection des saints
de l’Ancien Testament aura lieu pendant l’intervalle des 75 jours.

Dan:12,2 :
20 Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se

réveilleront, les uns pour la vie éternelle, et les autres pour l'opprobre,
pour la honte éternelle.
Une traduction plus littérale de ce verset dit ceci:
beaucoup d
d’entre
e t e eu
eux se
seront
o t sépa
séparés
és d
d’entre
e t e les
es do
dormeurs
eu s de la
a
poussière de la terre. Ceux-là qui se réveilleront auront la vie éternelle,
mais les autres seront couverts de honte et d’abjection pour l’éternité.

ce ne sont que les justes qui ressusciteront
16
et qui prendront part aux bénédictions du Royaume

6. LA RÉSURRECTION DES SAINTS DE LA TRIBULATION
Apocalypse 20
20,4
4 affirme que les saints qui auront été tués
pendant la Grande Tribulation ressusciteront avant le Millénium
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
g g de Jésus et à cause de la parole
p
de Dieu,, et de ceux qui
q
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.

Jean distingue deux groupes de saints régnant aux côtés du
M
Messie.
i
•ceux à qui fut donné le pouvoir de juger :
ce sont ceux qui ont reçu ce droit lors du jugement au trône du
Messie: ce sont les saints de l’Église
É
ressuscités lors de l’Enlèvement

•ceux qui ont été assassinés parce qu’ils ont refusé de rendre
un culte à l’Antéchrist et à son idole, de recevoir la marque de la bête:
17
ce sont les saints de la Tribulation qui ressusciteront avant le Millénium

LA PREMIÈRE RÉSURRECTION
La première résurrection ne concerne que les croyants
croyants.
Elle est mentionnée dans Apocalypse 20,5-6 :
5 Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les mille ans
soient accomplis. C'est la première résurrection.
6 Heureux et saints ceux q
qui ont part
p
à la première
p
résurrection!
La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux; mais ils seront
sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui
pendant mille ans.

Le v. 5, affirme que la résurrection des saints de la Tribulation
marquera la
l fin
fi de
d la
l première
iè résurrection,
é
ti
qui est séparée par mille années de la seconde résurrection.
Le v. 6 nous apprend que la première résurrection ne concernera
que les croyants.
C’est pourquoi ceux qui bénéficieront de la première résurrection
18
seront bénis et saints.

La première résurrection se produira en plusieurs étapes,
selon un ordre progressif :
1 Corinthiens 15,20-23 :
20 Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts,
il est les p
prémices de ceux qui
q sont morts.
21 Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi
par un homme qu'est venue la résurrection des morts.
22 Et comme tous meurent en Adam
Adam,
de même aussi tous revivront en Christ,
23 mais chacun en son rang. Christ comme prémices,
puis
i ceux quii appartiennent
ti
t à Christ,
Ch i t lors
l
de
d son avènement.
è
t

Le mot traduit par « rang
g » est un terme employé
y pour définir
des troupes militaires marchant au sein d’une procession
Autrement dit, un rang avancera, suivi d’un autre rang
au 1er
au 2e
au 3e
au 4e

rang : Jésus : Il est les prémices 1 Cor 15:23
rang
g : les saints de l’Église
g
1 Thes 4:16
rang : les saints de l’Ancien Testament Dan 12:2
rang : les saints de la Tribulation Apo 20:4
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7. La reconstitution totale des cieux et de la terre.
Avant le Millénium, il se produira
une reconstitution totale des cieux et de la terre.
Certains éléments seront entièrement nouveaux :
de très hautes montagnes, les plus hautes du monde situées
au centre du pays d’Israël.
ÉSAÏE 65
65,17-25
17-25
17Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre;
pp
plus
p
les choses passées,
p
on ne se rappellera
elles ne reviendront plus à l'esprit.
18Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse,
à cause de ce que je vais créer; Car je vais créer Jérusalem
pour l'allégresse, Et son peuple pour la joie.

Le terme « créer » laisse entendre que cette amélioration sera
20
de nature miraculeuse, née probablement de Dieu seulement.

Pendant l’intervalle des 75 jours
7 événements majeurs se sont déroulés
1, Le retrait de l’abomination de la désolation
2, L‘Antéchrist et le Faux prophète jetés vivant dans l’Étang
É
de feu
3. Satan jeté dans l’abîme et lié pour 1000 ans
4. Le jjugement
g
des Gentils survivants de la Tribulation
5. La résurrection des saints de l’Ancien Testament
6. La résurrection des saints de la Tribulation
7. La restructuration des cieux et de la terre
Cet intervalle sera suivi par une longue période de l’histoire
que les croyants appellent
• le Millénium
• ou l’ère messianique
• ou le Royaume messianique
messianique.
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Le millenium sera ouvert par
• L’entrée triomphale du Roi
• La fête nuptiale de l’Agneau
sera le banquet d’ouverture
d ouverture du Millenium
• Qui participera aux festin des Noces de l’Agneau?
• Quand aura lieu le festin de Noces?
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Le début du règne du Messie sera marqué par le défilé du Roi
vers la Jérusalem du Millénium :
Ps 24,7-10
7 Portes, élevez vos linteaux; Élevez-vous, portes éternelles!
Que le roi de g
gloire fasse son entrée! 8 Qui est ce roi de gloire? -l'Éternel fort et puissant,
l'Éternel puissant dans les combats.
9 Portes,
Portes élevez vos linteaux; Élevez-les,
Élevez les portes éternelles!
Que le roi de gloire fasse son entrée! 10Qui donc est ce roi de gloire? -l'Éternel des armées :
Voilà le roi de gloire! -Pause.
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La fête nuptiale de l’Agneau
La quatrième étape du mariage juif consistait en une fête
qui durait sept jours.
j
Dans le plan de Dieu, l’Église est l’Épouse,
les saints de l’Ancien Testament et de la Tribulation
sont les amis de l’époux.
ceux-ci doivent être ressuscités, pour que la fête du mariage
puisse avoir lieu.
lieu
L’invitation aux noces avait déjà été lancée dans
Apocalypse 19,9
9 Et l'ange me dit : Écris :
Heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de ll'Agneau!
Agneau!
Et il me dit : Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu.24

Qui participera aux festin des Noces de l’Agneau?
L’Époux : le
L’É
l Messie
M
i Jésus
Jé
L’Épouse : l’Église
Les amis de l’Époux
l Époux : les saints de l’Ancien
l Ancien Testament
les saints de la Tribulation
Les Juifs
L
J if survivants
i
t de
d la
l Tribulation
T ib l ti
qui vont avoir reconnu Jésus comme le Messie
dans les derniers jjours de la Tribulation
Les Gentils survivants de la Tribulation
qui vont avoir démontré leur foi dans le Messie
en protégeant les Juifs durant la Tribulation

Quand aura lieu le festin de Noces?
La parabole de la fête du mariage décrite dans Matthieu 22,1-14
est liée au Royaume messianique
messianique. Il est donc probable que cette
25
cérémonie aura lieu
durant les 7 premiers jours du début du Royaume messianique

Matthieu 22,1-14 est liée au Royaume messianique.
1 Jésus
Jésus, prenant la parole,
parole leur parla de nouveau en paraboles,
paraboles et il
dit :
2 Le Royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces
pour son fils.
fil
3 Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces;
mais ils ne voulurent pas venir.
4 Il envoya encore d'autres serviteurs, en disant : Dites aux conviés :
Voici, j'ai préparé mon festin; mes bœufs et mes bêtes grasses sont
tués,,
tout est prêt, venez aux noces.
5 Mais, sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son
champ,
celui-là à son trafic;
6 et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les
tuèrent.
tuèrent
7 Le roi fut irrité; il envoya ses troupes, fit périr ces meurtriers, et brûla
leur ville.
8 Al
Alors il dit à ses serviteurs
it
: Les
L noces sontt prêtes;
êt
mais les conviés n'en étaient pas dignes.
26

9 Allez donc dans les carrefours, et appelez aux noces tous ceux que
vous trouverez.
trouverez
10Ces serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux
qu'ils trouvèrent, méchants et bons,
et la salle des noces fut pleine de convives
convives.
11Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table,
et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces.
12Il lui dit : Mon ami, comment es-tu entré
é ici sans avoir un habit de
noces?
Cet homme eut la bouche fermée.
13Alors le roi dit aux serviteurs : Liez-lui les pieds et les mains, et
jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des
grincements de dents.
g
14Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus.
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Le sens de la parabole des invités aux noces Matthieu 22,1-14
est
que les personnes initialement invitées à la fête des noces,
les Pharisiens et les Juifs de la génération de Jésus,
ne participeront pas au festin des noces
parce qu’ils ont rejeté le Messie
à cause de leur péché impardonnable.
Cependant, une autre génération de Juifs
répondront à l’appel
l appel des noces
pour y participer, ils devront avoir revêtu l’habit de noces
ils devront croire au Messie.
les non-croyants Juifs seront jetés dans les ténèbres du dehors
et exclus du Royaume messianique.

Cette parabole traite des Juifs qui entreront
dans le Royaume
y
messianique
q
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Une autre parabole sur le sujet se trouve dans Matthieu 25,1-13 :
1Alors

le Royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui
qui,
ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux.
2Cinq d'entre elles étaient folles, et cinq sages.
3Les
L folles,
f ll
en prenantt lleurs lampes,
l
ne prirent
i
t point
i t d'huile
d'h il avec elles;
ll
4mais les sages prirent, avec leurs lampes, de l'huile dans des vases.
5Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent.
6Au milieu de la nuit, on cria : Voici l'époux, allez à sa rencontre!
7Alors toutes ces vierges se réveillèrent, et préparèrent leurs lampes.
8Les folles dirent aux sages
g : Donnez-nous de votre huile,
car nos lampes s'éteignent.
9Les sages répondirent : Non; il n'y en aurait pas assez pour nous et
pour vous; allez plutôt chez ceux qui en vendent, et achetez-en
achetez en pour
vous.
10Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva; celles qui étaient
prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces
noces, et la porte fut fermée.
fermée
11Plus tard, les autres vierges vinrent, et dirent :
Seigneur, Seigneur, ouvre-nous.
12Mais il répondit : Je vous le dis en vérité
vérité, je ne vous connais pas
pas.
13Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure.
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La parabole des 10 vierges met en contraste
des croyants et des non-croyants
et non pas deux types de croyants,

les croyants (vierges sages) disposent d’huile,
un symbole du Saint-Esprit,
les non
non-croyants
croyants (vierges folles) n’ont pas d’huile avec elles,
elles
n’ont pas le Saint-Esprit.
Ainsi, les folles ont été exclues de la fête des noces (Royaume
messianique), parce que le Seigneur ne les connaît pas,
alors que les vierges sages sont entrées avec lui dans la salle
des noces.
Cette parabole traite des Gentils qui entreront
et de ceux qui n
n’entreront
entreront pas dans le Royaume messianique
30

Le Royaume Messianique
D’où vient le fondement de la croyance
dans le Royaume messianique ?
L’Ancien
L
Ancien Testament comprend de nombreuses allusions
à cette période
et c’est principalement sur l’Ancien Testament
que s’appuie cette croyance
• les promesses encore non réalisées des alliances juives
• et les prophéties non encore accomplies des prophètes juifs.
à propos de la venue du Messie qui régnera sur le trône de
David dans un royaume de paix.
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L’apport du Nouveau Testament concernant le Royaume
Le Nouveau
N
T
Testament, d
dans Apo
A
20 nous révèle
é èl
deux renseignements concernant le Royaume messianique
qui n
n’étaient
étaient pas connus dans l’Ancien
l Ancien Testament
Sa durée exacte : 1000 ans
L circonstances
Les
i
t
de
d sa fin
fi ett de
d l’apparition
l’
iti
d’un
d’
Ordre
O d éternel
ét
l
____________________________-

Que répondre à ceux qui disent que les 1000 ans sont
symboliques?
• Dans tout le livre de l’Apocalypse,
les durées ne sont jamais symboliques mais littérales :
1260 jours, de 42 mois et de trois ans et demi,
• Le terme 1000 ans est mentionné 6 fois dans Apo 20,
ce qui, dans la pédagogie divine, est une marque d’insistance 32
pour marquer la certitude.

Quelles sont les Alliances juives non réalisées?
1. L’Alliance avec Abraham : (Ge 13,15).
Dieu a promis à Abraham une descendance éternelle
qui formera une nation et possédera la Terre promise
avec des frontières bien définies.
Depuis que la nation juive existe, elle n’a jamais été en
possession de toute la Terre promise.
Cette promesse a donc besoin d’un autre royaume pour être
accomplie.
De plus, la promesse de posséder la terre d’Israël ne concernait
pas seulement la descendance d’Abraham,, mais Abraham luip
même, …je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours
(Ge 13,15).
Pour que Dieu tienne sa promesse envers Abraham et envers33
Isaac et Jacob, il doit absolument y avoir un royaume futur.

2. L’Alliance de la terre d’Israël, Deutéronome 29,1-30
promet un rassemblement des Juifs du monde entier pour reprendre
possession de leur terre après une période de dispersion.
Le rassemblement des Juifs
et la réappropriation de la terre d’Israël se feront dans le Royaume.
____________________________

3. L’Alliance conclue avec David 2 Samuel 7,11b-16
promet trois choses éternelles :
• une maison (dynastie) éternelle,
• un trône éternel
• et un royaume éternel.
La dynastie éternelle est assurée par le Messie, Jésus qui est éternel.
Jésus ne s
s’est
est pas encore assis sur le trône de David
pour régner sur le royaume d’Israël :
cela s’accomplira pendant le Royaume messianique.
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4. La Nouvelle Alliance, Jérémie 31,31-34
stipule la régénération et le salut d’Israël en tant que nation,
et que tous le connaîtront depuis le plus petit jusqu
jusqu’au
au plus
grand.
C l doit
Cela
d it être
êt accompli
li dans
d
le
l Royaume
R
messianique.
i i
__________________

Toutes ces alliances non encore accomplies
trouveront leur accomplissement
dans le royaume messianique
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CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DU ROYAUME MESSIANIQUE
Le PSAUME 15,1-5
dé it la
décrit
l justice
j ti quii caractérisera
té i
les
l citoyens
it
d Royaume
du
R
1 Psaume de David. Ô Éternel! q
qui séjournera
j
dans ta tente?
Qui demeurera sur ta montagne sainte? 2 Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice
et qui dit la vérité selon son coeur.

Le PSAUME 24,1-6
dé it la
décrit
l justice
j ti quii caractérisera
té i
la
l relation
l ti
que les
l hommes
h
auront alors avec Dieu
3 Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel?
Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? 4 Celui qui a les mains innocentes et le coeur pur; Celui qui ne livre pas
son âme au mensonge, Et qui ne jure pas pour tromper.
5 Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel,
La miséricorde du Dieu de son salut
salut.
6 Voilà le partage de la génération qui l'invoque,
36
De ceux qui cherchent ta face, de Jacob!

Le Royaume messianique sera caractérisé
par la paix universelle,
l disputes
les
di
t entre
t les
l nations
ti
ne se règleront
è l
t pas par la
l guerre.
C. ÉSAÏE 2,2-4
,
2 Il arrivera, dans la suite des temps, que la montagne
de la Maison de l’Éternel sera fondée sur le sommet des
montagnes Qu
montagnes,
Qu'elle
elle s
s'élèvera
élèvera par
par-dessus
dessus les collines
collines,
Et que toutes les nations y afflueront.
3 Des peuples s'y
y rendront en foule, et diront :
Venez, et montons à la montagne de l'Éternel,
A la maison du Dieu
de Jacob,
Jacob afin qu
qu'il
il nous enseigne ses voies,
voies
Et que nous marchions dans ses sentiers.
Car de Sion sortira la loi,
Et de Jérusalem la parole de l'Éternel.
É
4 Il sera le juge des nations, L'arbitre d'un grand nombre de
peuples De leurs glaives ils forgeront des hoyaux
peuples.
hoyaux,
et de leurs lances des serpes: Une nation ne tirera plus l'épée
37
contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre.

ÉSAÏE 11,6-9
La paix universelle s’étendra au royaume animal.
Tous les animaux redeviendront végétariens
Les ennemis les p
plus anciens,, l’homme et le serpent,
p , vivront
ensemble,
La connaissance de Dieu touchera tout le monde
monde,
aussi bien les hommes que les animaux.
6 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
ensemble,, Et un petit
p
enfant les conduira.
7 La vache et l'ourse auront un même pâturage,
Leurs petits un même gîte;
Et le lion
lion, comme le boeuf
boeuf, mangera de la paille.
paille
8 Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère,
et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic.
9 Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte;
car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel,
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comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent.

20 Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent
leurs jours;
car celui qui mourra à cent ans sera jeune,
et le pécheur âgé de cent ans sera maudit.
Pendant le Millénium la mortalité infantile sera absente
et toute personne née dans ce royaume
pourra atteindre un âge avancé.
toute personne née pendant le Millénium vivra au moins jusqu
jusqu’à
à
l’âge de cent ans,
Les pécheurs
L
é h
seuls
l mourrontt à l’âge
l’â de
d centt ans
les non-croyants seront considérés comme maudits.

Dans le Royaume messianique,
la mort ne sera réservée qu’aux non-croyants
y
.
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Le verset 20 d’Ésaïe 65 met en évidence que…..
Le concept de la vie et de la mort dans le Royaume messianique
sera différent de ce que nous connaissons aujourd’hui
Au début du Royaume, tous les hommes d’origine naturelle, juifs
ou gentils, seront des croyants.
1) Les Juifs, dans leur totalité, seront tous sauvés avant la
Seconde Venue de Jésus.
2) Seuls les Gentils croyants entreront dans le Royaume.
Tous les Gentils non-croyants auront été tués pendant
l’intervalle des 75 jours séparant la Tribulation du Millénium,

Les conditions du salut dans le Royaume messianique
seront les mêmes qu’aujourd’hui:
qu aujourd hui:
le salut s’obtiendra par la grâce
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au moyen de la foi dans la mort et la résurrection de Jésus

Au cours du Millénium, il se produira des naissances
de Juifs ou de Gentils dans le Royaume.
Les enfants nés pendant cette période continueront
d’hériter la nature p
pécheresse de leurs parents
p
et auront eux aussi besoin d’être régénérés.

Comme Satan sera emprisonné, les
l tentations
t t ti
de
d pécher
é h
seront diminuées, mais la nature pécheresse sera suffisante
pour que
p
q les hommes pèchent
p
contre Dieu.
Les personnes nées dans le Royaume auront jusqu’à l’âge
de cent ans pour reconnaître Jésus comme leur Sauveur:
• s’ils refusent de le faire, ils mourront à l’âge
g de cent ans
• s’ils acceptent le Messie, ils continueront de vivre pendant
tout le Millénium et ne mourront jamais.
jamais
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Pendant le Millénium, la seule cause de mortalité sera donc
le fait de ne pas croire au Messie
et seuls les Gentils pourront mourir.
Pour ce qui concerne les Juifs
les termes de la Nouvelle Alliance décrite dans Jérémie 31,31-34
stipule qu’il n’y aura aucun Juif non-croyant
non croyant
dans le Royaume messianique,
car tous les Juifs nés pendant le Royaume
accepteront le Messie.
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•Le Royaume messianique sera un temps de paix et de prospérité.
Celui qui construit et qui sème jouira du fruit de ses efforts,
efforts
•Celui
•De nombreux aspects de la malédiction de la chute seront absents.
•La vie sera caractérisée
• par une grande longévité,
par l’absence de calamités et de bouleversements,,
•p
• par une réponse rapide de Dieu aux prières.
21 Ils bâtiront des maisons et les habiteront; ils planteront des vignes
et en mangeront le fruit.
22 Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite,
ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit;
car les
l jours
j
de
d mon peuple
l serontt comme les
l jours
j
des
d arbres,
b
et mes élus jouiront de l'oeuvre de leurs mains.
23 Ils ne travailleront pas en vain, et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr;
car ils formeront une race bénie de l'Éternel,
l Éternel, et leurs enfants seront avec eux.
24 Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai; avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai.

• Le royaume animal sera en paix avec lui-même
lui même et avec l’homme
l homme
25 Le loup et l'Agneau paîtront ensemble, le lion, comme le boeuf, mangera de la paille,
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et le serpent aura la poussière pour nourriture. il ne se fera ni tort ni dommage
sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel.

MICHÉE 4,1-3
• La montagne de la Maison de ll’Éternel
Éternel deviendra
le centre d’attention des nations et des peuples du monde Gentil.
• Des nations voudront être enseignées
g
dans les voies de Dieu
mais pas tous les peuples.
• La paix règnera sur le royaume
1 Il arrivera, dans la suite des temps, Que la montagne de la Maison de l’Éternel
sera fondée sur le sommet des montagnes,
g
, Qu'elle s'élèvera par-dessus
p
les collines, et que les peuples y afflueront.
2 Des nations s'y
s y rendront en foule, et diront: Venez, et montons à la montagne
de l'Éternel, A 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
p
de l'Éternel.
3 Il sera le juge d'un grand nombre de peuples, l'arbitre de nations puissantes,
lointaines. 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
44
plus la guerre.

MICHÉE 4,4-5
•

•

Les peuples
L
l du
d Royaume
R
vivront
i
t en paix
i dans
d
leur
l
demeure.
d
Même si plusieurs nations marcheront au nom de l’Éternel
certaines seront incrédules
mais Israël vouera un culte loyal envers l’Éternel.

4I ls habiteront chacun sous sa vigne et sous son figuier,
et il n'y aura personne pour les troubler;
car la bouche de l'Éternel des armées a parlé.
p
5

Tandis que tous les peuples marchent, chacun au nom de son dieu,
nous marcherons, nous, au nom de l'Éternel, notre Dieu,
à toujours et à perpétuité.
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RÉSUMÉ SUR LE ROYAUME MESSIANIQUE
Pendant le Royaume messianique Satan sera lié,
ce qui diminuera beaucoup l’incidence du péchés et de la mort,
Ce sera un temps de prospérité universelle et individuelle,
de paix entre les hommes, entre les animaux,
Ce sera un temps où les effets de la chute seront
considérablement diminués: maladie,
maladie mort.
mort
Ce sera un temps de paix entre les peuples.
Ce sera un temps caractérisé par la vérité, la sainteté et la justice,
la justice émanant continuellement de Jérusalem.
Ce sera un temps où le travail de construction et de semailles
sera récompensé
é
é avec certitude.
tit d
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LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME MESSIANIQUE
Le royaume messianique sera gouverné par une monarchie absolue
Le monarque absolu sera la personne de Jésus le Messie,
le reste du pouvoir sera divisé en deux :
un parti juif et un parti non-juif
non juif (gentil), exerçant chacun leur pouvoir.

Jésus, Messie et Roi
Section des Gentils
Église
et les saints
de la Tribulation
Rois
Nations

Section juive
David
Douze apôtres
p
Princes
Juges et conseillers
Israël
Gentils
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Le Messie règnera sur le nouveau trône de David Ésaïe 9,6-7 :
6 Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la
domination reposera sur son épaule; On l'appellera Admirable
conseiller,
ill Dieu
Di puissant,
i
t Père
Pè éternel,
ét
l Prince
Pi
de
d la
l paix.
i
7 Donner à l'empire
p
de l'accroissement,,
et une paix sans fin au trône de David et à son royaume,
l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice,
dès maintenant et à toujours :
Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées.
Un enfant, descendant de la maison de David,
dont les attributs sont divins
règnera sur le trône de David
et assurera l’éternité de la dynastie de David,
de son trône et de son royaume
Son règne sera caractérisé par la justice et la droiture
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Le rétablissement du trône de David est aussi annoncé dans le
N
Nouveau
T
Testament
t
t : Luc
L 1,30-33,
1 30 33
30 L'ange lui dit : Ne crains point, Marie;
car tu as trouvé grâce devant Dieu.
31 Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils,
et tu lui donneras le nom de Jésus.
32 Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut,
et le Seigne
Seigneurr Dieu lui donnera le trône de David,
David

son père.

33 Il régnera sur la maison de Jacob éternellement,
et son règne n'aura point de fin.
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La caractéristique principale, permettant d’affirmer que Jésus
exercera une monarchie absolue
absolue,
est qu’il régnera avec un sceptre de fer
Apocalypse 12,5 :
5 Elle enfanta un fils, qui doit paître toutes les nations
avec une verge de fer.
et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône.
A
Apocalypse
l
19
19,15
15 reprend
d lle même
ê
thè
thème :
15De sa bouche sortait une épée
p aiguë,
g ,
pour frapper les nations;
il les paîtra avec une verge de fer;
et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère
du Dieu tout-puissant.
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Le p
psaume 72,1-19
,
décrit les caractéristiques
q
de son règne :
1
2
3

De S
D
Salomon.
l
Ô Dieu,
Di
d
donne ttes jjugements
t au roi,
i ett tta jjustice
ti au fil
fils du
d roi!
i!
Il jugera ton peuple avec justice, et tes malheureux avec équité.
Les montagnes porteront la paix pour le peuple,
et les collines aussi,
a ssi par l'effet de ta justice.
j stice
4 Il fera droit aux malheureux du peuple,
Il sauvera les enfants du pauvre, et il écrasera l'oppresseur.
5 On te craindra,
craindra tant que subsistera le soleil
soleil, tant que paraîtra la lune
lune,
de génération en génération.
6 Il sera comme une pluie qui tombe sur un terrain fauché,
comme des ondées qui arrosent la campagne
campagne.
7 En ses jours le juste fleurira, et la paix sera grande
jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lune.
8 Il dominera d
d'une
une mer à l'autre,
l autre, et du fleuve aux extrémités de la terre.
9 Devant lui, les habitants du désert fléchiront le genou,
et ses ennemis lécheront la poussière.
10 Les rois de Tarsis et des îles p
paieront des tributs,,
Les rois de Séba et de Saba offriront des présents.
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11 Tous les rois se prosterneront devant lui,
12
13
14
15
16

17

18
19

Toutes les nations le serviront.
Car il délivrera le pauvre qui crie, et le malheureux qui n'a point d'aide.
Il aura pitié du misérable et de l'indigent, et il sauvera la vie des pauvres;
Il les
l affranchira
ff
hi de
d l'oppression
l'
i ett de
d la
l violence,
i l
et leur sang aura du prix à ses yeux.
Ils vivront, et lui donneront de l'or de Séba;
Ils prieront pour lui sans cesse,
cesse ils le béniront chaque jour
jour.
Les blés abonderont dans le pays, au sommet des montagnes,
et leurs épis s'agiteront comme les arbres du Liban;
les hommes fleuriront dans les villes comme l'herbe
l herbe de la terre.
terre
Son nom subsistera toujours, aussi longtemps que le soleil son nom
se perpétuera; par lui on se bénira mutuellement,
Et toutes les nations le diront heureux.
heureux
Béni soit l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël, qui seul fait des prodiges!
Béni soit à jamais son nom glorieux!
Que toute la terre soit remplie de sa gloire!
Amen! Amen!
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Les saints de l’Église et les saints de la Tribulation
régneront avec Christ pendant 1000 ans
Apocalypse 20,4-6 :
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
ans.

5 Les

autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les mille ans
fussent accomplis.
accomplis C
C'est
est la première résurrection
résurrection.

6Heureux

et saints ceux qui ont part à la première résurrection!
La seconde mort n'a
n a point de pouvoir sur eux;
mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ,
et ils régneront avec lui pendant mille ans.
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Apocalypse 20,4
20,4-6
6 : décrit 3 catégories de saints
1. ceux qui sont assis sur des
et qui ont reçu le pouvoir de juger

trônes
( Apo 4:4 )

2. ceux qui ont été décapités à cause du témoignage de Jésus
et à cause de la parole de Dieu,
( Apo 6:9-11 )
3. ceux qui n
3
n‘ont
ont pas adoré la Bête ni son image,
et qui n‘ont pas reçu la marque sur leur front et sur leur main.
( Apo 13:15 )

régneront avec Christ pendant mille ans.
et qui seront sacrificateurs de Dieu et de Christ,
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Les rois
Les Rois sont mentionnés dans le psaume 72:11
11Tous les rois se prosterneront devant lui,,
les diverses nations seront gouvernées par des rois :
ces derniers auront un corps naturel
tandis que les saints qui les dirigeront auront
leur corps spirituel ressuscité.
Tout en exerçant une autorité suprême sur leur nation,
chaque
c
aque roi
o sera
se a lui-même
u ê e sous l’autorité
auto té
de l’Église et des saints de la Tribulation.

A sein
Au
i de
d la
l branche
b
h de
d gouvernementt des
d Gentils
G til ,
l’autorité partira du Messie
pour être transmise à l’église
l église et aux saints de la Tribulation,
puis aux rois des nations et enfin, aux nations.
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Dans la hiérarchie du gouvernement messianique
après le Messie qui est le Roi absolu vient David
David sera le dirigeant, le berger, d’Israël
Il sera Prince par rapport au Messie
Ézéchiel 34,23-24
23J'établirai sur elles un seul pasteur, qui les fera paître,
mon serviteur David; il les fera paître, il sera leur pasteur.
24Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu,
et mon serviteur David sera
Moi, l'Éternel, j'ai parlé.

prince au milieu d'elles.
p

Ézéchiel 37,24-25
37 24 25 Osée 3
3,5
5 confirme ce rôle de David
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Les douze apôtres seront à la tête des douze tribus
lorsque le Messie s’assoira
s assoira, dans sa gloire,
gloire
sur le trône restauré de David
Matthieu 19,28 :
28Jésus leur répondit : Je vous le dis en vérité,
quand le Fils de l'homme,, au renouvellement de toutes choses,,
q
sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi,
vous serez de même assis sur douze trônes,
et vous jugerez les douze tribus d
d'Israël
Israël.
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Luc 22,28-30 :
28 Vous, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes
épreuves;
29 c'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur,
comme mon Père en a disposé en ma faveur,
30 afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume,
et que vous soyez assis sur des trônes,

pour juger
j
les
l douze
d
tribus
t ib d'Israël.
d'I ël
Le règne du Messie s’étendra
s étendra sur tout le monde
monde,
celui de David sur Israël
et celui des apôtres sur les douze tribus.
deux privilèges sont assurés aux apôtres :
ils seront continuellement avec le Messie,
• ils mangeront et boiront à sa table
• ils auront chacun leur trône sur lequel ils régneront
sur les
l tribus
t ib d’Israël.
d’I
ël
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3. Les princes
En plus des différentes parties du gouvernement déjà
mentionnées,
ti
é
certains
t i passages font
f t mention
ti
de
d « princes
i
»:
qui exerceront la justice:
Ésaïe 32,1
1 Alors le roi régnera selon la justice,
Et les princes gouverneront avec droiture.
droiture
Dans Ézéchiel 45,8,
, , il est également
g
question
q
de princes
p
aux
côtés du Messie :
8 Ce sera sa terre, sa propriété en Israël;
et mes princes n
n'opprimeront
opprimeront plus mon peuple,
peuple mais ils
laisseront le pays à la maison d'Israël, selon ses tribus.
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Les juges et les conseillers
Dans Ésaïe 1,26, il est mention de juges et de conseillers qui
gouverneront dans le Royaume messianique :
26Je rétablirai tes jjuges
g tels q
qu'ils étaient autrefois,
et tes conseillers tels qu'ils étaient au commencement.
Après cela, on t'appellera ville de la justice, cité fidèle.

L autorité de ces juges et conseillers sera particulièrement
L’autorité
rattachée à la ville de Jérusalem.
Ceux-cii auront la
C
l responsabilité
bili é de
d faire
f i régner
é
la
l justice,
j i
au sens judiciaire du terme.
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Les Gentils au service d’Israël
Au sein de la branche juive du gouvernement
du Royaume messianique,
messianique
Israël aura une autorité gouvernementale hiérarchiquement
supérieure à celle des Gentils..
Le fait qu
qu’Israël
Israël devait un jour être à la tête des Gentils
faisait partie des récompenses de Dieu envers Israël.
Deutéronome 28,1 :
1Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu,
en observant et en mettant en p
pratique
q tous ses commandements
que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu,
te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre.
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La hiérarchie, au sein de la branche juive du gouvernement,
sera comme suit :
elle commencera par le

Messie,
puis viendra David,
les douze apôtres,
les princes,
les juges et les conseillers,
qui régneront tous
sur Israël,
Les Gentils seront au service d’Israël

Le sceptre de fer,
emblème du gouvernement
dans le Royaume messianique
messianique,
sera assuré par ces différentes autorités.
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