
 
Une Sentence 
De Mille Ans 

 UAND L’AN 2000 APPROCHAIT, plusieurs prédictions ont été faites. 
.   La bataille d’Armageddon allait commencer ; le Christ reviendrait; l’anti-
Christ arriverait ; l’humanité serait détruite par une comète, une guerre
nucléaire, une grande épidémie ; le ‘bug’ de l’an 2000 déclencherait une 
ruine financière ; des gens seraient enlevés secrètement. 

Combien de ces catastrophes ont vraiment eu lieu ? Une série de livres 
religieux intitulés Left Behind, basée sur les enlèvements, a eu un succès
phénoménal. Mais devons-nous apprendre ce qui nous arriverait dans un 
proche avenir par des prédictions humaines ? Découvrons  les plans futurs 
de Dieu en le consultant.  

Pensées à mémoriser : 
• « Car le Fils de l`homme doit venir dans la gloire de son Père, avec ses anges; et alors il 
rendra à chacun selon ses œuvres. » (Matthieu 16 : 27). Cela montre le ridicule de penser 
que la solution aux problèmes du monde se trouve dans un gouvernement universel ou dans 
l’union entre l’église et l’état. Cela démontre également que les être humains ne sont pas 
des dieux.  
• A propos des enlèvements secrets (Ravissements) ? « Car, comme l`éclair part de l`orient 
et se montre jusqu`en occident, ainsi sera l`avènement du Fils de l`homme. » (Matthieu 
24 :27). Visiblement, il n’y aura rien de secret quand Jésus retournera.  
• S’ils ne sont pas enlevés au ciel, alors qu’est-ce qui se passe pour les justes qui sont 
vivants quand Jésus revient ? Et en ce qui concerne les justes qui sont morts depuis des 
siècles, et les méchants vivants et morts ? « Car 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 les morts en 
Christ ressusciteront premièrement. » (1 Thessaloniciens 4 : 16), c'est-à-dire avant les morts 
qui ne sont pas en Christ – les méchants. Avez-vous enterré quelqu’un – une épouse, un 
époux, un enfant ? Il y a de l’espoir ! Les morts en Christ ressusciteront premièrement. 
• « Ne vous étonnez pas de cela; car l`heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres 
entendront sa voix, et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, 
mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. » (Jean 5 : 28, 29). Donc il y 
aura deux résurrections, d’abord celle des morts qui sont justes et ensuite les morts qui sont 
méchants. 
• Premièrement, « nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête 
l`incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l`immortalité. » (1 Corinthiens 15 : 52, 53). 
Imaginez : les aveugles verront, les invalides seront de nouveau en forme, il n’y aura ni          
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 cancer ni arthrite. Nous aurons tous des corps énergiques et en bonne santé comme Dieu nous a 
créés. Puis les morts justifiés seront ressuscités. « Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, 
nous serons tous ensemble enlevés avec eux (les morts ressuscités) sur des nuées, à la 
rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » (1 
Thessaloniciens 4 : 17) 
• Et les méchants ? « Au milieu d`une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas 
Dieu et ceux qui n`obéissent pas à l`Évangile de notre Seigneur Jésus. » (2 Thessaloniciens 1 : 
8). Jésus désire sauver tout le monde ; Il nous donne plusieurs chances ; mais le péché est un 
produit inflammable. Le feu purifiera la terre du péché, et malgré la tristesse de Dieu, ceux qui se 
raccrochent au péché seront détruits avec lui.  
• « Ceux que tuera l`Éternel en ce jour seront étendus D`un bout à l`autre de la terre; Ils ne seront 
ni pleurés, ni recueillis, ni enterrés, Ils seront comme du fumier sur la terre. » (Jérémie 25 : 33). Ils 
ne seront pas enterrés car il ne restera personne sur la terre pour le faire – les justes seront avec 
le Seigneur, et les méchants tous morts. C’est le début des mille ans mentionné dans la Bible. 
• « 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. » (Apocalypse 20 : 1 - 3). Le mot grec ‘abussos’ signifie ‘lieu sombre et désolé’. 
Satan sera lié sur la terre, seul pendant mille ans, regardant les corps, errant  dans les ruines et 
réfléchissant à tout ce qu’il a fait. Il n’a plus personne à tenter.  
• Les justes, qui seront au ciel avec Dieu, examineront les livres pendant les mille ans. « Ne 
savez-vous pas que les saints jugeront le monde?... Ne savez-vous pas que nous jugerons les 
anges? » (1 Corinthiens 6 : 2, 3). Qu’est-ce que Dieu aurait pu faire de plus pour sauver les âmes 
perdues ? Si quelqu’un nous manque, nous n’avons qu’à consulter les livres pour voir ce que Dieu 
a fait pour lui. Dieu est prêt à répondre à toutes les questions. « Oui, Seigneur Dieu tout puissant, 
tes jugements sont véritables et justes. » (Apocalypse 16 : 7) 
• A la fin du millénium, « Et je vis descendre du ciel, d`auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle 
Jérusalem, préparée comme une épouse qui s`est parée pour son époux. » (Apocalypse 21 :2). 
« Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu`à ce que les mille ans fussent accomplis. 
C`est la première résurrection. » (Apocalypse 20 : 5). Alors la ville de Dieu descendra du ciel sur 
la terre, et les méchants ressusciteront pour le jugement final. « Et ils montèrent sur la surface de 
la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. » (Apocalypse 20 :9a). Réunis 
par Satan, ils essaieront de faire une ultime attaque. « Mais un feu descendit du ciel, et les 
dévora. » (Apocalypse 20 : 9b). Évidemment ils ne vont pas brûler indéfiniment, mais ils mourront 
et ne vivront jamais plus. La première mort, à la fin de la vie terrestre – peut-être un accident ou 
un arrêt cardiaque – était temporaire. Mais là ce sera la seconde mort. Ce sera permanent. Par la 
grâce de Dieu, les justes ne connaîtront pas la seconde mort, parce que Christ à la croix, a connu 
cette mort à notre place. 

Le message pour vous… 
• Le péché, Satan, la maladie et le mal seront tous éliminés. Il n’y aura plus de mort. Ceci 
accompli la promesse qui est répétée dans la Bible : « Mais nous attendons, selon sa promesse, 
de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. » (2 Pierre 3 : 13) 

Entre toi et… Dieu : 
A la fin des temps, il n’y aura que deux catégories de personnes. La première catégorie 
abandonnera le péché, et ne passera pas par la seconde mort. L’autre catégorie va s’accrocher 
au péché et sera aussi détruit quand le péché sera détruit. Dieu donne sa grâce et étend sa main 
bienveillante vers toi à chaque instant ; pourquoi ne pas la tenir ? Est-ce que ça vaut la peine de 
se raccrocher à nos habitudes égoïstes, à l’argent, au ressentiment ? Laisse le Seigneur remplir 
ton cœur de son grand amour. La différence entre être sauvé et être perdu est un choix simple.  

cancer ni arthrite. Nous aurons tous des corps énergiques et en bonne santé comme Dieu nous a 
créés. Puis les morts justifiés seront ressuscités. « Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, 
nous serons tous ensemble enlevés avec eux (les morts ressuscités) sur des nuées, à la 
rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » (1 
Thessaloniciens 4 : 17) 
• Et les méchants ? « Au milieu d`une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas 
Dieu et ceux qui n`obéissent pas à l`Évangile de notre Seigneur Jésus. » (2 Thessaloniciens 1 : 
8). Jésus désire sauver tout le monde ; Il nous donne plusieurs chances ; mais le péché est un 
produit inflammable. Le feu purifiera la terre du péché, et malgré la tristesse de Dieu, ceux qui se 
raccrochent au péché seront détruits avec lui.  
• « Ceux que tuera l`Éternel en ce jour seront étendus D`un bout à l`autre de la terre; Ils ne seront 
ni pleurés, ni recueillis, ni enterrés, Ils seront comme du fumier sur la terre. » (Jérémie 25 : 33). Ils 
ne seront pas enterrés car il ne restera personne sur la terre pour le faire – les justes seront avec 
le Seigneur, et les méchants tous morts. C’est le début des mille ans mentionné dans la Bible. 
• « 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. » (Apocalypse 20 : 1 - 3). Le mot grec ‘abussos’ signifie ‘lieu sombre et désolé’. 
Satan sera lié sur la terre, seul pendant mille ans, regardant les corps, errant  dans les ruines et 
réfléchissant à tout ce qu’il a fait. Il n’a plus personne à tenter.  
• Les justes, qui seront au ciel avec Dieu, examineront les livres pendant les mille ans. « Ne 
savez-vous pas que les saints jugeront le monde?... Ne savez-vous pas que nous jugerons les 
anges? » (1 Corinthiens 6 : 2, 3). Qu’est-ce que Dieu aurait pu faire de plus pour sauver les âmes 
perdues ? Si quelqu’un nous manque, nous n’avons qu’à consulter les livres pour voir ce que Dieu 
a fait pour lui. Dieu est prêt à répondre à toutes les questions. « Oui, Seigneur Dieu tout puissant, 
tes jugements sont véritables et justes. » (Apocalypse 16 : 7) 
• A la fin du millénium, « Et je vis descendre du ciel, d`auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle 
Jérusalem, préparée comme une épouse qui s`est parée pour son époux. » (Apocalypse 21 :2). 
« Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu`à ce que les mille ans fussent accomplis. 
C`est la première résurrection. » (Apocalypse 20 : 5). Alors la ville de Dieu descendra du ciel sur 
la terre, et les méchants ressusciteront pour le jugement final. « Et ils montèrent sur la surface de 
la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. » (Apocalypse 20 :9a). Réunis 
par Satan, ils essaieront de faire une ultime attaque. « Mais un feu descendit du ciel, et les 
dévora. » (Apocalypse 20 : 9b). Évidemment ils ne vont pas brûler indéfiniment, mais ils mourront 
et ne vivront jamais plus. La première mort, à la fin de la vie terrestre – peut-être un accident ou 
un arrêt cardiaque – était temporaire. Mais là ce sera la seconde mort. Ce sera permanent. Par la 
grâce de Dieu, les justes ne connaîtront pas la seconde mort, parce que Christ à la croix, a connu 
cette mort à notre place. 

Le message pour vous… 
• Le péché, Satan, la maladie et le mal seront tous éliminés. Il n’y aura plus de mort. Ceci 
accompli la promesse qui est répétée dans la Bible : « Mais nous attendons, selon sa promesse, 
de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. » (2 Pierre 3 : 13) 

Entre toi et… Dieu : 
A la fin des temps, il n’y aura que deux catégories de personnes. La première catégorie 
abandonnera le péché, et ne passera pas par la seconde mort. L’autre catégorie va s’accrocher 
au péché et sera aussi détruit quand le péché sera détruit. Dieu donne sa grâce et étend sa main 
bienveillante vers toi à chaque instant ; pourquoi ne pas la tenir ? Est-ce que ça vaut la peine de 
se raccrocher à nos habitudes égoïstes, à l’argent, au ressentiment ? Laisse le Seigneur remplir 
ton cœur de son grand amour. La différence entre être sauvé et être perdu est un choix simple.  


