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APOCALYPSE 20 ET LE MILLENI UM

lA.

INTRODUCTION
lb.

le.

Puis ie ,·is Jescenctre d'.l ciel un
Jnge . .. 4u1 avJ1t :a �lef Je
l'abime et une grande chaine Jans
J -�r-- �. �s.
sa ma1n.
2 <Il saisit !e dragon, le serpent
ancien. qui est le Jiable et Saran.
et 11 le lia pour mille ans.
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L'importance de !'Apocalypse 20
Le mot «mille ans» est utilisé six fois.

a:! Pt. 1, 4. .-\p. 12,?

ld.

Satan est lié pour mille ans:

2 d.

Satan ne séduira pas les nations
pendant mille ans:
v. 3

3d.

v.2

Les saints régnèront pendant mille
ans:
v. 4.

4d.

Les non-croyants seront ressuscités
après les mille ans:
v. 5

5d.

La première résurrection aura lieu
avant les mille ans:
v. 6

6d.

Satan sera relâché au terme des
mille ans:
v. 7

3 Il le Jeta Jans l'abime, fer:na et
scella :·emree au-dessus Je lu1. •lrin
-iu 'i l ne sed u 1 s i t plus les na!ions.
iusqu'à ..;e que les m1Jk 3.ns (us�èn(
accomplis..�près cela, Il faut -iu 'il
soit Jelie pour un peu Je �emps.
Il

-:eux qui n'avaient pas adoré ·la
béte ni c:i:son 1mage, et qui n 'Jvaient
pas reçu .. \a marque sur leur front
t•t sur �'!ur main. rlls re\'\nrent à la
....·ie. et ih regnercnt av.:c Christ
pendant m11lc ans . l Ar n. h'. 1.1 Ar. 6. 9.
: Afl. U, lZ. J 1'.C'. \). iS.
f

Plusieurs événements uniques sont ra
contés.
v. 1-3

ld.

La détention de Satan:

2 d.

La seconde bataille de Gog et de
Magog:
v. 7-10

3d.

Le jugement du grand trône blanc:
V, 11-15

2b.

Les interprétations de 11 Apocalyspe 20

.l,p, IJ, 16.

u

f.,_

ni,

Satan délié,

2c.

Les adhérents:
Charles HODGE,
A. H. STRONG, C. A. BRIGGS,
Loraine BOETTNER

2d.

L'interprétation du chapitre
Les résurrections sont figuratives
et symbolisent la renaissance des
doctrines et des pratiques que les
saints et martyrs ont tenues.

L'interprétation amillénariste
ld.

Les adhérents: St. Augustin ,
Abraham KUYPER, LENSKI,
BERKHOF, ALLIS, WARFIELD

A.

( ;,

I�\.

et vaincu pliur rouivurs.

�·. 7-10:

d. Bz. 38;

19.

î Quand !es mille ans seront accom
plis. Saron sera rdàchc Je sa rrnon.
8 Et ll :--..1rtira �nur '.:>�ûu:�:: '.è°"
nat ions qui :,ont aux qu,:tr� ..:·.'l:"•'.:>
Je la terre. 'Gog et .\lago�. J rin Je
1t!":1 .rJ.,')::..:mbkr püur \J ·•nerr-: ��ur
nombn: est ..:ommc le '\Jba: u� ;J
rri�r.
,j É;. Jti, 2.. '9. !. ' \- · "' >
·
9 Et ils montërenc sur la )ur: :�·: .'e
la terre, et ils invesurem 1e ,::;mr
,1es saints et la ville bkn-J:�.ce.
.\fais 'Jn feu descendit du (Je:. <:t

!es Jé'. ,,ra.
JO Et le di ab le, qui les <eJc:;,rn,
1ÎUt ieté da ns l'étang cte f.!U t:t �jç
soufre, où 'ont ··la bète et le !·au'
proph«!te. Et ils se ront rt0ur�.ç:·.tcs
iour et nuir, aux siècles Jè'i '-1'..:::e�.
J ;)a. - ' ; . .\
. ·I. ,'.\'

]1,.;�·n:..:nt

L'interprétation post-millénariste
ld.

\r.

t. 1 rt �. '), .�r. !, 6; 5,

�AD. 19. :J

le.

f

5 Les autres morts ne revinrent
point a la vie iusqu 'à ce que les mille
ans fussent accomplis. C'est la pre
mi�re résurrect10n.
6 Heureux er saints ceux qu1 ont
rare 1 la premiere resurrcct10n' La
sè..:Jnde mort n'a r"'tnt de pouv01r
5ur eux; m::iis ils seront .isacri f....:a
ceurs de Dieu et Je Chri<L cc ils
r1.:gneront .H·ec lui pendant mllle

.lOS.

2c.

Ar, 16, :.J. iô, 20. �-

4 Et ie. vis des trônes; et à ceux c;ui
"'\' 1.;;s1rent :fut don.ne le p0uv01r
J1.: Ju�cr. Er 1c \'1�
:t:" 1mè'"- .:!c
..::1::ux qui aY.iicnr etc J-.:,:..1;�::\.!':i .l
cause Ju tl!ffit)l�nagc Je jcsus d a
cause de !a parnle Je Dieu . et Je

'.

.1t'r1111.:r

;':"

V. Jl-13:.;f. 2Pi. J,
]n. 5, 26.29. Ac 17, JO, Jl . .2L'·
,\ft. 13. 38-43, 25. 31-4�

-�. ',.'

.J.

,'!'J

11

Puis ie vis un grJnd tri)r.è ti!Jn(,
et ce!ui qui \:!tait 1ss1s Jes<J�. L.J.
t�rrc et le ciel s'enfuirent <.!c:'. 1:H sa
fai:e. et Il ne fur plus troi...:.\·c: ...!c: ��iJ,:e
pour eux.

l 2 Et le \·ts les morts. :c=s gnnd� et
les pl.!tits. (J.Ui se �enaicnt �tc! ..·a::t '.I!
trime. Des \ivres furent 0u1·em. Et
u n autre Uvre lut ou·vert . .:elu1 Y.ui
est de Jlvre de vie. Et les morts
furen t iu�es >selon leurs œunes,
J'.irrès ce qui etait écrit j��s ..:l!s
•
1
livres.
.: :-. i
! 1..0. S. 10. �;a. IJ, 3 .\� �- :.>.
13 La mer rendit les :nc'r!S �ui
eta1ent en elle, la mort et .<: \;jour
Jes mnrts renJirenr \es m"-1rts ....i.w
c:taient en eux; et cha...:un fJt "J&é
5elon ses œuvres.
14 Et la mort et le seiour J"' m0rt! furent ieces ctans l'étang Je reu. ·
l.:'est !� �ccvnde mort, l'<.:!Jn'I! Je f<!U .
15 �u1c.:1nque ne fut pas uouvê .·
1eté
l!crit dans Je livre .'.
·. .: fut

1

Jans l'etang de feu.

;: :
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PGJNl� LiE /UE �UR L� MILLENIUM

PUSf-MILLENARISME

(2)

en

Christ revient

lt

M"ll LLENARISME

PREMILLf:.NARISME

(1)

Christ revient

saints

(4) Jugement

(3) Jugement des

universel

impies

Ajourd'hui

Ajourd'hui

Aujourd'hui

( 4) Jugement
universel

(3)

Christ revi;:;nt
avec tous les

Résurrc�tioü

( 3)

Résurrecti0n

de tous les

de tous les

morts

morts

(2) Christ règne mille
ans sur la terre

2d.

3c.

L'interprétation du chapitre
le.

Les mille ans s'étendent de première venue
Augustin:
du Christ à l'an 1000 après Christ.

2e.

Warfield:
médiare.

3e.

Allis:
Les mille ans s'étendent de l'incarnation du
Christ à la deuxième venue. Christ règne actuellement
au ciel. La résurrection �quivaui: a la régénération.

Les mille ans sont un symbole de l'état inter

L'interprétation prémillénariste
ld.

C H AFER, McCLAIN, FEINBERG, RYRIE,
Les adhérents:
W. SMITH, UNGER, WALVOORD

2 d.

L'interprétation du chapitre
le.

Le millenium est encore à venir. Le retour du Christ
au chapitre 19 est à venir, ainsi son règne au chapitre
20.

2e.

Le millenium accomplira l'alliance avec Abraham:
Genèse 15 .18

3e.

Le millenium s'est basé sur l'interprétation littérale.
Noter «je vis» aux versets 1, 4, 11, 12.

3b.

2A.

Les images de !'Apocalypse 20
v. 1

le.

L'abîme:

2c.

L'ange tenant une clé et une grande chaîne:

3c.

Gog et Magog:

4c.

Le grand trône blanc:

Sc.

Les livres au ciel:

6c.

Le livre de vie:

7c.

L'étang

v. 1

v. 8

de feu:

v. 11

v. 12

v. 12
vs. 10, 14, 15

L'INTERPRETATION DE L'APOCALYPSE 20
1 b.

La détention de Satan:
le.

Les noms de Satan:

v. 1-3
v. 1
S

ld.
2d.
3 d.
4d.

�.:..,. '/'l<YL

'(� L.vv1- 1 � <1.-1.\_
i.J)µ, /W. <Htl ��,

iM.

sa férocité
Le dragon:
Le serpent: sa tromperie
ses accusations contre Dieu devant les hommes
Le diable:
et contre l'homme devant Dieu
Satan: son opposition à Dieu et son peuple
48
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LA b!BLIOTHEQUE CELESTE

LE LIVRE DE VIE

Contient les noms de ceux qui ont
été choisis par Dieu avant la
fondation du monde.

LE LIVRE DES VIVANTS
Contient le nom de chaque personne
née dans le monde.

LE LIVRE DES OEUVRES
C'est le registre ces oeuvres des
hommes.

Formera la base du jugement des

Les noms des non-croyants seront
effacés quand ils subiront la

hommes pour déterminer leurs

seconde mort.

degrés de punition dans l'enfer,

Daniel 12 .1

Deutéronome 32.32,33

Apocalypse 20 .12

Phillppiens 4.3
Apocalypse 13. 8

Psaume 69.29

Détermine où

les jugés passeront

l'éternité.

Apocalypse 17.8 «dès la fondation
du monde»
Apocalypse 20 .12
Apocalypse 20 .15
Apocalypse 21. 27
Luc 10.20

Psaume 139 .16
Apocalypse 3. 5
Apocal�'pse 22 .19

(Luc 12.47 ,48;

Matthieu 10.14,15

Matthieu 11.22-24--degrés de pun
ition)

2c.

L'autorité de l'ange:
ld.
2d.
3d.
4d.
5d.
6d.

v. 1-3

Saisir le dragon
Lier le dragon pour mille ans
Jeter le dragon dans l'abîme
Mettre sous clé le dragon
Sceller l'entrée au dessus du dragon
Délier le dragon après mille ans
Si les amillénaristes auraient raison, Satan aurait une chaine
très longue
--parce que Satan est entré en Judas:
Luc 22.3
--parce que Satan a criblé Pierre:
Luc 22. 31
--parce que Satan a déduit Ananias:
Actes 5.3
2 Corinthiens 4. 3,4
--parce que Satan aveugle les non-croyants:
--parce que Satan prêche de fausses doctrines:
2 Corinthiens 11.14
2 Corinthiens 11.14
--parce que Satan déçoit l'Eglise:
2 Timothée 2. 26
--parce que Satan s'empare des non-croyants:

3c.

2b.

L'absence de Satan pendant mille ans
ld.

La vision:

v. 4,5

2d.

L'interprétation:

v. 6

3d.

La signification:

une période de vérité (Jean 8.44) et de paix.

La résurrection des saints:
le.

2c.

v. 4-6

Les anciens qui dirigent:
les interprétations possibles de «ceux
qui s'assirent sur des trônes», v. 4
ld.

Les 24 vieillards:

2d.

Les 12 disciples:

3d.

L'Eglise:

Apocalypse 4.10; 5.8-10
Luc 22.29,30; Matthieu 19.28

1 Corinthiens 6.3,4

Les martyrs ressuscités
ld.

2d.

Leur témoignage
le.

Leur mort:

2e.

Leur fidèlité

décapitation

lf.

Le témoignage de Jésus

2f.

La Parole de Dieu

3f.

L'adoration de
Ils ont refusé
Ils ont refusé
Ils ont refusé

Leur récompense

Dieu:
d'adorer la bête.
d'adorer son image
de porter sa marque.
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3c.

La foule ressuscitée
ld.

3b.

La première résurrection
Les groupes:

2e.

Les bénédictions
1f.

Le privilège

2f.

Le sacerdoce

3f.

Le pouvoir

La rébellion des pécheurs:
le.

Daniel 12.2; Jean 5.28,29

le.

v. 7-10

Le commencement de la rébellion:
ld.

Le temps:

2d.

Le personnage:

3d.

Les buts:

4d.

5d.

v. 7,8

«quand les mille ans seront accomplis»
Satan

le.

Démontrer la méchanceté incurable de Satan

2e.

Démontrer qu'un environnement parfait ne changera
pas le coeur humain

3e.

Justifier la punition éternelle de l'homme par Dieu

4e.

Démontrer que la connaissance universelle de Dieu
n'équivaut pas à la connaissance personnelle de Dieu.

Le processus:

v. 8

le.

Satan séduit les nations.

2e.

Satan rassemble les nations

Le modèle:

v. 8b
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LA BAT AILLE DE GOG ET DE MAGOG
Apocalypse 20

Similarités

Ezéchiel 38

Nom

Gog et Magog

Nature

Une attaque désastreuse sur le peuple de Dieu

Plan

Détruire les saints

Lieu

Israël

Différences
Temps

Au milieu de la
tribulation

A la fin du
millenium

Armées

La Russie et ses
alliés

Toutes les nations

Origine

Le nord

Les quatre coins de
la terre

Suite

Jugements et
plaies divers

Feu du ciel

Il semble que le_mot «Gog et !Vlagog» a été tiré d'Ezéchiel 38
et utilsé dans Apocalypse 20 comme un terme déscriptif
qui veut dire une attaque acharnée sur Israël dans son
pays qui aura un résultat désastreux pour les assaillants.
Comme on parle de «Waterloo» (le lieu de grande défaite
de Napoléan) pour indiquer une défaite désastreuse (pour
exemple, «Hitler a subi à Stalingrad son Waterloo») ce
qui aura lieu au milieu de la tribulation quand la Russie
et ses alliés attaqueront Israël sera répété sur une échelle
mondiale à la fin de la tribulation.
2c.

3c.

L'évolution de la rébellion
id.

Lt: ra&semblement des armées en Israël

2d.

L'attaque sur les saints à Jérusalem:

Psaume 78.68; 87 .2

Le point culminant de la rébellion et du millenium:
ld.

La destruction par le feu des rebelles

2d.

L'expulsion de Satan

Apocalypse 20. 9,10

le.

Le lieu

2e.

«aux siècles des ·siècles»
La punition:
Satan rejoindra la bête et le faux prophète qui auront
été dans l'étang de feu depuis mille ans (Apocalypse
Comme ils existeront encore après mille ans
19. 20).
dans le feu, il est évident que les impies ne seront
51
pas anéantis dans l'enfer.

4b.

Le jugement des pécheurs:
le.

v. 11-15

Le juge assis sur le grand trône blanc:
ld.

v. 11

Son identité
Jean 5.22
Matthieu 19.28
Matthieu 25. 31

2d.

2c.

Son autorité:
«la terre et le ciel s'enfuirent» c.-à-d.
la nouvelle terre et le nouveau ciel sont attendus,
Apocalypse 21.1; 2 Pierre 3.10,11. L'univers actuel achemine
vers sa fin.

Le jugement du grand trône blanc:
ld.

v. 12-15

La bibliothèque céleste
le.

Le livre de la vie sera consulté pour déterminer où
les jugés passeront l'éternité, v. 1 5

2e.

Les livres des oeuvres seront consultés pour détermier
comment les jugés passeront l'éternité. (L'enfer a
des degrés de punition, Luc 12.47, 48)
Il semble qu'il y a au moins trois livres dans la biblio
thèque céleste:
Le livre des vivants (Apocalypse 22 .19). Ce livre
contient le nom de chaque personne née dans le monde
ce qui sera effacé quand elle subira la seconde mort.
Le livre de la ,vie ou le livre de vie de !'Agneau
(Apocalypse 13. 8; 20.12; 21.27).
Il semble que ce
livre contient les noms de ceux qui ont été choisis
par Dieu avant la fondation du monde. Luc 10.20
dit:
« Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que
les esprits vous sont soumis; mais réjouissez-vous
de ce que vos noms sont écrits dans les cieux.»
Le livre des oeuvres (Apocalypse 20.12c). Ce livre
est le registre des oeuvres des hommes ce qui formera
la base de leur jugement pour déterminer leurs degrés
de punition dans l'enfer.

2d.

La responsabilité humaine
le.

Le caractère des impies a entrafné le jugement. Le
jugement du grand trône blanc ne concerne que les
non-croyants.
(1) Il a été jugé à la
Le croyant a été déjà jugé:
croix comme un pécheur. (2) Il a été jugé pendant
sa vie comme un fils. (3) Il sera jugé au tribunal
du Christ (2 Corinthiens 5.10).

2e.

Le comportement des impies déterminera leur punition
qui sera juste et proportionnelle.
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3d.

Le destin terrible:
le.

Le lieu
lf.

2f.

2e.

v. 14, 15

Sa composition
lg.

La mort, qui réclame le corps

2g.

Le séjour des morts, qui réclame l'âme
(hébreu: schéol; grec:
hadès; l'état
intermédiare)

3g.

Tous ceux qui ne sont pas sauvés, v. 15

Sa signification:
v. 14b
La second mort est la séparation éternelle d'avec
Dieu.

La punition, v. 15
Les sépulcres redonneront les corps des perdus.
Le
séjour des morts redonnera leurs âmes. Ressuscités
et aptes à la punition éternelle, les perdus seront
jettés dans l'étang de feu auquel ils ne s'échapperont
jamais.
Heureusement le Nouveau Testament se termine sur
une note plus gaie pour le croyant.
Apocalypse 21
et 22 donne une description de la demeure éternelle
des croyants avec ses délices.

53

