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Leçon 17 

 

La vérité au sujet du MILLENIUM 

 

La compagnie Electrique Générale des USA fait travailler 200 scientifiques à Santa 

Barbara en Californie avec un budget de 7 millions de dollars par an, pour essayer 

de découvrir ce qui arrivera en l’an 2000. L’US Air-Force (Armée de l’air) a dépensé 

jusqu’à aujourd’hui 15 millions de dollars par an pour le même type de projet. Les 

scientifiques étudient le passé et le présent, puis tentent de faire le portrait du 

futur. Ils font aussi une synthèse des prévisions de nombreux savants pour arriver 

à un consensus. 

Certains pensent qu’au 21ème siècle l’homme n’utilisera plus la roue, et voyagera 

par hovercraft. Des avions transportant 1000 personnes auront une vitesse de 

croisière à peine inférieure à celle du son. Des transports balistiques vous 

propulseront n’importe où dans le monde en 40 minutes. Les maladies 

bactériennes seront presque éliminées. L’énergie des Etats-Unis proviendra d’une 

douzaine de stations, dont l’une, si elle est placée sur le Mt Wilson, pourrait élever 

l’inversion de la couche atmosphérique de Los Angeles à 5800m et chasser son 

bouillard fumigène. Les brises du large pourraient être aspirées et la pluie 

transformer tout le désert en paradis, jusqu’à Las Vegas. 

Seulement 10% d’une population de 330 millions d’américains travailleront, tandis 

que les 90% restant recevront une indemnité annuelle équivalant à 30.000- 

40.000$ actuels, sans rien faire pour cela. Emmanuel Mesthene, de Harvard, croit 

que l’homme surmontera par lui-même son « péché originel » et créera son propre 

ciel sans dieu, ici même sur la terre.  

Mais d’autres ne voient pas un avenir aussi rose. Herman Kahn, entrevoit une 

société orientée vers le plaisir, pleine de « dégénérescence de bon aloi », une 

société dirigée par une petite élite, tout le reste étant constitué par une multitude 

irresponsable et stupide, vivant de drogues, et divertie par des cirques. Certains 

prévoient que les nations défavorisées feront la guerre aux USA « super-riches ». 

Mais que dit la Bible au sujet du futur ? En effet, nous savons que nous pouvons 

faire confiance en ce qu’elle déclare !  

 

A. UN MILLENAIRE DE PAIX ET DE PROSPERITE ? 

 

1. La Bible annonce-t-elle que l’homme moderne apprendra à rendre ce 

monde beau et heureux, et à résoudre notre problème d’écologie et de 

pollution ? Apocalypse 11 : 15, 18. 

C’est à cause de l’échec, de la faillite de l’être humain, que « le royaume du monde 

est passé à notre Seigneur » et que « les nations se sont irritées ». 

 

2. Un tableau de l’avenir de notre planète : Esaïe 24 : 3-6. 

 

3. Une promesse de Jésus pour son peuple : Jean 14 : 1-3. 

 

4. Que deviendront ceux qui auront répondu à l’amour de Christ ? 1 

Thessaloniciens 4 : 16-17. 

 

5. Jérémie décrit ce qui arrivera à ceux qui luttent contre Dieu : Jérémie 25 : 

30-33. 

 

6. Ceux qui aiment le Seigneur, seront placés près de Lui :  

Apocalypse 20 : 4-5. 
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7. En quoi Satan sera-t-il « lié » pendant mille ans ? Lire attentivement 

Apocalypse 20 : 1-3, 5. 

 

« Les autres morts » (v.5) sont perdus. Ceux qui vivent et règnent avec Christ (v.4) 

sont les rachetés qui sont au ciel. Sur la terre, il ne reste aucune personne en vie. 

L’abîme (v.3) (abussos), est lié, dans la Bible, à un lieu désert, inhabité (cf.8). 

 

8. Quel sera l’état de la terre pendant les mille ans ? Jérémie4 : 23-27. 

« Sans forme et vide » correspond au grec abussos (abîme), cf. Genèse 1 :2. 

Note : Satan n’aura rien d’autre à faire que d’errer sans but sur cette planète ruinée, 

et de regarder les résultats de sa guerre contre Dieu. Pendant ce temps, les saints 

seront occupés à un travail de jugement avec le Christ (cf. Apocalypse 20 : 4-6 & 1 

Corinthiens 6 : 2-3). Le Père refuse de juger toute créature perdue sans l’entière 

participation des saints (cf. Jean 12 : 47-48). 

 

B. A LA FIN DES MILLE ANS… 

 

1. Une ville qui vient de Dieu descend sur la terre ! Apocalypse 21 : 2. 

 

2. Jésus parle de deux résurrections : Jean 5 : 28-29 ; Actes 24 : 15.   Ces deux 

résurrections sont séparées par un intervalle de 1000 ans. 

 

3. La dernière tromperie de Satan : Apocalypse 20 : 5, 7-9.               Egarés, 

abusés une fois de plus par Satan, les perdus tenteront cette opération suicidaire. 

 

4. Le feu va « dévorer » les perdus et nettoyer cette planète polluée et sous 

la malédiction de la chute : Ezéchiel 28 : 18-19 ; Malachie 4 : 1. Que se passe-t-il 

ensuite ? Apocalypse 21 : 1, 3-5. 

 

5. Si vous étiez Dieu, pourriez-vous trouver une meilleure façon de mettre 

fin au péché et de créer un royaume heureux ? (Voir Apocalypse 5 : 11-13) 

Dieu a été patient avec ceux qui choisissent de se révolter. Tous verront alors qu’il 

a été une fois à la fois juste et miséricordieux. En choisissant un style de vie ou des 

traits de caractère, chaque être humain donne sa voix librement afin que Christ 

gagne son royaume par un vote à la majorité, une majorité écrasante, débordante, 

de son univers. 

 

Note : « A toutes les époques les choisis du Seigneur ont été éduqués et disciplinés 

à l’école de la mise à l’épreuve. Sur cette terre, ils ont marché dans des chemins 

étroits ; ils ont été purifiés dans la fournaise de l’affliction. Dans l’intérêt de Jésus, 

ils ont supporté l’opposition, la haine, les calomnies. Ils l’ont suivi dans des conflits 

douloureux ; ils ont supporté le renoncement à soi-même et connu beaucoup 

d’amères déceptions. Par leur propre expérience pénible ils ont appris quel est le 

caractère mauvais et funeste du péché, quel est son pouvoir, sa culpabilité, son 

malheur… Les jours de peines et de pleurs sont finis pour toujours. Le Roi de gloire 

a essuyé les larmes de tous les visages ; toute cause de chagrin a été enlevée. Au 

milieu des branches de palmiers agitées ils font entendre un chant de louange, clair, 

doux et harmonieux ; toutes les voix se joignent à eux, et bientôt ce chant 

d’allégresse s’enfle dans les voûtes célestes : « Le salut est à notre Dieu qui 

est assis sur le trône, et à l’Agneau ». Et tous les habitants de la terre 

répondent par cette attribution : « Amen : louange, gloire, sagesse, actions 

de grâces, honneur, puissance et force soient à notre Dieu, aux siècles des 

siècles » (Apocalypse 7 : 10, 12) » (E.G.White, The Great Controversy, pp. 

649-651 ; La Tragédie des Siècles, pp. 704-706). 
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-Déchargez-vous sur Lui de tous vos soucis, car Il prend soin de 

vous (1 Pierre 5 : 7). 

-Ne vous lassez pas de prier (Luc 18 :1 ; 1 Thessaloniciens 5 : 17). 

-Pas comme moi je veux mais comme Toi tu veux (Luc 22 : 42 ; 

Matthieu 26 : 39). 

-La volonté est la faculté de choisir, la capacité décisive et royale  

(My life Today, p.318 ; Avec Dieu chaque jour, p.322). 

 

LE MILLENIEUM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIN DU MONDE                                                                              NOUVELLE TERRE 

 

Sur terre : Satan a le temps de réfléchir sur ce qu’il a fait. Les méchants sont 

morts ; leur temps de probation est fini 

Au ciel : Les rachetés participent au jugement des méchants. 

2. Seconde 

venue du Christ 

1. Fin des 7 

dernières plaies 
1. Christ et les saints 

descendent sur terre 

3. La résurrection 

des justes 

4. Satan lié ; les 

méchants meurent 

5. Ascension 

des justes 

2. La sainte cité 

descend 

3. Résurrection des 

méchants 

4. Satan délié 

5. Destruction des 

méchants 

PREMIERE 

RESURRECTION 

DEUXIEME 

RESURRECTION 
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