
Le Millénium approche
ENFIN

L'UTOPIE !

Jésus-Christ est sur le point de revenir pour établir, 
sur la terre. Son règne millénaire de paix. Que nous

révèle la Bible au sujet de ce glorieux
Monde à Venir ?

Comment se fait-il qu'aujourd'hui, tant de chrétiens pensent que la récompense
des saints consistera à se prélasser sur des nuages, durant toute l'éternité, en jouant de la 
harpe ?

Parmi les centaines de millions d'individus qui prétendent suivre le Christ, rares sont 
ceux qui comprennent le vrai Évangile.

La plupart des soi-disant chrétiens ont été induits en erreur ; ils ont été amenés à 
croire un faux évangile au sujet de la personne même du Christ, et rejettent ainsi le vrai 
message qu'il apporta ici-bas il y a environ deux mille ans (II Cor. 11:4, 13-15, Gal.1:6-9).

Si le christianisme moderne comprenait et enseignait réellement le vrai Évangile (le 
terme évangile signifie "bonne nouvelle"), le monde saurait que le Royaume de Dieu
va bientôt être établi sur cette terre.

Ce que cette Fête
représente

La Fête des Tabernacles — ou Fête de la récolte — représente mille ans de paix, de 
prospérité et de joie au cours desquels le Messie régnera sur cette terre. Ce règne longtemps 
attendu est maintenant tout proche.

Le Christ et les premiers apôtres, de même que Paul et les autres membres de l’Église 
primitive, observèrent et enseignèrent l'observance de tous les Jours saints de Dieu, y 
compris cette Fête. Edward Gibbon, dans son ouvrage intitulé Histoire de la décadence de
l'Empire romain, nous informe clairement que les premiers chrétiens croyaient au règne 
littéral du Christ sur cette terre, durant mille ans :

"L'ancienne doctrine populaire du Millénium était intimement liée au second 
Avènement du Christ. Tout comme les œuvres de la Création ont été achevées en six jours,
leur durée, dans leur état actuel, a été fixée à six mille ans, selon une croyance traditionnelle 
attribuée au prophète Élie.

"Selon la même analogie, on concluait que cette longue période de peine et de lutte, 
presque écoulée, serait suivie d'un joyeux sabbat de mille ans ; on affirmait, en outre, que le
Christ avec Ses saints triomphants et les élus ayant échappé à la mort, ou ayant 



miraculeusement été ramenés à la vie, régneraient sur la terre jusqu'au temps fixé pour
la résurrection générale dernière." (C'est nous qui traduisons tout au long de cet article.)

Edward Gibbon affirme que cette croyance au Millénium était commune aux 
premiers chrétiens : "La certitude d'un tel Millénium fut soigneusement inculquée par une 
succession de pères de l’Église, allant de Justin le martyr et d'Irénée, qui s'étaient entretenus 
avec les disciples immédiats des apôtres, jusqu'à Lactance qui était chargé de l'éducation
du fils de Constantin.

"Même s'il se peut qu'elle n'ait pas été  universellement admise,  elle [cette croyance 
au  Millénium] semble néanmoins avoir constitué orthodoxes . . . Mais lorsque l'édification
de l’Église [le christianisme contrefait était alors apparu] fut à peu près achevée, le support 
provisoire [la croyance relative au Millénium] fut abandonné.

"Cette doctrine du règne [littéral] du Christ sur la terre fut d'abord considérée
comme une profonde allégorie, pour être ensuite graduellement regardée comme une 
opinion douteuse et inutile, et, à la longue, être rejetée parce que tenue finalement pour une 
invention absurde provenant de l'hérésie et du fanatisme."

Lorsque les apôtres moururent, de faux prédicateurs surgirent ; ils rejetèrent le vrai 
Évangile du règne littéral du Christ et de Ses saints sur la terre, pour se tourner vers la fable
prétendant que les chrétiens après leur mort, sont récompensés en allant au ciel (Matth. 
7:15-23, 24:4-5, 11, 24, Actes 20:28-31, 11 Cor. 11:3-15).La Fête des Tabernacles, ou Fête
de la récolte d'automne, est une représentation parfaite de la grande récolte de vies humaines 
qui aura bientôt lieu sur cette planète. 

Jésus Christ reviendra pour établir le Royaume de Dieu, au dernier moment, juste 
avant que l'homme charnel, sous la domination de Satan, n'en vienne à se détruire lui-même
(Matth. 24:21-22). Si le Créateur et Maître de l'univers n'intervenait pas, aucun être humain 
ne demeurerait vivant sur la terre.

Le livre de l'Apocalypse nous montre ce qui arrivera lorsque le Christ reviendra pour 
gouverner ce monde :

"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 [le Millénium] fussent accomplis"
(Apoc. 20:1-3).

L'une des premières actions du Christ, lors de Son retour, sera de lier Satan pour que 
celui-ci ne puisse plus séduire le monde (Apoc. 12:9).

Que se passera-t-il ensuite ? "Et je vis des trônes; et à ceux [les saints] qui s'y assirent 
fut donné le pouvoir de juger . . . Ils revinrent à pendant mille ans [le Millénium].

Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les mille ans fussent 
accomplis. C'est la première résurrection [la résurrection des saints, qui régneront avec 
Jésus-Christ durant le Millénium]. Heureux et saints ceux qui ont part à la première 
résurrection ! La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux : mais ils seront sacrificateurs de
Dieu et de Christ, et ils régneront [sur la terre] avec lui pendant mille ans" (Apoc. 20:4-6).

Jésus a promis que les saints — ceux qui se soumettent à la Loi de Dieu, qui 
vainquent et persévèrent jusqu'à la fin — recevront autorité sur les nations (Apoc. 2:26-27, 
3:21), ils régneront avec Lui sur la terre (Apoc. 5:10, Dan. 7:27. 2:44).

Jésus sera alors le "Seigneur des seigneurs et le Roi des rois" (Apoc.17:14). Zacharie, 
de son côté, a ainsi prophétisé : "L’Éternel sera roi de toute la terre ; en ce jour-là, l’Éternel
sera le seul Éternel, et son nom sera le seul nom" (Zach. 14:9). Le siège central
de Jésus sera à Jérusalem (Jér. 3:17) ; c'est de là que Lui et Ses saints gouverneront le 



monde. 

Enfin l'utopie !

Le Royaume de Dieu — la Famille divine — gouvernera cette terre dans la paix, la 
prospérité et le bonheur.

Voyons quelques-unes des nombreuses Écritures  qui décrivent ce merveilleux 
Monde qui approche.

Qu'arrivera-t-il lorsque Satan sera lié et jeté dans l'abîme ? Il lui sera impossible de 
séduire les nations pendant mille ans. "Celui [Satan] qui dans sa fureur frappait les peuples, 
par des coups sans relâche, celui qui dans sa colère subjuguait les nations, est poursuivi
sans ménagement. Toute la terre jouit du repos et de la paix ; on éclate en chants 
d'allégresse" (Esaïe 14:6-7). Oui, les nations chanteront d'allégresse lorsque Satan sera lié. 

La terre connaîtra enfin la paix ; il n'y aura plus ni conflit ni guerre.
Dieu ouvrira alors, pour la première fois, l'esprit de chacun à Sa vérité (Esaïe 25:7). Il 

commencera à offrir Son Saint-Esprit ainsi que le salut à l'humanité entière. La nature
même de l'homme - sa tendance charnelle et égoïste qui consiste à prendre plutôt qu'à 
donner — sera transformée selon la voie divine, la voie d'amour. Cette voie est celle de
donner, de servir, de partager, ainsi que d'être rempli de sollicitude envers les autres (Jér. 
31:31-34).

Finalement, la Loi divine sera écrite dans le cœur et l'esprit de tous les êtres 
humains ; la criminalité, la guerre, la maladie et la violence disparaîtront.

L'homme apprendra que de grandes bénédictions résultent de l'obéissance aux lois 
divines. Alors l'humanité commencera à chercher Dieu, avec un profond désir de connaître 
les voies divines et de les mettre en pratique : "Il arrivera, dans la suite des temps, que la 
montagne de la maison de l’Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes . . . et
que toutes les nations y afflueront.

Des peuples s'y rendront en foule et diront : Venez, et montons à la montagne
de l’Éternel, à 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 [de Dieu], et de Jérusalem la parole de
l’Éternel.

"Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. 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 plus la guerre" (Esaïe 2:2-4).

Le prophète Michée ajoute ce détail intéressant : "Ils 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" (Michée 4:4).

Aujourd'hui, les gens vivent dans la crainte à cause de la criminalité et de la violence 
qui règnent un peu partout ; les nations sont terrifiées devant la menace constante de voir 
surgir le champignon nucléaire. Toutefois, dans le merveilleux Monde à Venir, "il n'y aura 
personne pour les troubler" !

Non seulement l'homme vivra en paix avec son prochain, mais il respectera
également les lois qui régissent l'équilibre de la nature : "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 enfant les conduira. La vache et l'ourse auront un même 
pâturage, leurs petits un même gîte ; et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille.

Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans la 
caverne du basilic. Il ne  se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte ; car la 



terre sera remplie de la connaissance de l’Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui 
le couvrent" (Esaïe 11:6-9). 

Quelle époque merveilleuse et utopique connaîtra bientôt cette planète !
Nous assisterons à de véritables révolutions dans le domaine de l'agriculture et de la 

construction. L'homme ne sera plus occupé à la guerre ni à faire du tort à son prochain.
Sous la direction de Christ et des dirigeants immortels, il pourra consacrer ses énergies à la 
production alimentaire et à la reconstruction — selon les normes de Dieu — du monde et de 
la civilisation. Dieu modifiera même la température et l'aspect de la surface de la terre, afin
de favoriser la prospérité matérielle de l'être humain (Esaïe 30:23-25).

Esaïe fournit encore, au chapitre 35, des détails additionnels concernant le règne du 
Messie : "Le désert et le pays aride se réjouiront ; la solitude s'égaiera, et fleurira comme un
narcisse; elle se couvrira de fleurs, et tressaillira de joie, avec chants d'allégresse et cris de 
triomphe . . . Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds ; 
alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux 
jailliront dans le désert, et des ruisseaux dans la solitude; le mirage se changera en étang et 
la terre desséchée en sources d'eaux . . . Il y aura là un chemin frayé, une route . . . la voie
sainte" (versets 1-2, 5-8).

Finalement, la Loi divine sera écrite dans le cœur
et l'esprit de tous les êtres humains ; la

criminalité, la guerre, la maladie et la violence
disparaîtront. L'homme apprendra que de grandes

bénédictions résultent de l'obéissance aux lois divines.

Plus jamais des milliers de personnes mourront de faim chaque jour. Plus jamais des 
millions d'autres souffriront de malnutrition (Amos 9:13-15) !

Quelle ère de prospérité fabuleuse ce sera ! L'homme aura vraiment raison
de s'en réjouir de tout son être (Jér. 31:12-13, 30:19).

Contrairement à ce qui se passe aujourd'hui où un si grand nombre de gens cherchent 
à démolir et à détruire, le peuple de Dieu, au cours du Millénium, enseignera aux nations de
la terre la bonne façon de construire et de restaurer (Esaïe 61:4).

Une religion et une éducation
justes

Sous la direction du Christ et des enfants nés de Dieu et devenus immortels, l'homme 
apprendra finalement la voie divine ; il mettra en pratique cette voie qui apporte toute
bénédiction en abondance. La religion et l'éducation auront le même fondement: la Bible 
(Esaïe 30:20-21).

Les saints, devenus des êtres immortels, seront capables d'apparaître soudainement et 
de réprimander toute personne empruntant la mauvaise voie.

La vraie religion sera obligatoire, et l'humanité commencera à obéir à toutes les lois 
divines, y compris celles relatives à l'observance des sabbats et des Jours saints (Esaïe 
66:23-24, Zach. 14:16-19).

Les individus qui se rebelleront contre l'autorité du Christ seront punis sur-le-champ.
Lorsque l'homme observera les Jours saints de Dieu — y compris la Fête des Tabernacles — 
il comprendra que les Fêtes divines révèlent le grand Plan du Créateur.



En outre, il n'y aura plus de confusion de langage, car il ne se parlera qu'une seule 
langue sur toute la face de la terre (Soph. 3:9).

Durant le Millénium, Jésus-Christ habitera avec les hommes, sur la terre, à Jérusalem 
(Esaïe 33:17-20, Joël 3:20-21).

Cette ville sera la "cité de paix" au cours du Millénium.

La terre entière se réjouira

La terre ne pourra connaître une paix véritable et durable (Esaïe 59:8) avant que le 
"Prince de la paix" (Esaïe 9:6-7) n'y revienne pour y établir Son Gouvernement mondial.

Dieu nous ordonne de nous réjouir durant la Fête des Tabernacles, parce que cette 
grande Fête de la récolte représente l'établissement imminent du Royaume de Dieu sur terre, 
alors que le Christ accomplira toutes ces choses.

Au cours de cet article, nous n'avons fait qu'aborder la question du Royaume de Dieu; 
la Bible a beaucoup plus à nous révéler à ce sujet.

C'est pourquoi, si vous désirez en connaître davantage, écrivez-nous pour recevoir 
notre brochure gratuite, intitulée : Le merveilleux Monde à Venir — Voici comment il sera. il
vous suffit de nous adresser votre demande à notre bureau le plus proche de votre domicile.

Lorsque Dieu restaurera Sa Loi et Sa voie de vie — Son Gouvernement divin — sur 
cette planète lasse de toutes ces guerres, alors nous connaîtrons la paix, le bonheur, la santé
et une prospérité abondante sans précédent. Ce merveilleux Monde à Venir — le règne de 
mille ans du Royaume de Dieu — sera une ère de réjouissance suprême pour toutes les
nations !

Quel monde prodigieux ce sera !
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