
                               41.  LE  MILLÉNIUM

�   Au retour de Jésus :    1 Thessaloniciens 4 : 16 - 17  et  Luc 17 : 29 - 30.
1. Les morts en Christ ressuscitent.
2. Les vivants sauvés sont transformés.
3. Tous les sauvés montent au ciel avec Jésus.
4. Les perdus vivants meurent.
5. La terre est dévastée.

1. APRÈS LE RETOUR DE JÉSUS,  LES 1000 ANS.
� Les 1000 ans.
Apocalypse 20 : 1 - 10   “Je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l’abîme.”

� Les sauvés sont au ciel pendant les 1000 ans.
Apocalypse 20 : 4, 6             “Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection.”

1 Thessaloniciens 4 : 17    “...nous les vivants, ...nous serons tous ensemble enlevés... dans les airs...”

� Satan est lié, la terre est déserte.
Apocalypse 20 : 2    “Il saisit... Satan et le lia pour 1000 ans.”
Luc 17 : 26 - 30          “...le déluge vint et les fit tous périr.”
Ésaïe 24 : 19 - 23     “...après un grand nombre de jours, ils seront châtiés.”
Ésaïe 13 : 9                 “Le jour de l’Éternel arrive... qui réduira le terre en solitude et en exterminera les pécheurs.”

Jérémie 4 : 23 - 27   “Je regarde, et voici... il n’y a point d’homme.”

2. POURQUOI  LES 1000 ANS ?  
� Que font les sauvés pendant les 1000 ans ?
Apocalypse 20 : 4         “...le pouvoir de juger. ...ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans.”

1 Corinthiens 6 : 2 - 3   “Ne savez-vous pas que les saints  jugeront le monde ?”

� La justice de Dieu doit être universellement reconnue.
Apocalypse 15 : 2 - 4   “Tes voies sont justes et véritables...Toutes les nations...”
1 Corinthiens 4 : 5        “...jusqu’à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière...”
Ésaïe 45 : 22 - 25          “En l’Éternel seul, me dira-t-on,  réside la justice et la force.”

Romains 3 : 26               “...de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus.”

3.  À LA FIN DES 1000 ANS. 
� À la fin des 1000 ans les perdus ressuscitent. 
Apocalypse 20 : 3, 5     “Les autres morts ne revinrent pas à la vie jusqu’à ce que...”

� Satan continue à faire le mal.
Apocalypse 20 : 8 - 9   “...il sortira pour séduire les nations... pour la guerre...”

� Dieu détruit définitivement Satan et  les méchants.
Apocalypse 20 : 9 - 10       “Mais un feu descendit du ciel et les dévora.”

Apocalypse 20 : 11 - 15     “...la mort et le séjour des morts furent jetés dans l’étang de feu.”

� Le royaume de Dieu est rétabli pour toujours.
Apocalypse 21 : 1 - 6        “Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre...”

Apocalypse 22 : 3 - 5          “Et ils régneront aux siècles des siècles.”

1 Corinthiens 15 : 24 - 26  “Le dernier ennemi qui sera réduit à l’impuissance... la mort.”

� La justice et l’amour de Dieu sont reconnus par tous.                               
Esaïe 45 : 23 - 24     “À lui viendront, pour être confondus, tous ceux qui étaient irrités.”
Romains 14 : 11        “Tout genou fléchira devant moi...” 
Philippiens 2 : 10      “...afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse dans le cieux...”
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