Semaine du au 2015

Doctrines bibliques - Étude 67

Le millénium
Dans l’histoire de l’Église, l’étude biblique des choses futures, en particulier de l’Apocalypse, a divisé
l’interprétation des chrétiens. Le millénium présenté au chapitre 20 sépare les interprétations en deux
grandes familles : prémillénarisme et amillénarisme. Bien que ces deux interprétations soient
irréconciliables, nous croyons qu’elles sont toutes deux bibliques. Les chrétiens dont les interprétations
diffèrent ne devraient pas eux-mêmes être divisés, et leurs discussions devraient servir à l’édification.
Quel genre de discussions devrait être évité?
2 Timothée 2.23 :
Voulant éviter tout conflit, certains ont abandonné l’étude des choses futures. Pourtant, quel est l’un des
buts de l’Apocalypse?
Apocalypse 1.3 :
Prémillénarisme - Interprétation chronologique de l’Apocalypse
Le prémillénariste comprend que les visions de l’Apocalypse sont présentées en ordre
chronologique, c’est-à-dire qu’elles vont se réaliser dans l’ordre qu’elles sont listées. La période de
« 1000 ans » présentée au chapitre 20 correspond donc à une époque future, après le retour de
Jésus du chapitre 19 où il vaincra la bête et le faux prophète.
Quel événement marque le début du millénium?
Apocalypse 20.1-6 :
Amillénarisme - Interprétation cyclique de l’Apocalypse
L’amillénariste comprend que les visions de l’Apocalypse sont présentées sous forme de cycles,
montrant la même période sous différents angles, soit la période depuis la première venue de
Jésus jusqu’à son retour, qui est la fin des temps. La période de « 1000 ans » correspond donc à
l’époque présente dans laquelle Satan est lié pour ne plus pouvoir séduire les nations.
Quels sont les fonctions des ressuscités dans le millénium?
Apocalypse 20.1-6 :
Comment se terminera le millénium?
Apocalypse 20.7-10 :
« Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche : Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel
préparé pour le diable et pour ses anges. »
Matthieu 25.41
Toutes les études sont disponibles en formats papier ou électronique au secrétariat de l’Église.
La version de la Bible utilisée est la Louis Segond 1978 (Colombe).

