Lecture paroissiale de l’Apocalypse (2019-2020)
(Paroisse St François de Molitor/P. Louzeau)
Ap 19,11-21,8 : Transition entre la chute de Babylone
et l'arrivée de la nouvelle Jérusalem
La structure générale des sept derniers chapitres de l'Apocalypse est la suivante :
16,1-21 Les sept dernières plaies conduisant à la chute de Babylone
17,1-19,10 Babylone et sa chute
19,11-21,8 Transition entre la chute de Babylone et l'arrivée de la nouvelle Jérusalem
21,9-22,9 La nouvelle Jérusalem
22,10-21 Épilogue du livre
Plan d’Ap 19,11-21,8 :
19,11-21 Extermination des deux bêtes par le cavalier (3 visions)
20,1-10 Extermination de Satan au terme du millenium (3 visions)
20,11-15 Extermination de la mort et de l’Hadès (1 vision)
21,1-8 Ultime vision du ciel nouveau et de la terre nouvelle
I.

La Parousie du Christ

Ap 17,14 : « Ceux-là [les dix rois] feront la guerre à l’Agneau, et l’Agneau les vaincra, car il est
le Seigneur des seigneurs, le Roi des rois, et ceux qui sont avec lui sont appelés et élus, et ils sont
fidèles. »
Jean 12,46-49 : « 46 Moi qui suis la lumière, je suis venu dans le monde pour que celui qui croit
en moi ne demeure pas dans les ténèbres. 47 Si quelqu’un entend mes paroles et n’y reste pas
fidèle, moi, je ne le juge pas, car je ne suis pas venu juger le monde, mais le sauver. 48 Celui
qui me rejette et n’accueille pas mes paroles aura, pour le juger, la parole que j’ai prononcée :
c’est elle qui le jugera au dernier jour. 49 Car ce n’est pas de ma propre initiative que j’ai parlé :
le Père lui-même, qui m’a envoyé, m’a donné son commandement sur ce que je dois dire et
déclarer ; 50 et je sais que son commandement est vie éternelle. Donc, ce que je déclare, je le
déclare comme le Père me l’a dit. »
II.

L’histoire de l’interprétation du millénaire ou millenium

1. Prémillénarisme (ou chiliasme) dans l’Église primitive
2. L’amillénarisme d’Augustin
3. Joachimisme et posmillénarisme protestant
4. Prémillénarisme protestant
5. Amillénarisme symbolique
III.

L’interprétation du millénaire

Ap 20,4 : « Et je vis des trônes et ils s’assirent dessus et il leur fut donné de juger. Et [je vis] les
âmes de ceux qui avaient été tués à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de
Dieu, et qui n’avaient pas adoré la bête ni sa statue, et m’avaient pas reçu la marque sur leur
front et sur leur main ; et ils eurent vie et ils régnèrent avec le Christ pendant mille ans »

